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Nœud de base p4 Ventral pour nourrisson p6 Ventral dès 3 mois p8 Côté bretelle abaissée p10 Dos à deux p12

Apprendre pas à pas toutes les façons de porter Bébé.
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1 nœud, 4 positions

Basic knot p16 Tummy to tummy carry
 for newborn p18

Tummy to tummy carry
for 3 months p20

Hip carry from basic knot p22 4-handed back carry p24

Learn to carry your baby step by step

1 knot, 4 positions



 

Le nœud  
de base
Le nœud de base est un nœud 
polyvalent que l’on fait au 
préalable.  
Il permet d’y mettre et d’en 
ressortir Bébé sans défaire le 
nœud, dans plusieurs positions, 
devant, sur le côté et sur le dos.

10. Passez cette bretelle dans 
la couche horizontale.

11. Ajustez l’écharpe en tirant 
la bretelle du dos vers le haut 
et l’avant. Répartissez le mou 
sous la couche horizontale 
qu’on appellera troisième 
couche. Faites de même avec 
l’autre bretelle. 

13. Pour savoir quelle bretelle 
passe par dessus l’autre, 
passez votre main dans le 
dos et tâtonnez pour trouver 
la bretelle supérieure. Cette 
bretelle sera aussi la supérieure 
sur votre abdomen. 

12. Une fois l’écharpe ajustée, 
la troisième couche se trouve 
au niveau de vos aisselles bien 
près du corps. 

2. Placez-la sur votre dos 
comme une cape de Zorro, la 
poche vers l’extérieur.

4. Tirez l’écharpe vers l’avant 
de façon à centrer la poche sur 
votre buste. Faites-la glisser sous 
votre aisselle du dos vers l’avant.

3. Dégagez l’épaule forte en 
passant l’écharpe sous votre 
aisselle. Il sagit de l’épaule 
sur laquelle vous portez 
spontanément votre bébé ou 
un sac de voyage.

1. Prenez l’écharpe au centre 
par le bord supérieur.
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14. Croisez les bretelles sur 
l’abdomen à hauteur du plexus.

5. Avec le pan qui est sur votre 
épaule, créez une bretelle en 
fronçant le pan dans votre main. 
Formez une bretelle comme un 
débardeur. 

6. Avec vos deux mains, prenez 
le bord supérieur de la partie 
avec la poche et enroulez 
l’écharpe autour de votre corps,  
sur votre buste ...

15. Prenez la bretelle inférieure 
par le bord extérieur. 

7. ... sous l’aisselle et dans votre 
dos.

16. Tenez le bord supérieur et 
passez-le sur la taille pour vous 
en entourer. 

8. Remontez pour couvrir 
l’épaule libre, celle qui n’a pas de 
bretelle, du dos vers l’avant en 
tenant le bord supérieur. 

17. Devant, coincez le pan entre 
vos jambes. Faites de même de 
l’autre côté.

9. Créez une deuxième bretelle 
en fronçant le pan dans votre 
main.

18. Finissez par un double nœud 
sur le côté.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
love-radius.com

En général, l’écharpe doit être  
plus étirée dans le dos que devant.

Préparez le noeud de base  
avant d’installer Bébé.

Comment savoir que mon  
écharpe est bien ajustée ?

Baissez la troisième couche.  
Tirez les bretelles du dos vers 
l’avant pour accueillir Bébé. 5



Ventral 
pour nourrisson
A partir du nœud de base. Intéres-
sant au début de la vie pour aider 
à respecter la position fœtale du 
bébé et ne pas forcer l’écart naturel 
de ses genoux. 
Aussi nommé «Façon Double 
Hamac».

 

9. Déployez la bretelle sur tout le 
corps de l’enfant d’un creux du 
genoux à l’autre et d’une épaule 
à l’autre.

10. Faites des voltes : Remontez 
le bord inférieur de la bretelle 
sur votre épaule et pliez-la sur 
votre épaule. Faites  
l’action des deux côtés.

8. Gardez bien l’enfant en 
position assise, ses genoux plus 
haut que ses fesses, le bassin 
basculé en avant. Passez ses 
deux jambes dans la bretelle.

11. Pour une bonne position, 
(bébé assis, genoux remontés 
à hauteur du nombril), saisissez 
ses cuisses et ses fesses et 
remontez-le en basculant son 
bassin en avant sans forcer 
l’écart entre ses genoux. Couvrez 
bien fesses et cuisses avec du 
tissu.

