Banc d’essai : Mei Tai FIT de Chimparoo

par Valérie St-Onge · 14 septembre 2016

Mon amour pour le portage n’est plus un secret pour personne! J’ai malheureusement porté très peu mon
premier, par manque de connaissances et d’expériences. À ma deuxième, j’ai utilisé l’écharpe extensible de
Maman Kangourou durant ses premières semaines de vie… pour succomber au bonheur de porter en ring sling!
De là, s’est peu à peu développé mon intérêt pour les autres méthodes de portage : l’écharpe tissée, le
préformé, puis le Mei Tai. Ce dernier modèle de porte-bébé ne m’avait jamais vraiment intéressée, ne
comprenant plus ou moins son avantage! J’avais trouvé mon compte avec les autres modèles de porte-bébé.
Parce que, en bref :

Le ring sling est le meilleur ami des mamans pressées et des «p’tites vites» (courts moments de portage,
comprenez-moi bien!!! hahaha).
Le préformé est le prèf des papas. Il a le look sac à dos et s’installe en deux clics! Ça fait que la maman en
veut un comme celui-là, pour partager la tâche et avoir le plaisir de voir son homme porter bébé (#momporn ;-)
)
L’écharpe c’est pour bénéficier du parfait confort et retrouver le sentiment de ne faire qu’un avec bébé. C’est
aussi l’alliée des créatives : celles qui aiment varier les positions!

Et le Mei Tai dans tout ça?

Le Mei Tai a été pour moi une révélation lorsque j’ai commencé à porter ma fille au dos! L’écharpe me rendait
anxieuse, comme aucune assise n’était « préformée »… Je craignais de la voir glisser. Tandis qu’avec l’assise du
Mei Tai, l’apprentissage se fait plutôt rapidement! J’ai aussi trouvé qu’il était plus facile ensuite d’avoir la
«twist» avec l’écharpe tissée, puisque certaines techniques de nouage sont similaires.

Ce type de porte-bébé est le parfait hybride entre l’écharpe et le préformé. Il offre le parfait ajustement de
l’écharpe, avec un genre s’apparentant aux portes-bébés à «clips».
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J’ai profité d’une sortie en plein air pour bien évaluer le confort du Mei Tai FIT de Chimparoo.

Je me suis familiarisée à cette façon de porter avec le modèle Fly Tai de la compagnie Fidella. Je lui ai vite trouvé
ses propres avantages! Avantages que j’ai retrouvés durant mon banc d’essai du nouveau Mei Tai FIT de la
compagnie Chimparoo. Une compagnie bien établie au Québec depuis bientôt 10 ans!!

Le Mei Tai de Chimparoo est assez populaire! D’ailleurs, beaucoup de mamans assistant à mes ateliers de
portage en ont un, ou l’ont reçu en cadeau! Il faut dire que Chimparoo a de nombreux points de vente, ce qui
en facilite l’accessiblité! :-)

Le modèle original a été amélioré tout récemment, offrant désormais des bretelles plus enveloppantes pour
bébé! Elles se déploient maintenant à partir du rembourrage d’épaule, imitant le confort d’une écharpe tissée.
C’est vraiment une amélioration qui fait toute la différence!!

J’ai pris le temps d’essayer le porte-bébé sur quelques semaines, avant d’en tirer mes conclusions. Ma fille de
presque deux ans a été mon cobaye principal! J’ai pu l’essayer en montagne, à l’intérieur de la maison, dans un
moment de sieste, pour une marche dans le quartier, etc…! Aucune complainte d’inconfort de sa part (ni de la
mienne d’ailleurs)… Elle s’y est endormie rapidement à plusieurs reprises… donc côté confort pour bambin : A+
+! ;-)
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Aucune plainte d’inconfort durant notre marche en montage. Juste du bon temps! <3

J’ai aussi fait l’essai avec mon filleul de 6 mois. J’ai tout autant aimé le «fit» avec une version mini! J’aurais pu le
porter sur une longue période de temps, sans problème! J’ai eu l’occasion utiliser les cordes d’ajustement pour
réduire la largeur de l’assise et la hauteur du tablier. Comparativement au Fly Tai j’ai trouvé que ça «frippait» un
peu moins le tissu, ce que j’ai apprécié.
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Mon filleul a agit comme mini cobaye pour ce banc d’essai! L’ajustement était tout aussi parfait qu’avec ma
grande.

J’adore la couleur flamboyante de cette version (Sunrise). Sa qualité est aussi son petit défaut : elle se marie un
peu moins bien à certaines couleurs… selon l’habillement. Honnêtement, je ne m’en fais plus avec ça! ;-)

Si j’avais quelques petits points à améliorer ce serait :

Des bretelles plus longues de quelques centimètres. Ça permettrait de diversifier les finitions lorsque bébé
est porté au dos! Par contre, plus long = aussi plus « encombrant ». ;-)
Pour un confort absolu du porteur, les bretelles pourraient être plus larges et encore plus déployables au
niveau des épaules!

Mais somme toute, ce sont de légers détails… parce que j’ai vraiment beaucoup aimé le nouveau modèle Mei
Tai FIT de Chimparoo! Pour avoir essayé la version originale, c’est une grande amélioration!! La répartition du
poids est nettement meilleure!

Si on évalue son rapport qualité-prix, le modèle se démarque fièrement des autres! Entièrement fait de tissu
tissé (ce qui vaut pour beaucoup!) et confectionné par des gens de chez nous : c’est un achat futé! ;-)

Pour consulter tous les détails techniques du Mei Tai FIT de Chimparoo, c’est par ici!

* J’ai reçu le Mei Tai FIT, afin d’en faire l’essai et d’en tirer mes propres conclusions. Les opinions émises sont
sincères et reflètent réellement ma vision!

