BABY CARRIER MULTI SIZE
USER’S MANUAL

PORTE-BÉBÉ MULTI SIZE
MANUEL D'UTILISATION

Made in Poland / Fait en Pologne
For children from 5 kg (11 lb) to 20 kg (40 lb)
Pour enfants de 5 kg (11 lbs) à 20 kg (40 lbs)

WARNING!
IMPORTANT!
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE. READ
CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

ATTENTION! IMPORTANT!
GARDEZ POUR RÉFÉRENCE
FUTURE. LIRE
ATTENTIVEMENT ET
CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.

Read and follow all printed instructions and
view instructional videos (if applicable) before
use.

Lisez et suivez toutes les instructions
imprimées et visionnez les vidéos d'instructions
(le cas échéant) avant utilisation.

WARNING
Wearing a baby in the carrier may disrupt
your body’s balance.

WARNING
Exercise caution when bending or leaning.

WARNING
This carrier is unsuitable for physical exercise
Check for ripped seams, torn straps or fabric, and
damaged hardware before each use. If found,
stop using carrier.
Always check to ensure that all knots, buckles,
snaps, straps, and adjustments are secure.
Ensure that the baby is safely positioned in the
sling carrier according to manufacturer’s
instructions for use.
Never leave a baby in a sling carrier that is not
being worn.
Check on the baby often. Ensure that the baby
is periodically repositioned.
Never use a sling carrier when balance or
mobility is impaired because of exercise,
drowsiness, or medical conditions.

ATTENTION
Porter un bébé dans le porte-bébé peut
perturber l'équilibre de votre corps.

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous vous penchez.

ATTENTION
Ce porte-bébé n'est pas approprié pour
l'exercice physique.
Vérifiez pour des coutures, sangles ou tissus
déchirés et du matériel endommagé avant chaque
utilisation. Si trouvé, arrêtez d'utiliser le porte-bébé.
Vérifiez toujours que tous les nœuds, les boucles,
les boutons-pression, les sangles et les réglages
sont bien fixés.
Assurez-vous que le bébé est positionné en toute
sécurité dans le porte-bébé conformément aux
instructions d'utilisation du fabricant.
Ne laissez jamais un bébé dans un porte-bébé
qui n'est pas porté.
Vérifiez le bébé souvent. Assurez-vous que le
bébé est périodiquement repositionné.
N'utilisez jamais un porte-bébé lorsque
l'équilibre ou la mobilité sont altérés en raison
de l'exercice, de la somnolence ou de
problèmes médicaux.

Never place more than one baby in the sling carrier.
Never use/wear more than one carrier at a time.

Ne placez jamais plus d'un bébé dans le porte-bébé.
Ne jamais utiliser / porter plus d'un porte-bébé à la fois.

Never use sling carrier while engaging in activities
such as cooking and cleaning which involve a heat
source or exposure to chemicals.

N'utilisez jamais le porte-bébé pendant des activités telles
que la cuisine et le nettoyage qui impliquent une source
de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.

Never wear sling carrier while driving or being a
passenger in a motor vehicle.

Ne portez jamais de porte-bébé en conduisant ou en
étant un passager dans un véhicule à moteur.

Stop using sling if parts are missing or damaged.

Arrêtez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont
manquantes ou endommagées.

Awareness of hazards in the domestic environment e.g.
heat sources, spilling of hot drinks. Only use the product
for ten numer of children for wich the product is
intended.
Your movement and the child’s movement may affect
your balance.

Take care when bending and leaning forwards or
sideaways.
The sling is not sutable for use during sporting activities
e.g. running, cycling, swimming and skiing.

Soyez conscient des dangers dans l'environnement
domestique, ex. sources de chaleur, déversement de
boissons chaudes. N'utilisez le produit que pour le
nombre d'enfants auxquels le produit est destiné.
Votre mouvement et le mouvement de l'enfant peuvent
affecter votre équilibre.
Faites attention lorsque vous vous penchez.
Le porte-bébé ne peut pas être utilisé pour des activités
sportives, ex. courir, faire du vélo, nager et skier.

Keep this sling away from children when it is now in use.
Constantly monitor your child and ensure the mouth
and nose are unobstructed.
Ensure you child’s chin is not resting on its chest as its
breathing may be restricted whis could lead to
suffocation.