2. Mettez l’enfant contre l’épaule 
libre.

4. Mettez votre avant-bras dans 
la bretelle pour venir accueillir 
Bébé.

3. Déployez la bretelle restante 
sur toute la longueur de votre 
bras. 

1. Depuis le nœud de base, ôtez 
la bretelle supérieure.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
love-radius.com6

 3,5-7kg 0-4m 



 

12. Pour finir, remontez la 
troisième couche. Attrapez-la 
comme une corde. Donnez du 
mou en tirant vers le sol.

5. Passez les deux jambes du 
bébé dans la bretelle, en le 
tenant sous les fesses.

13. Remontez sur le pied de 
l’enfant. Lâchez. Faites de même 
de l’autre côté. 

6. Déployez la bretelle sur 
tout son corps du creux de ses 
genoux jusqu’à sa nuque, en le 
tenant sous ses fesses. 

14. Déployez la troisième couche 
sur son dos puis étalez-la de 
ses fesses jusque sous le cou. 
Saisissez le tissu de la poche 
et de l’écharpe en même 
temps pour ne pas fragiliser les 
coutures. Tirez vers l’avant pour 
ne pas gêner Bébé. Remontez.

7. Saisissez et tirez la bretelle 
que vous avez ôtée. Prenez-la 
dans son ensemble comme 
une corde.

Le nez de bébé est dégagé et 
visible tout le temps. Vous devez 
pouvoir glisser  
deux doigts sous le menton de  
Bébé pour vérifier qu’il ne soit  
pas avachi. 

Ici le bébé est mal positionné  
car suspendu par son entrejambe  
dans une position inadaptée.

Pensez à changer régulièrement  
de côté la tête de votre bébé.

Focus position

A éviter !

Bonne posture

Les plis des voltes passent  
sous le creux des genoux,  
créant une ligne de soutien  
qui garde la posture assise  
et les genoux remontés.
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Retrouvez d’autres utilisateurs 
qui portent Bébé en Love Radius, 
comme vous.



Ventral dès 
3 mois
Dans cette position le bébé dès 3-4 
mois est assis contre votre cœur, 
une position intime parfaite pour le 
sommeil.
Aussi appelé «Ventre à Ventre 
Classique».

 

10. Pliez et remontez la bretelle 
sur votre épaule. Faites l’action 
sur les deux bretelles. Contrôlez 
la position : Bébé assis  
sur ses fesses, bassin basculé 
en avant, le bas du dos arrondi, 
les genoux remontés plus haut 
que les fesses.

11. Saisissez la troisième 
couche comme une corde, vous 
la trouverez facilement car 
l’étiquette est cousue dessus.

9. Pour plus de confort et 
éliminer les fronces : saisissez 
le bord extérieur de la bretelle, 
tirez et déroulez-la sur votre 
bras.

12. Tirez-la avec les deux mains 
pour donner du mou. 

2. Tirez vers l’avant pour donner 
du mou.

4. Entrez sa main puis son 
épaule dans la bretelle 
inférieure, de sorte qu’elle 
traverse en diagonale tout son 
corps.

3. Tenez le bébé sur l’épaule 
forte. Placez votre main sous la 
bretelle inférieure,  
tirez, faites du mou pour 
accueillir Bébé.

1. Depuis le nœud de base, 
baissez la troisième couche.
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13. Passez-la sur une jambe puis 
sur l’autre sans le gêner. 
Voici le nouage fini.

5. Étalez bien sous les cuisses, 
d’un creux du genoux à l’autre 
et d’une épaule à l’autre de sorte 
à lui former une assise large et 
envelopper son dos.

14. Saisissez la troisième couche. 
Remontez et étalez sur le dos du 
bébé jusqu’à sa nuque

6. Tirez l’autre bretelle du dos 
vers l’avant dans son ensemble 
comme une corde. Donnez du 
mou.

15. Prenez soin de saisir le tissu 
de la poche et de l’écharpe 
en même temps pour ne pas 
fragiliser les coutures.

7. Passez la bretelle par dessus 
la jambe du bébé et sur son 
épaule.

8. Étalez bien sous les cuisses, 
d’un creux du genou à l’autre, 
d’une épaule à l’autre.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
love-radius.com
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En remontant ses genoux  
vous pouvez remettre votre bébé  
assis accroupi s’il s’est raidi,  
sans bloquer ses pieds.

Le bas de la poche est sous  
les fesses du bébé.

Focus position

Vous pouvez étaler les pans sur  
votre abdomen, pour plus de confort.

Bonne posture



Sur le côté,  
bretelle abaissée
Dès 4 mois, l’enfant s’éveille et se lasse 
d’être face au porteur. À califourchon 
sur le côté, Bébé voit le monde tout 
en sécurité.Il s’agrippe et participe 
activement à son portage et peut se 
blottir contre vous quand il en a assez vu 
et veut se reposer.

