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CONSIGNES DE SECURITE 
Précautions d’emploi : Lorsque vous utilisez le porte-bébé MiniMeis, merci de 
respecter les indications suivantes : 
−  Ne laissez jamais votre enfant dans le porte-bébé MiniMeis sans surveillance. 
−   MiniMeis est un porte-bébé à poser et fixer sur les épaules, pas un siège à place-

ment libre. MiniMeis ne peut être utilisé que sur les épaules d’un adulte et une 
fois les ceintures bouclées. 

−   Le porte-bébé MiniMeis ne peut être utilisé que si l’enfant peut s’assoir seul et 
de manière autonome sur une durée prolongée. 

−   Attention aux encadrements de porte ou aux branches - en raison de la position 
assise surélevée de l’enfant une précaution particulière est requise. 

−   Les mouvements de l’enfant peuvent éventuellement faire perdre l’équilibre à la 
personne qui le porte. 

−   Déplacez le haut du corps seulement avec précaution vers l’avant et l’arrière.  
−  MiniMeis n’est pas approprié pour pratiquer des activités sportives.  
−   Une attention particulière est demandée en posant et en enlevant MiniMeis. Il 

faut absolument observer les instructions du mode d’emploi. 
−   Utiliser le porte-bébé seulement lorsque la sécurité de l’enfant et de la personne 

qui le porte est assurée.  
Vous trouverez les consignes dans le mode d’emploi. 

−  Le poids maximum de l’enfant à porter ne doit pas dépasser 20 kg. 
−   Ne pas oublier que les enfants sont plus vite fatigués que les adultes.  

C’est pourquoi, il faut prévoir des pauses à intervalles réguliers. 
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−   Le port d’un couvre-chef pour l’enfant est conseillé également par temps cou-
vert, tout comme le port de lunettes de soleil par temps chaud. 

−   Les accessoires et les pièces détachées officiels sont disponibles uniquement 
auprès des revendeurs autorisés ou directement chez MiniMeis AS. 

−   Avant chaque utilisation, vérifiez que MiniMeis n’est pas endommagé et as-
surez-vous que toutes les ceintures fonctionnent bien. 

DEPLIER LE PORTE-BEBE MINIMEIS 
Ouvrez la boucle (voir image 1) et dépliez 
MiniMeis en relevant le soutien renforcé pour 
le dos (voir image 2). Assurez-vous que le 
cadre est bien emboîté à gauche et à droite 
dans les deux charnières avant d’utiliser 
MiniMeis. Passez la ceinture ventrale sous les 
ceintures latérales orange des deux côtés vers 
l’avant (voir image 3). 

UTILISATION AVEC DES ENFANTS A PARTIR DE  12 MOIS 
Placez MiniMeis sur vos épaules et adaptez-le à votre corps en utilisant la ceinture 
de buste et les ceintures latérales. Afin de garantir une stabilité latérale optimale, 
les ceintures d’épaules doivent être placées à l’avant côte à côte sur le buste de la 
personne utilisant MiniMeis en étant à la largeur des épaules et sans laisser trop 
d’espace au niveau du milieu du buste. (voir images 1 et 2). 

Soulevez maintenant l’enfant et asseyez-le 
dans MiniMeis. Fixez les ceintures de jambe 
aux jambes de l’enfant pour éviter qu’il ne 
balance ses jambes (image 3). L’enfant est 
alors assis en toute sécurité dans MiniMeis. 
Pour un maintien supplémentaire de l’enfant, 
vous pouvez utiliser également la ceinture 
ventrale (image 4). 

UTILISATION AVEC DES PETITS ENFANTS DE 6 à 10 MOIS 
Le système breveté de ceinture 9 points peut être utilisé comme une sécurité sup-
plémentaire pour les petits enfants de 6 à 10 mois. 
Utilisation du système de ceinture 9 points : 
Le plus simple est de poser le porte-bébé MiniMeis sur une table et d’attacher l’en-
fant dans le porte-bébé avant de le mettre sur tes épaules. Faîtes passer la ceinture 
Multi-Strap obliquement sur le corps de l’enfant et fixez-la à l’une des boucles 
en haut du soutien renforcé pour le dos du MiniMeis. Attachez l’enfant avec la 
ceinture ventrale et fermez les ceintures de jambes pour attacher les jambes (voir 
images 1 et 2). 
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Faîtes passer vos mains dans les ceintures orange 
des deux côtés et tenez fermement l’enfant par 
la taille (voir image 3). Soulevez l’enfant et le 
porte-bébé MiniMeis et placez-les sur vos épaules 
(comme vous le feriez si vous mettiez l’enfant sur 
vos épaules sans le porte-bébé).
Fixez le porte-bébé à votre corps en fermant les 
ceintures latérales et la ceinture de buste. Vous pou-
vez également enlever la partie rembourrée réglable 

par scratchs en bas du côté arrière du porte-bébé - certaines personnes qui utilisent 
le porte-bébé recommandent simplement de mettre l’enfant dans le porte-bébé sans 
cette partie rembourrée sur les épaules. 

REPLIER LE PORTE-BEBE MINIMEIS 
Pour replier le porte-bébé MiniMeis, passez une 
main dans la courroie marquée “pull to fold » 
(tirer pour plier). Tenez le porte-bébé de l’autre 
main en haut du cadre et tirez pour séparer les 
charnières des deux côtés du porte-bébé. Repliez 
ensuite le porte-bébé et utilisez la ceinture ven-
trale pour fixer MiniMeis en position repliée. 

Astuce 1
Le porte-bébé MiniMeis est équipé d’une 
partie rembourré pour le dos réglable pour 
l’adapter individuellement à la stature de 
la personne qui le porte. 
La partie rembourrée offre un plus grand 
confort et le rend agréable à porter au niveau 
du dos.

Astuce 2
Pour les mamans et les femmes : afin d’éviter une éventuelle 
sensation de pression au niveau de la poitrine, vous pouvez 
laisser la ceinture de buste ouverte. Dans ce cas, veuillez uti-
liser seulement les ceintures latérales pour fixer le porte-bébé 
au corps et serrez-les

Astuce 3
Prenez suffisamment de temps pour ajuster 
MiniMeis et serrer les ceintures, pour que 
Mini-Meis soit plaqué de façon optimale au 
corps.

Adaptation individuelle 
grâce aux scratchs 

serrer
desserrer




