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Ergobaby, spécialiste leader du marché des Porte-Bébés
physiologiques et haut-de-gamme, enrichit sa collection
de couleurs printanières avec le Porte-Bébé Embrace
Crème et l'Echarpe de Portage Aura Cuivre et Beige
Rayé !

Le Porte-Bébé Embrace, idéal pour les premiers mois, est
doté d'un tissu jersey particulièrement doux et enveloppant
(certifié Öko-Tex Standard 100) qui épouse le corps de bébé
et le maintient dans une position ergonomique. Il combine
la souplesse d’une écharpe de portage élastique avec la
facilité d’utilisation et le confort d’un Porte-Bébé Ergobaby
préformé. De plus, il ne fait aucun compromis sur le confort
des parents puisqu’il a obtenu le label de l’association
allemande AGR (Aktion Gesunder Rücken) qui reconnait les
produits sains pour le dos.

Quant à l'Echarpe de Portage Aura, elle permet de porter
bébé contre soi dès qu’on le désire, sans avoir besoin
d’enlever et de remettre l’écharpe à chaque fois. Une fois
nouée, pas besoin de la dénouer ! Il suffit de desserrer le
dernier nœud avant de remettre votre bout de chou contre
vous, resserrer un peu le tissu puis le noeud , et le tour est
joué ! Adaptée à toutes les morphologies, l’Écharpe Aura
soutient parfaitement bébé. C’est l’allié parfait pour assurer
la proximité avec bébé en toute simplicité !
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A chaque instant, de nombreux parents et enfants partagent des millions de moments d'amour, de
bonheur, mais aussi de doute. Les joies et les difficultés de la parentalité font partie de la vie de
famille. Ergobaby s'est donné comme mission d'être leur partenaire au quotidien pour renforcer les
liens qui les unissent. Tous ces moments et cette communauté se retrouvent à travers #ergomoments.
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Echarpe de Portage Aura
Beige RayéPorte-Bébé Embrace

- Tissu en jersey doux et enveloppant
- Installation facile et rapide avec seulement
3 clips
- Spécial nouveau-né en repliant 2 fois la
ceinture
- Confort de portage grâce aux bretelles
larges et croisées dans le dos
- Ultra-léger et compact (480 gr.)
- Poids bébé : 3,2 à 11,3 kg
- 2 positions : face au porteur, face au monde
possible dès 6 mois
- Disponible en 7 coloris
- Prix de vente conseillé : 79,90€ TTC

Echarpe de Portage Aura
- Poids bébé : 3,6 à 11,3kg
- Très facile à nouer grâce au liseré de
guidage et au repère central, bébé est
parfaitement maintenu
- Sa taille unique convient à presque toutes
les morphologies
- Ultra-léger et respirant
- Dimension : 490 x 53,4 cm
- 100 % Viscose à base d’eucalyptus et
d’acacia
- Poche de rangement intégrée avec poignée
de transport
- La garantie 10 ans ErgoPromise
- Lavage en machine à 30°C
- Prix de vente conseillé : 59,90€

Echarpe de Portage Aura
Cuivre

Porte-Bébé Embrace Crème

https://ergobaby.fr/porte-bebe/omni-360
https://ergobaby.fr/garantie