 

2. D’un coup de rein, hissez-le 
et déplacez-le sur le côté de la 
bretelle inférieure.

4. À nouveau, glissez les mains 
dans l’écharpe et placez-les sous 
les cuisses de l’enfant.  
D’un coup de rein, hissez-le et 
faites-le pivoter d’avantage sur 
votre profil.

3. Glissez votre main dans la 
bretelle inférieure puis remontez 
votre bras vers le haut pour 
dégager votre épaule. Soyez 
attentifs à garder la bretelle 
déployée sur son dos. Ainsi vous 
créez du mou qui permet de 
déplacer l’enfant davantage sur 
votre profil.

1. Déplacez l’enfant sur le côté de 
la bretelle inférieure. Pour cela, 
glissez vos mains dans l’écharpe 
et placez-les sous les cuisses de 
l’enfant.

A partir de l’étape 8 du Ventre à Ventre classique et avant de remonter la troisième couche.
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5. Saisissez la troisième couche 
dans son ensemble comme 
une corde. Tirez du dos vers 
l’avant et remontez sur un pied. 

6. Faites la même chose 
sur l’autre pied. Saisissez la 
troisième couche dans son 
ensemble comme une corde. 
Tirez vers le sol.

7. Remontez sur l’autre pied. 8. Finissez d’étaler la troisième 
couche sur le corps de l’enfant 
en l’étirant. Prenez soin de 
saisir le tissu de la poche et de 
l’écharpe en même temps pour 
ne pas fragiliser les coutures. 

9. Vous pouvez aussi allaiter 
dans cette position. 
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Points à contrôler pour 
s’assurer que vous portez 
correctement votre bébé

L’enfant est assis ses jambes de  
part et d’autre du côté du porteur. 
Sa main passe sous votre aisselle. 
L’écharpe bien étalée d’un creux  
du genou à l’autre lui offre une  
assise large. 

Pour bien asseoir l’enfant,  
saisissez-le par le creux des  
genoux. Remontez ses genoux  
plus haut que ses fesses.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
love-radius.com

Découvrez 
«La Petite Écharpe Sans Noeud» 
le complément parfait pour vos 
portages rapides et quand Bébé 
grandit.



Dos à deux
C’est un nœud très intéressant pour 
débuter le portage au dos lorsque 
Bébé ouvre son bassin naturellement. 
Il est fait au préalable. Sans le défaire, 
on peut mettre et sortir Bébé de 
l’écharpe.  
Avec l’aide d’un autre adulte, l’installa-
tion est plus facile.

 

8. Étalez d’un creux du genou 
à l’autre. Couvrez les fesses et 
le dos. Gardez les genoux pliés 
et remontés plus haut que les 
fesses.

9. Pour rentrer les mains du 
bébé sous la bretelle, saisissez-
la comme une corde, et tirez. 
Faites glisser ses deux mains 
sous les deux bretelles.

2. Le porteur saisit les deux 
mains du bébé. L’autre adulte 
tient le bébé par sa base.

1. Saisissez la bretelle 
supérieure. Baissez-la.

Partez du nœud de base que vous ferez à l’envers. 

1. Placez la poche au milieu de votre dos.
2. Placez l’écharpe sous vos aisselles.
3. Remontez-la vers l’épaule opposée. 
4. Froncez pour former une bretelle sur votre épaule. 
5. Tirez vers l’arrière.
6. Faites de même de l’autre côté. Remontez sur l’épaule opposée. 
Froncez pour former une bretelle sur votre épaule. 
7. Rassemblez les deux bretelles sans faire de tournicoti et tirez 
vers l’arrière.
8. Passez-les dans la couche horizontale.
9. Ramenez du tissu du devant vers le dos. En faisant cela, la 
troisième couche se place bien haut.
10. Saisissez la bretelle supérieure dans votre main.
11. Suivez-la et retrouvez-la en la faisant bouger dans votre dos.
12. Croisez la bretelle supérieure par dessus la bretelle inférieure 
de sorte qu’elle reste supérieure dans le dos.
13. Saisissez le bord supérieur, sans faire de tournicoti.
14. Croisez devant.
15. Finissez par un double nœud derrière.

AIDEZ-VOUS DE LA VIDÉO
love-radius.com

1. 

12. 

7. 

15. 
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10. Étalez bien sur son dos. 
Faites de même de l’autre côté. 
Les deux bretelles doivent bien 
se croiser. Elles couvrent les 
deux épaules du bébé et se 
croisent sous sa nuque.

3. Il saisit la bretelle inférieure 
comme une corde et tire.

11. Pour remonter la troisième 
couche. Saisissez les bretelles 
qui traversent votre abdomen. 

4. Il fait entrer une jambe.

12. Saisissez la troisième couche. 
Prenez soin de saisir le tissu 
de la poche et de l’écharpe 
en même temps pour ne pas 
fragiliser les coutures. Tirez vers 
l’arrière pour faire du mou.

