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Fort de son savoir faire en matière de
mobilité parentale, Ergobaby, spécialiste des
porte-bébés physiologiques et haut-de-
gamme, développe la collection de son
Porte-Bébé Aerloom avec de nouveaux
coloris estivaux en éditions limitées, qui
viennent s'ajouter au coloris permanent Noir
Charbon : Bleu Océan, Sable, Turquoise
Jaune et Gris Bleu Ciel.

En plus d'avoir été spécialement conçu pour

s'adapter au mode de vie actif et mobile des

parents, l'innovation du Porte-Bébé Aerloom

réside dans sa fabrication inspirée des tricots

sans couture de l'industrie des vêtements de

sport. 

Chaque Porte-Bébé est fabriqué à partir du tissu

FormaKnit, un tissu particulièrement léger, ce

qui en fait un des porte-bébés préformés les

plus légers du marché (660g).

Les fils colorés sont tricotés à la machine pour

obtenir des pièces personnalisées. Cette

technique permet de tricoter sans couture des

motifs uniques en intégrant la quantité

nécessaire d’extensibilité, de soutien et de

respirabilité dans toutes les zones appropriées. 

Le Porte-Bébé Aerloom d'Ergobaby s'enrichit de
nouveaux coloris pour l'été 
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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.

Aerloom Turquoise Jaune

Aerloom Bleu Océan



- Prix de vente conseillé : 249,90€ TTC

- Poids bébé : 3,2 à 15,9kg

- 3 positions: face au porteur, sur le dos et l'option

ergonomique face au monde possible dès 6 mois

- Porte-Bébé respirant, ultra-léger et durable grâce

au tissu FormaKnit

- Tissu extensible et soutenant au niveau de l’assise

et des jambes pour une position ergonomique

genoux remontés (en “M”).

- Evolutif : pas besoin d'ajouter un Coussin Bébé

- Confort ultime: bretelles profilées et ajustées, et

ceinture lombaire incurvée s'adaptant à toutes les

morphologies

- Praticité au quotidien: une poche zippée à

l'arrière de la ceinture permet de ranger le

téléphone, les clés et les cartes

- Lavable en machine à 30°C

- Empreinte carbone réduite: 87% du tissu provient

de polyester recyclé

- Garantie ErgoPromise 10 ans
Son design épuré et son tissu FormaKnit

innovant redéfinissent la façon dont les parents

pensent “confort”, grâce à un ajustement

parfait, une légèreté et une respirabilité

accrues.

Aerloom s'adapte aux parents actifs et à leur

nouvelle phase de vie , et non l’inverse !

De plus, cette année, l'Aerloom a gagné 2 prix :

l'iF DESIGN AWARD 2021 dans la discipline

"Produit", catégorie Babies/Kids pour  son

design épuré, son originalité et sa technique de

fabrication innovante. 

Et également le prix GREEN GOOD DESIGN

dont l'objectif est d'accorder une

reconnaissance internationale aux personnes,

entreprises, organisations, gouvernements et

institutions exceptionnels - ainsi qu'à leurs

produits, services, programmes, idées et

concepts - qui ont fait progresser la réflexion et

inspiré des progrès plus importants vers un

univers plus sain et plus durable.

 

Le tissu Formaknit est fabriqué à partir de 87 %

de polyester recyclé après consommation, soit

l'équivalent d'environ 26 bouteilles d'eau (avec

bouchon) par porte-bébé ! Chaque Porte-Bébé

est tricoté à la forme et découpé selon les

spécifications, ce qui signifie moins de déchets

dans le processus de fabrication. 

Pour la livraison, il est emballé dans une boîte

d'expédition unique, ce qui permet à Aerloom

d'être expédié de l'entrepôt jusqu'à la porte du

consommateur sans suremballage. Une avancée

clé en matière de réduction de l’empreinte

carbone.
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Le + non négligeable 

Aerloom SableAerloom Gris Bleu Ciel 

Disponible sur ergobaby.fr et chez les revendeurs
sélectionnés à partir du 21 juillet 2021 

Aerloom Noir Charbon

https://ergobaby.fr/

