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Tout plein de bonnes raisons d’avoir un portebébé!
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Chaque fois que je vois un papa ou une maman se balader avec son nouveau-né dans un porte-bébé, je ne peux m’empêcher de penser à quel point j’aimerais revivre
ces moments si précieux qui passent à toute vitesse et qui ne reviennent jamais.

Les parents qui utilisent de tels produits (que l’on parle d’une écharpe, d’un mei-tai ou d’un porte-bébé
structuré) ont tellement l’air en symbiose avec leur petit! Vous ne trouvez pas? Un porte-bébé, ça a l’air
apaisant, ça respire la paix, le bien-être, la tranquillité.
Lorsqu’un pays est en guerre, on devrait y faire débarquer des soldats avec des porte-bébés au lieu des
armes! Il me semble que ce serait pas mal plus inspirant et efficace!
Chimparoo: Une entreprise québécoise
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J’ai eu envie de vous parler de leurs produits puisque, depuis tout près de 10 ans, l’entreprise
Chimparoo prend de l’expansion et est maintenant reconnue à travers le monde. Fondée par Mme
Christine Duhaime, une ergothérapeute, maman quatre fois plutôt qu’une, qui compte vingt ans
d’expérience en design et en textile, cette entreprise ne se contente pas de mettre en marché des
produits pour faire des ventes, non!
Chimparoo offre une gamme de porte-bébés et d’accessoires de portage polyvalents, ergonomiques,
totalement respectueux de la physiologie et du développement de l’enfant, confortables et, par-dessus
tout, vraiment beaux!
Lorsqu’ils lancent un produit, c’est parce qu’ils ont la certitude que ce produit-là représente
exactement ce qu’il faut pour les enfants et pour les parents!
Les bienfaits et les avantages du portage
Je vous suggère une fiche complète hyper intéressante à ce sujet sur le site Internet de Naître et
Grandir. On y recense une dizaine d’avantages tous plus pertinents que les autres. Premièrement, ayons
en tête que tout bébé a un besoin physiologique de proximité et de sécurité affective. Juste avec ça, le
portage semble une avenue tout indiquée.
Évidemment, le fait d’être aussi près de son parent réconforte le bébé, favorise le développement du
lien d’attachement (qui est tellement important dès le plus jeune âge de l’enfant) et lui procure un
sentiment de bien-être. On dit même que les bébés « portés » seraient des bébés qui pleurent moins,
statistiquement parlant. Peut-être pas si bête au fond… L’enfant est tout près de son parent, se sent
mieux, ses besoins sont répondus plus rapidement, etc. Cette proximité aiderait aussi à ce qu’il ait un

meilleur sommeil. Quel parent se plaindrait de ça? On ira même jusqu’à parler de digestion facilitée et
d’une meilleure stimulation du développement cognitif.
Bien sûr, le parent n’est pas en reste et en retire aussi énormément d’avantages: On peut repenser
encore à la proximité avec l’enfant qui favorise le lien d’attachement, aux bras qui sont libres et qui lui
permettent de faire des purées ou de lire le journal en même temps, à l’effet positif du portage sur le
sentiment de compétence parental, etc.
Bref, le portage, lorsqu’il est bien utilisé, bénéficie à tout le monde et tous y gagnent!
Un tout nouveau produit: le TREK DESIGN EVOLUTION
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Je l’adore! Je trouve qu’il a de la classe et qu’il attire l’oeil! Bien sûr, on n’achète pas un produit
comme ça pour les autres, mais avouez qu’une fois de temps en temps, ça fait plaisir de se faire lancer
un « Wow! C’est donc ben beau et vous avez l’air tellement bien! ».
Le produit est chic et son siège pour nouveau-né intégré permet de l’utiliser dès le plus jeune âge de
l’enfant. Vous avez sa description complète juste ICI. Sa durée de vie est excellente puisqu’il peut
supporter un enfant pesant jusqu’à 45 livres! Ainsi, non seulement il sera utile avec un bébé, mais il
pourra aussi très bien servir avec un tout-petit de 4 ou 5 ans épuisé de marcher durant une randonnée
pédestre familiale (pas mal plus sécuritaire et confortable pour papa que de le monter sur les épaules!).
De plus, il permet de porter l’enfant dans 3 positions, soit assis sur le ventre du porteur, sur la hanche
ou sur le dos.
Il s’adapte très bien au porteur, peu importe la taille de ce dernier. Ce point est important parce que

souvent, les deux parents veulent avoir la possibilité de faire du portage et de se sentir à l’aise. Ce n’est
pas nécessairement le cas avec tous les produits que l’on retrouve sur le marché. Avec le TREK, papa et
maman se chamailleront presque pour savoir qui sera l’heureux porteur élu!
Vous trouverez une vidéo au bas de l’article.
Une boutique en ligne
Je vous invite à visiter le site Internet de Chimparoo et à suivre l’entreprise sur Facebook. Que ce soit
pour des porte-bébés, pour des housses protectrices pour l’hiver pour différents accessoires ou pour des
informations et conseils sur le portage, vous serez servis! Des certificats-cadeaux sont aussi disponibles
si vous voulez faire plaisir à un proche et que vous ne savez pas quel serait son produit préféré.
Un autre bel exemple d’entreprise québécoise de laquelle on peut être bien fiers!
Pssst!
Vous avez remarqué la note dans le visuel pour présenter l’article? Si j’étais vous, je surveillerais ma
page Facebook de très près cette semaine. Vous pourriez peut-être vous mériter un méchant beau
cadeau de Noël.
Mais, je dis juste ça comme ça…

* Article rédigé en collaboration avec Chimparoo. Les opinions émises
sont les miennes.