13. Passez une jambe. Puis 
l’autre.

14. Étalez la troisième couche 
des fesses  
jusqu’à la nuque.

5. Avec une main il étale la 
bretelle d’un creux du genou 
à l’autre, couvre les fesses et 
le dos.  
Avec l’autre, il soutient le bébé 
par sa base.

6. Saisissez la bretelle abaissée 
comme une corde. Tirez-la. 

7. Faites entrer l’autre jambe.

... pliez-le sur votre épaule.

Pour dégager votre cou, saisissez le 
bord intérieur puis ... 

Focus position

Vérifier bien que l’enfant est assis, 
ses genoux remontés plus haut que 
ses fesses.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
love-radius.com
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- Le Bébé ne doit pas être trop couvert. (hiver comme été)
- Le menton du Bébé ne doit pas s’appuyer sur sa poitrine. 
- Bébé ne doit pas être allongé.
- Bébé ne doit pas être porté trop bas.

- POSITION : 
Porter le Bébé en position verticale, son visage «à portée de bisous».
- RESPIRATION :
 Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées et toujours visibles par le 
porteur. Le menton vers le haut.
- OBSERVATION :
 Le Bébé doit être observé durant tout le temps de portage.



ECHARPE DE PORTAGE «L’ORIGINALE JPMBB» DE 3,5KG À 14KG / 0-36 MOIS 

ENTRETIEN
Lavez votre écharpe à 30°, cycle doux, séchage à l’air libre, repassage chaud, pas de javel.

CONFORMITÉ
Conforme aux exigences de sécurité française et européennes «Article de puériculture». Teinture sans métaux lourds - Teintures et traitements certifiés OekoTex100.
Le modèle et la marque sont déposés. La reproduction est interdite et tous les droits réservés par Love Radius® - Je Porte Mon Bébé ® - JPMBB®. Conçu en France, fabriqué au Portugal.

Il est recommandé que l’adulte porteur lise toutes les instructions 
avant d’utiliser l’écharpe porte-enfant.
Avertissement : L’équilibre de la personne peut être affecté par tous 
mouvements qu’elle et l’enfant peuvent faire.
Avertissement : Faites attention lorsque vous vous penchez en avant 
ou sur le côté, ne se baisser et se pencher en avant ou sur le côté 
qu’avec précaution ;
Avertissement : Le porte-enfant n’est pas adapté aux activités 
sportives. L’écharpe porte-enfant ne convient pas pour une utilisation 
pendant des activités sportives, par exemple course, vélo, natation 
et ski
Avertissement : Surveillez en permanence votre enfant et assurez-
vous que la bouche et le nez ne soient pas obstrués. Les voies 
respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées, ventilées et visibles 
par le porteur. 
Avertissement : Avant 4 mois, s’assurer du bon maintien de la tête 
de l’enfant. Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la 
naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demander 
conseil à un professionnel de santé avant d’utiliser ce produit.
Avertissement : L’enfant ne doit pas être replié sur sa poitrine. 
Assurez-vous que le menton de l’enfant ne repose pas sur sa poitrine 
car cela pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.
Avertissement : Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que 
l’enfant est maintenu en toute sécurité dans l’écharpe porte-enfant.
Avertissement : Tenir éloigné du feu.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
1. Retirer le lacet nouant l’écharpe et ne pas laisser à la portée des 

enfants.
1. Surveiller l’enfant lors de l’utilisation du porte-bébé souple
2. Porter le Bébé en position verticale, son visage « à portée de bisou 

» du porteur. Bébé ne doit pas être porté trop bas. Bébé ne doit 
pas être allongé.

3. Le produit doit être utilisé dans un cadre ne présentant pas de 
danger et permettant au porteur d’être ATTENTIONNÉ et ATTENTIF 
au Bébé et à sa position.

4. Ne PAS utiliser l’écharpe dans le cadre de la pratique d’activités 
sportives, mécaniques, aquatiques et toute autre activité ne 
favorisant pas l’attention au Bébé. 

5. L’enfant dans le porte-enfant peut se sentir fatigué et il est 
recommandé de faire de fréquents arrêts et de vérifier l’installation 
de l’enfant et la solidité du noeud. 

6. Faire particulièrement attention aux dangers dans l’environnement 
domestique, notamment les sources de chaleur et déversements 
de boissons chaudes.

7. Utiliser uniquement le produit pour le nombre d’enfants pour lequel 
il est prévu. Le produit est conçu pour porter un Bébé. 

8. Vos mouvements et les mouvements de l’enfant peuvent modifier 
votre équilibre ;

9. Il convient que l’adulte porteur soit conscient du risque accru de 
chute de l’enfant de l’écharpe porte-enfant lorsque celui-ci s’agite ;

10. La tête du Bébé doit être dans l’axe de sa colonne : pas trop penchée 
en avant, ni en arrière, ni sur le côté. Pas trop tournée sur le côté. 

