Le chimparoo: banc d'essai
Grâce à Je suis une maman, Emilie et Marie-Eve ont pu essayer 2 modèles des portes-bébésChimparoo.
Après quelques semaines d'expérimentation, voici leurs impressions sur le Mei Tei et leTrek :

Avantages :
• Confortable
• Facile à mettre (il faut quelques fois pour se pratiquer, mais on devient rapidement bonne avec
l’ajustement. Le DVD fourni est d'une grande aide.)

• Diversité de position pour le bébé
• Ne s'étire pas suite à plusieurs heures de portage
• Peut être utilisé sur plusieurs années; il peut porter un enfant assez lourd.
• Le choix des couleurs est magnifique, et vous pouvez faire un choix plus unisexe pour permettre au papa
de porter de façon plus masculine.
• Présence d'un pare-soleil qu'on peut mettre, ou non, et qui permet de soutenir la tête des nouveau-nés.
• Excellente conception
• Lavage facile

Concernant le Mei Tei que Marie-Eve a testé :
• Top efficace pour endormir ma fille ;)

Concernant le Trek qu’Emilie a testé :
• J’adore le look que le cotton (biologique en plus !) donne au porteur
• Rapide à installer

À noter...
• Pas de sac pour le transporter ou le ranger.
• Le Mei Tei prend plus de temps à mettre que le modèle à clip. Si on est pressé, ce n'est pas le meilleur
modèle.

Concernant le Mei Tei : Je le recommande pour les mamans qui aiment faire du portage très tôt. J'ai
commencé à utiliser ce modèle et ma fille avait moins de 2 mois. Je suis très heureuse de l'utiliser, j'en suis
même accro. J'ai même abandonné mon ancien porte-bébé du style écharpe.

Petite note : avant de mettre un tout petit bébé dans ce type de porte-bébé, il faut bien observer
l’écartement naturel que ce dernier prend, afin de ne pas forcer sa position ; l’écartement nécessaire à ce
type de porte-bébé est généralement observé vers 3 ou 4 mois. Pour plus d’informations, cliquez ICI.
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