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Un mode de tissage spécial qui s’appelle le tissage sergé croisé garantit que tous les Carry Slings ont une solidité optimale et 
une stabilité quand à la longueur et en même temps la flexibilité et l’élasticité nécessaires en diagonale. Cela veut dire que
Carry Sling est élastique en diagonale mais pas longitudinalement et ne s‘élargit pas.  Ainsi il peut s‘adapter doucement mais 
également sûrement et solidement au corps du bébé.

Tous les Carry Slings avec marquage au milieu sont en pur coton et à 100% sans substances nocives. Quand on les compare 
aux produits de la concurrence, on constate qu‘ils sont tissés un peu plus légèrement et qu’elles ont une surface plus lisse ce qui 
les rend plus agréables en été. En plus, la surface lisse facilite le nouage parce que le tissu glisse plus facilement.

Les deux extrémités sont biseautées et se rétrécissent vers le bas; ainsi moins de tissu reste sur la hanche ce qui est plus joli et rend 
l’écharpe encore plus légère.

Les instructions détaillées de nouage fournies avec le porte-bébé et illustrées en images facilitent vos premières expériences de 
portage.

Données techniques :

- Matériau :   100 % coton (env. 180 g/m2)
- Emballage :     Carton (cf. schéma ci-contre)
- Combinable avec :   Winter Cover, Softshell Cover, Raincover, Vento
- Numéro tarifaire :     63079098000
- Dimensions emballage individuel : env. 360 x 250 x 55 mm
- Masterbox :     env. 530 x 390 x 580 mm / contient 20 unités
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Denim
450 cm:  Art.N° AZ-5060490 / EAN 4030454006989
510 cm:  Art.N° AZ-5060491 / EAN 4030454006996

0 - 3 years max. 15 kg
ca. 0,65 kg
ca. 0,75 kg

ca. 450 x 70 cm
ca. 510 x 70 cm

+
ca. 1,0 kg
ca. 1,2 kg

Carry Sling