Veillez à alterner les côtés, les appuis.En cas de reflux ou après une 
tétée, la position verticale est obligatoire.

11. Habiller les bonnes parties de l’enfant ; ne pas trop l’habiller : 
couvrez-le «comme à la maison». L’enfant peut souffrir du temps 
et de la température avant le porteur. Protégez ses extrémités du 
froid et du soleil (gants, chaussons, bonnets, protection solair). 
Soyez attentifs aux plis des vêtements, pour assurer une bonne 
circulation sanguine.

12. Hydratez à volonté (biberon, allaitement).
13. Le Bébé doit être assis-accroupi, les genoux à hauteur du nombril, 

bas du dos légèrement arrondi.
14. Soyez vigilants au volume du Bébé en franchissant les portes et 

ouvertures.
15. Soyez vigilants à ce qui pourrait atteindre le Bébé dans les lieux et 

transports publics.
16. Le produit ne remplace pas un siège auto.
17. Ne dormez pas en portant votre enfant.
18. Inspecter régulièrement l’écharpe porte-enfant pour détecter tout 

signe d’usure et d’endommagement.
19. Ne plus utiliser le porte-bébé si des éléments sont manquants ou 

endommagés.
20. Tenir cette écharpe porte-enfant éloignée des enfants lorsqu’elle 

n’est pas utilisée.
21. Observez votre enfant régulièrement.
22. L’écharpe doit être bien réglée. Si vous devez soutenir le Bébé avec 

vos mains, c’est que l’écharpe n’est pas bien réglée. Reportez vous à 
la notice, aux vidéos sur le site Love Radius.
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Basic knot
The basic knot is a versatile pre-
tied knot. It enables  
the wearer to pop baby in and out 
whilst keeping the wrap tied, and 
allows front, hip and back carries.

10. Drop the strap through the 
layer with the pocket.

11. Adjust the tension of the 
wrap by pulling each strap 
upwards and away from you. 
Bring the slack through the 
horizontal layer, which we will 
now call the 3rd layer. Repeat for 
the second strap.

13. Reach around to your back 
to find out which strap is on top 
of the other. This strap should 
remain on top, on your chest. 
We will now call this top strap 
the outer strap and the one 
underneath the inner strap. 

12. Once the tension is adjusted, 
the 3rd layer should sit just 
below your armpits and close to 
your body.

2. Place it onto your back like a 
Superman cape, pocket on the 
outside.

4. Slide the wrap under your 
arm towards the front to center 
the pocket onto your chest.

3. Free your strong shoulder by 
dropping the wrap below your 
armpit. The strong shoulder is 
the one on which you would 
naturally hold your baby (or a 
carrier bag).

1. Grasp your wrap by the 
middle, where the pocket can be 
found, holding onto the top side.

16



 

14. Cross the straps on your 
chest.

5. Create a strap with the wrap 
on your shoulder by gathering 
it into your hand. It should fit 
snuggly on your shoulder, 
just like a vest top.

6. With both hands, hold onto 
the top side above the pocket 
and wrap it across your chest...

and the one underneath the 
inner strap (1st layer).
15. Grasp the inner strap by the 
top side.

7. ...under your armpit and 
around your back.

16. Wrap around your hip and 
lower back.

8. Bring the wrap back up onto 
your free shoulder, still holding 
onto the top side.

17. Once at the front, hold it 
between your  
legs. Repeat with the outer 
strap.

9. Create a strap by gathering 
the wrap into your hand.

18. Tie an off-centre double knot 
to finish the basic knot.

HAVE A LOOK AT THE VIDEO ON 
love-radius.com

The wrap should be more stretched  
out on your back than on your front.

Prepare your basic knot ready for 
your baby.

How to know if the wrap  
is well adjusted?

Lower the 3rd layer. Pull the inner 
and outer straps on your chest away 
from you ready for your baby. 17



Tummy to  
tummy carry
for newborn
A variation on the standard hug 
hold. Great for a newborn, as it 
respects the foetal position and the 
natural opening of the hips.
Also called «Double Hammock 
style».

 

9. Spread the outer strap on the 
baby’s back, knee pit to knee pit, 
shoulder to shoulder.

10. Grasp the bottom side of the 
outer strap and fold it over onto 
your shoulder.

8. Make sure to keep the baby in 
a seated position, knees above 
the bottom, hips tipped as to 
create a rounded back.  
Place both legs through the 
outer strap. 

11. To ensure a correct position 
of your baby (deeply seated, 
knees up at belly button level), 
hold onto your baby’s thighs and 
bottom, and lift whilst tipping 
the hips, taking care not to 
overspread the legs. Ensure that 
both bottom and thighs are fully 
covered by the wrap.

