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Saisis l’écharpe en son milieu (étiquette avec la
 cigogne) au niveau des bords et déploie-la sur ton
torse.

L’enveloppé-
croisé

Dès les premiers jours

Cette variante de portage est formidable
pour les tout-petits car tu portes ton
bébé comme sur mesure contre ton
corps. Elle est aussi particulièrement
agréable en été car ton bébé n’est
 recouvert que par une seule couche
d’écharpe. Quand les petits grandissent
cependant, tu devrais opter pour d’autres
variantes car cette technique te fait
porter l’essentiel du poids sur les
épaules et la nuque et quand le poids
augmente, cela peut devenir rapidement
désagréable.



T E C H N I Q U E  D E  P O R TAG E  S U R  L E  V E N T R E  E N V E L O P P É - C R O I S É

www.hoppediz.fr

2

2 3 4

5 6 7

8 9 10

Tire les pans vers l’arrière en les tendant
au-dessus de ta poitrine,

en ne faisant glisser tes mains que le
long des bords supérieurs de l’écharpe.

Saisis maintenant les deux bords de
l’écharpe

dans une seule main. De l’autre, passe ta main « sous la jupe »
dans ton dos

et saisis 

le bord opposé. Croise maintenant les deux pans
d’écharpe sur ton dos 

et ne lâche pas les bords. >
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Écarte tes bras comme une chauve-souris et conduis les deux pans d’écharpe vers l’avant en
passant par-dessus tes épaules.

Rassemble alors étroitement les pans
d’écharpe de façon resserrée sur tes
épaules.

Veille que les pans d’écharpe reposent
entièrement sur tes épaules.

Il est important que les bords intérieurs
de l’écharpe au niveau de ton cou aient
la même couleur que le bord de l’écharpe
portant l‘étiquette avec la cigogne devant
ta poitrine.

Rabats le bord supérieur de l’écharpe
deux ou trois fois devant ta poitrine vers
l’extérieur sur une épaisseur d’environ
quatre centimètres. 

Veille que tu rabattes l’écharpe jusque
sous tes aisselles.

Éventuellement, si tu souhaites réaliser
un soutien cervical rembourré, tu peux
inclure un lange molletonné dans la
 torsade.
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Veille également que le lange molletonné
soit coincé dans le pli jusque sous les
aisselles.

Voici à quoi devrait ressembler l’enveloppé
croisé vue de derrière. À cet endroit, les
vêtements ont souvent tendance à remon-
ter vers le haut. Si c’est le cas,  tire-les à
nouveau vers le bas.

Voilà maintenant à quoi ressemble cette
variante vue de devant.

Prépare maintenant une poche devant ta poitrine. Dépose ton bébé sur ton épaule et
maintiens-le au moyen de la « prise de
sécurité ».

Ouvre la poche d’une main et laisse
glisser ton bébé

lentement à l’intérieur. Saisis les petites jambes de ton bébé à
la base de la poche et veille toujours à
tenir ton enfant en toute sécurité au
moyen de la deuxième main. >
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Remonte le soutien cervical jusqu'aux
oreilles de ton bébé.

Ramène l’étoffe du bas de la poche
entre les jambes de ton bébé jusqu’à
ton ventre et veille à ce que l’étoffe de
l’écharpe soit bien sans pli sur le dos
de ton bébé.

Saisis le bord intérieur de l’écharpe,
fronce la moitié de la largeur et tire
 fermement le pan d’écharpe vers le haut.

Change la main qui soutient ton bébé et tends le deuxième pan aussi
 fermement que le premier.

Saisis maintenant le bord inférieur de
l’écharpe, fronce la moitié de la largeur
et tire le pan d’écharpe en oblique vers
le haut.

Ici aussi, tends le deuxième pan inférieur
aussi fermement que le premier.

À hauteur du soutien cervical, saisis les
deux pans d’écharpe dans tes mains

et tends tes bras vers le haut et les
côtés,
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jusqu’à ses fesses, où tu croises maintenant les deux pans
d’écharpe.

Fais passer les pans d’écharpe sous les
jambes de ton bébé 

vers l’arrière et noue-les au moyen d’un nœud plat (cf. chapitre
« les nœuds »). >

Parfois, pour ce
faire, cela t’aidera
de « dandiner » un
peu des fesses. Tu
te rendras compte
quelle longueur
d’étoffe peut en-
core être tirée
avant que tout
soit bien tendu.

Très important : ne tire surtout pas vers
l’avant mais uniquement vers le haut !

Tout en maintenant la tension, fais passer les
pans d’écharpe le long du corps de ton bébé,
par la droite et par la gauche,
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Maintenant, les pans d’écharpe ont glissé
dans le creux des genoux de ton bébé et
ses fesses sont plus basses que ses ge-
noux : il s’agit de la position physiologique-
ment correcte de la «petite grenouille ». 

Ton bébé ne se trouve pas encore dans
la position physiologiquement correcte
de la « petite grenouille ».

Pour le placer dans cette position, pose
tes mains dans le creux de ses genoux
et fais légèrement basculer ses fesses
vers l’arrière.

Voici à quoi ressemble la technique de
l’enveloppé-croisé quand le nouage est
correct.

Si les pans d’écharpe de derrière tombent
plus bas que la moitié de ta cuisse, 

fais-les passer sous les
jambes de ton bébé vers
l’avant et noue-les devant
ton ventre. •
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Les pans d’écharpe sous les fesses de
ton bébé

doivent être torsadés ensemble deux ou
trois fois

puis ramenés vers l’arrière
en passant sous les jambes
de ton bébé 

et enfin noués. •

Alternative au nœuds

Certains parents porteurs trouvent cette
variante plus confortable et choisissent
pour cette raison « la torsade».

Noue l’écharpe jusqu’à la photo n°    comme
décrit dans la technique de l’enveloppé-croisé et
continue de la manière suivante.


