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Le porte-bébé Chimparoo MULTI 2.0. est le dernier modèle créé. Il est le fruit de plusieurs efforts
pour offrir un porte bébé complet qui répond à tous les besoins.

Il est en instance de brevet pour son design innovateur. Le MULTI 2.0 imite presque l'écharpe
tissée. Il est confortable et ergonomique. Il permet d'asseoir le bébé dans 4 positions et s'utilise
dès la naissance et ce jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin (7-45 lbs). Comme tous les
porte-bébés Chimparoo chaque position respecte le positionnement favorable au développement
des hanches et de la colonne vertébrale. Donc en plus d'asseoir le bébé sur le ventre, la hanche
et le dos dans une position physiologique, il permet de bien l'assoir aussi face vers l'extérieur. Il
est le seul porte-bébé de ce type à permettre un soutien sous la cuisse dans cette position.
Il possède un siège pour nouveau-né en tricot extensible de coton biologique qui permet de le
soutenir à une bonne hauteur et de mieux l'envelopper. Le support de tête fixé dans une pochette

discrète est confectionné dans le même tricot extensible et s'adapte à toutes les tailles. Pour
obtenir toujours un ajustement parfait dans le soutien du dos, une rallonge pour le dos à été
ajouté à ses nombreux atouts. Cette rallonge peut à la fois servir lorsqu'on utilise le siège de
nouveau-né ou avec un plus grand. Elle peut être pratique lorsque le bébé se situe entre deux
tailles; trop petit pour ne pas utiliser le siège mais commence à dépasser un peu plus du portebébé. Pour ajouter à son confort avec un bambin à partir de 18 mois environ, des attaches
situées au bas de la ceinture, permettent de placer une paire d'étriers qui soutiennent les pieds et
gardent ainsi les jambes en position assise en les empêchant de pendre de chaque côté. Ces
attaches peuvent aussi servir à attacher un accessoire au besoin.
C'est un porte-bébé qui s'adapte à tous les porteurs, petits ou grands. Les sangles de taille et de
buste sont assez longues pour s'ajuster facilement. Les bretelles peuvent se fixer sur les côtés
en les croisant ou en les attachant avec une boucle de sternum comme un sac à dos.
Le MULTI 2.0 est fait à partir de matériaux technologique. L'intérieur est couvert de MICROTEC,
une fibre de polyester extrêmement soyeuse et résistante . Les surfaces intérieurs des bretelles
et de la ceinture sont en mousse perforée tridimensionnelle indéformable mais souple qui respire
et ne s'abîme pas au frottement. La structure complète est faite de tissus solides respirants et
antimicrobiens.
Cliquez ici pour vous le procurer : www.chimparoo.ca