2. Hold your baby onto your 
freed shoulder.

4. Slip your forearm through 
the strap from below ready for 
your baby.

3. Grasp the bottom side of the 
inner strap and pull it down and 
away from you on your arm, 
until your arm is fully extended.

1. Start from the basic knot. 
Lower the 3rd layer and remove 
the outer strap from your 
shoulder.
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 3,5-7kg 0-4m 

HAVE A LOOK AT THE VIDEO ON 
love-radius.com



 

12. Grasp the 3rd layer, like a 
rope. Pull towards the floor, 
away from you to create some 
slack. 

5. Slip both legs through the 
inner strap, whilst supporting 
your baby’s bottom.

13. Go over your baby’s foot, let 
go of the wrap and repeat on 
the other side.

6. Spread the strap over your 
baby’s back, from knee pit to 
the nape of the neck, whilst 
supporting your baby’s bottom.

14. Spread the 3rd layer over 
your baby’s back, all the way 
from your baby’s bottom to 
your baby’s neck. Hold onto 
the pocket as well as the wrap 
when you pull it up to avoid 
weakening the stitches. Pull 
away from you to avoid creating 
extra pressure onto your baby’s 
back.

7. Grasp the outer strap, like a 
rope, and pull it away from you, 
in order to create some slack.

You must be able to slide two fingers  
under your baby’s chin at all times.  
This is a way of checking for 
slumping.

The baby is badly positioned.  
The baby is suspended by the crotch 
which puts his/her back into an 
inappropriate position.

Your baby’s head needs to be  
turned regularly.

Zoom

What to avoid

Good position

By flipping the strap onto the  
shoulder, a tension line is created 
from under the knee pit to the  
shoulder. This ensures the stability  
of the correct position with knees 
above the bottom.
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HAVE A LOOK AT THE VIDEO ON 
love-radius.com



Tummy to  
tummy carry 
for 3 months
From 3-4 months old,  
baby is close to your heart,  
a perfect position for a sleepy 
cuddle. Also nows as «standard 
hug hold».

 

10. Fold the strap by bringing 
the bottom side back up onto 
your shoulder. Repeat for the 
other shoulder strap. Now is 
time to check the position: 
baby should be seated on his 
bottom, hips should be tipped

towards the wearer’s  
body as to create a  
rounded back, knees above the 
bottom. 
11. Grasp the whole of  
the 3rd layer, like a rope. The 
label is sown on this layer which 
should make finding it easy. 

9. Grasp the bottom side of your 
strap and pull it down and away 
from you on your arm, until your 
arm is fully extended. This will 
remove all folds, and improve 
your comfort.

12. Pull down and away from 
you, towards the floor, to give 
some slack.

2. Pull the inner and outer straps 
away from your chest to free 
some slack.

4. Make sure to put your baby’s 
hand through, followed by your 
baby’s shoulder, in order to have 
the strap crossing  
diagonally over your baby’s 
back.

3. Whilst holding baby high on 
your strong shoulder side, put 
your whole hand through the 
inner strap, from below, pulling 
away from you to create some 
slack ready for your baby, foot 
first.

1. Start from the basic knot. 
Lower the 3rd layer.
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 5-12kg 3-18m 



 

13. Bring the 3rd layer above 
one leg and then the other, 
without disturbing your baby.

5. Spread the strap under 
the thighs, from knee pit to 
knee pit and from shoulder 
to shoulder. This will create a 
deep seat and wrap around the 
whole of your baby’s back.

14. Grasp the 3rd layer. Spread 
the 3rd layer over your baby’s 
back, all the way from your 
baby’s bottom to the nape of 
your baby’s neck.

6. Pull the outer strap, like a 
rope, away from you to create 
some slack.

15. Take care to hold onto the 
pocket as well as the wrap to 
avoid wickening the stitches.

7. Bring the outer strap above 
your baby’s leg and shoulder.

8. Spread the strap under the 
thighs, from knee pit to knee pit 
and from shoulder to shoulder.  
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If your baby straightened his/her 
legs, you can readjust the position  
by lifting the knees and tipping the 
hips as to create a rounded back.

The bottom of the pocket is under 
your baby’s bottom.

Zoom

You can make yourself more  
comfortable by spreading the  
extra wrap onto your abdomen.

Good position

HAVE A LOOK AT THE VIDEO ON 
love-radius.com



Hip carry from 
basic knot
From 4 months on, baby is becoming 
more curious about the world. On the hip, 
baby can safely see the world whilst still 
able to snuggle up for a rest and some 
reassurance. Baby will become more 
active in the way he is carried by using 
his/her primal gripping reflex.

 

2. Shift your baby towards 
your hip on the side of the 
inner strap.

4. Again, slide your hands into 
the wrap and under your baby’s 
thighs and shift your baby 
further onto your hip.

3. Slide your hand through 
the inner strap and bring your 
whole arm through. This will 
free your shoulder and create 
some slack for shifting your 
baby further onto your hip. 
Take care to keep the strap 
onto your baby’s back.

1. Slide your hands into the 
wrap and under your baby’s 
thighs.

From step 8 of the tummy to tummy carry for 3 months, before bringing the 3rd layer up.
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 6-14kg 4-24m 



 

5. Grasp the 3rd layer, like a 
rope. Pull towards the floor, 
away from you to create some 
slack and ease it over you 
baby’s foot.

6. And again, grasp  
the 3rd layer, like a rope.  
Pull towards the floor, away 
from you to create some slack.

7. Ease the strap over  
the other foot.

8. Spread the 3rd layer over 
your baby’s back. Take care to 
hold onto the pocket as well 
as the wrap when you pull it 
up, to avoid weakening the 
stitches. 

9. Breastfeeding is  
possible in this position.
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Good position checks

Your baby should have a leg on  
each side of you, a hand under  
your arm. The wrap should go  
from knee pit to knee pit.

To ensure a good position, grasp  
your baby’s thighs in the knee pits  
and bring your baby’s knees above  
his/her bottom.



4-handed  
back carry 
This carry is a nice introduction to back 
carrying, when at about 3 to 4 months 
old, your baby’s hips are naturally 
opening.  
The knot is pre-tied and baby can be 
put in and out without untying. Help 
from a second adult is required.

 

8.  Spread the strap from 
knee pit to knee pit. Cover the 
bottom and the whole back. 
Ensure the baby’s knees stay 
bent and higher than the 
baby’s bottom.

9. Grasp the top of the strap 
like a rope and pull away 
from the back to create some 
slack to slide baby’s hand 
underneath. Ensure both hands 
are through the straps.

2. Hold onto both baby’s hands 
whilst the helper holds onto 
baby’s bottom.

1. Grasp the outer strap and 
lower it onto your arm.

Start from the backwards basic knot.

2. Go under your armpits with the wrap.
3. Bring the wrap onto the opposite shoulder.
4. Gather to create a strap.
5. Pull towards your back to tighten it.
6. Repeat on the other side of the wrap.  
Bring the wrap to the opposite shoulder. Gather to create a strap. 
7. Bring both straps together and pull away from you. 
8. Drop the straps through the layer with the pocket.
9. Grasp the slack from the front and pull towards the back to 
ensure the layer with the pocket is high on your back.
10. Hold the outer strap.
11. Slide your hand onto the outer strap as far as your back and 
make it move on your back in order to locate it.
12. Cross the straps, ensuring the outer strap remains the outer 
strap on your back.
13. Hold onto the top side of the straps, ensuring that no twists 
are created.
14. Cross at the front.
15. Finish with a double knot above your bottom.

GET SOME HELP FROM THE VIDEO
love-radius.com

1. 

12. 

7. 

15. 
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 6-14kg 10-36m 



 

10. The helper spreads the 
straps on the back. They should 
both cover both shoulders, 
both should go knee pit to 
knee pit. The straps should 
cross at the nape of the neck.

3. The helper grasps the inner 
strap like a rope and pulls it 
away from you.

11. In order to spread the 3rd 
layer onto baby’s back, grasp 
the straps crossing over your 
chest.

4. The helper slides a baby’s 
leg through.

12. The helper can now get 
hold of the 3rd layer and should 
ensure that he/she holds onto 
the pocket as well as the wrap 
when pulling it up, to avoid 
weakening the stitches.

13. The helper slides one leg 
through and then the other.

14. The helper spreads the 3rd 
layer over baby’s back, from 
baby’s bottom to the nape of 
the neck.

5. With one hand the helper 
spreads the strap from knee 
pit to knee pit, covering 
baby’s bottom and back. With 
the other hand, the helper 
supports baby’s bottom.

6. The helper grasps the outer 
strap which was down and 
pulls it up onto the wearer’s 
shoulder.

7. The helper slides the other 
leg through the outer strap.

Zoom
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HAVE A LOOK AT THE VIDEO ON 
love-radius.com

The bottom of the pocket should  
be below baby’s bottom.

The straps can be spread over  
your chest to improve comfort.

By lifting baby’s knees you can 
help your baby sit back into a  
deep squat if he/she has  
straightened his/her legs.
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Failure to follow the manufacturer’s in- structions can result in death or serious injury. 
Only use this carrier with children weighing between 7,7lbs and 30,9lbs. (3,5kg to 14kg)

Babies younger than 4 months can suffocate in this product if face is pressed tightly 
against your body. Babies at greatest risk of suffocation include those born prematurely 
and those with respiratory problems.
• Check often to make sure baby’s face is uncovered, clearly visible, and away from 
caregiver’s body at all times.
• Make sure baby does not curl into a position with the chin resting on or near baby’s 
chest. This position can interfere with breathing, even when nothing is covering the nose 
or mouth.
• If you nurse your baby in carrier, always reposition after feeding so baby’s face is not 
pressed against your body.
• Never use this carrier with babies smaller than 8 pounds without seeking the advice of 
a healthcare professional.

Leaning, bending over, or tripping can cause baby to fall. Keep one hand on baby while 
moving.

WARNING

SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD



BABYWEARING WRAP «JPMBB ORIGINAL»  3,5KG TO 14KG / 0-36 M 

CARE
Wash at 30°, on a gentle wash, air dry, warm iron, no bleach. Use gentle detergents as your baby will chew on the wrap.

CONFORMITY
Complies with standard and european safety requirements for childcare items. OekoTex 100 certified fabric. No heavy metals used in the dye.
The brand name and model are registered. All rights of reproduction reserved by Love Radius® - Je Porte Mon Bébé ® - JPMBB®. Designed in France, made in Portugal.

The carer should read all the instructions before using 
the sling. 
WARNING — Your balance may be adversely affected 
by your movement and that of your child
WARNING — Take care when bending or leaning 
forward or sideways, take care when bending and 
leaning forwards or sideways.
WARNING — This carrier is not suitable for use during 
sporting activities. The sling is not suitable for use 
during sporting activities e.g. running, cycling, 
swimming and skiing.
WARNING — Constantly monitor your child and ensure 
the mouth and nose are unobstructed. The respiratory 
airways (nose, mouth) must be cleared, ventilated and 
visible by the carer.
WARNING — Before 4 months, make sure that the 
child’s head’s good support. For pre-term, low 
birthweight babies and children with medical 
conditions, seek advice from a health professional 
before using this product.
WARNING — The child should not be folded over his 
chest. Ensure your child’s chin is not resting on its 
chest as its breathing may be restricted which could 
lead to suffocation.
WARNING — To prevent hazards from falling ensure 
that your child is securely positioned in the sling.
WARNING — Keep away from fire.

SAFETY RULES
1. Remove the lace knotting the wrap and do not 

leave within reach of children.
2. Monitor your child when using the soft carrier
3. Carry baby in vertical position, his face «at kissing 

distance». Baby should not be carried too low. Baby 
should not lie down.

4. The product must be used in a safe environment 
that allows the wearer to be CAREFUL and 
ATTENTIVE to the baby and his position.

5. Do NOT use the sling when practicing sports, 
mechanics, water and other activities that do not 
favor the attention of the baby.

6. The child in the baby carrier may feel tired and it 
is recommended to make frequent stops and check 
the installation of the child and the strength of the 
knot - for wraps-.

7. Pay particular attention to hazards in the domestic 
environment, e.g. heat sources, spilling of hot 
drinks.

8. Only use the product for the number of children 
for which the product is intended. The product is 
designed for carrying one baby.

9. Your movement and the child’s movement may 
affect your balance.

10. The carer should be aware of the increased risk 
of your child falling out of the sling as it becomes 

more active.
11. The baby’s head must be in the axis of his column: 

not leaning too forwards, backwards or to the side. 
Not too turned on the side. Be sure to alternate the 
sides, the supports.

12. In case of reflux or after a feed, the vertical position 
is mandatory.

13. Dress the good parts of the child; do not overdress 
him: cover him «like at home». The child can suffer 
from climate and temperature before the wearer. 
Protect his extremities from the cold and the sun 
(gloves, slippers, hats, sun protection). Be attentive 
to the folds of clothes, to ensure good blood 
circulation.

14. Hydrate at will (bottle, breastfeeding).
15. The baby should sit squatting, knees at the belly 

button, lower back slightly rounded.Be alert to 
the volume of the baby by crossing the doors and 
openings.

16. Be alert to what could reach the baby in places and 
public transport.

17. The product doesn’t replace a car seat
18. Do not sleep while carrying your child.
19. Inspect the sling regularly for any signs of wear 

and damage.
20. Stop using the carrier if parts are missing or 

damaged.
21. Keep this sling away from children when it is not in use. 
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NO! 
Baby’s chin is on 

chest. Face is covered. 
Baby is too low.

NO! 
Baby’s chin is on 

chest. Face is covered. 
Baby is too low.

YES! 
Chin up, face visible, 
nose and mouth free

YES! 
Chin up, face visible, 
nose and mouth free



HoodieCarrierLe Sweat du Parent
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it’s also...