Regular inspection of the sling for any signs of wear or
damage.
For pre-term, low birthweight babies and children with
medical conditions, seek advice from a health
professional before using this product.

Made in Poland / Fait en Pologne
For children from 5 kg (11 lb) to 20 kg (40 lb)
Pour enfants de 5 kg (11lbs) à 20 kg (40 lbs)

Gardez ce porte-bébé loin des enfants lorsqu'elle n'est
pas est en cours d'utilisation.
Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous
que la bouche et le nez ne sont pas obstrués.

Assurez-vous que le menton de votre enfant ne repose
pas sur sa poitrine, car sa respiration pourrait être
restreinte. Ceci pourrait mener à la suffocation.
Inspection régulière du porte-bébé pour tout signe
d'usure ou de dommage.
Pour des bébés de faible poids à la naissance et aux
enfants atteints d'une condition médicale, demandez
l'avis d'un professionnel de la santé avant d'utiliser ce
produit.

WEARING AN ADJUSTABLE BABY CARRIER – FRONT POSITION
Before the first use, carefully check the carrier and adjust the panel to your baby’s size. This way, you
avoid the unnecessary struggle and keep your baby and yourself calm.
Use the straps to adjust the carrier panel. Adjust the width at the waist belt, the height at the sides,
and width of the upper carrier part at baby’s neck level.
Fasten the buckle at the end of the shoulder strap, in the middle of the panel height, if you have an
older child. Fasten it in the lower part of the panel, near the waist belt, if your baby is younger.

PORTER UN PORTE-BÉBÉ AJUSTABLE – POSITION FRONTALE
Avant la première utilisation, vérifiez le porte-bébé et ajustez le tablier à la grandeur de votre bébé.
Vous pourriez alors éviter la lutte non nécessaire et garder votre bébé et vous-même calmes.
Utilisez les bretelles pour ajuster le tablier du porte-bébé. Ajustez la largeur à la ceinture, la hauteur
aux côtés et la largeur du haut du porte-bébé au niveau du cou du bébé.
Attachez la boucle du bout de la bretelle au milieu de la hauteur du tablier si votre enfant est plus
vieux. Attachez la boucle à la partie inférieure du tablier, près de la ceinture, si votre bébé est plus
jeune.

1

Place the inner part of the waist belt
at your belly. The band should be
placed in such a way that your baby’s
head is at the level of your chest. .
Placez la partie intérieure de la
ceinture à votre ventre. La ceinture
devrait être placée pour que la tête
de votre bébé arrive au niveau de
votre poitrine.

2

3

Buckle the waist belt by pulling the
buckle through the rubber securing the
accidental unbuckling. Pull the waist belt
strap tightly. Make sure that the carrier
panel is placed in the center of your
body.

Place the baby in the carrier
making sure that baby’s bottom
closely fits the base of the
panel, the body position is
symmetrical and the panel
stretches from knee to knee.

Attachez la ceinture en tirant la boucle à
travers la courroie en caoutchouc pour
sécuriser la boucle en cas d'accident. Tirez
la courroie de la ceinture fermement.
Assurez-vous que le tablier est placé au
centre de votre corps.

Placez le bébé dans le portebébé en vous assurant que ses
fesses sont au fond du tablier,
que la position de son corps est
symétrique, et que le tablier
s'étend de genou à genou.

4

Cuddle the baby and place the
material on baby’s back up to their
neck.

Rapprochez-vous du bébé et placez le
tissu sur son dos jusqu'à son cou.

5

Put the shoulder strap with
your one hand onto your
shoulder, while holding the
baby with the other hand. Do
the same with your other side.

Be careful! If shoulder
straps buckles were
fastened to the lower panel
part before you put on the
carrier, while putting on the
straps, make sure that the
black strap with the buckle
you fastened to the strap
goes under baby’s legs.
Faites attention! Si les
boucles des bretelles étaient
attachées à la partir
inférieure du tablier avant
que vous ayez mis le portebébé, en mettant les
bretelles, assurez-vous que
la courroie noire avec la
bouclez que vous avez
attachée va en dessous des
jambes du bébé.

Placez la bretelle avec une main
sur votre épaule, en tenant le
bébé avec votre autre main.
Faites la même chose de l'autre
côté.

6

Reach with both hands behind your
back and fasten the sternum strap.
Pull the strap tightly until you feel
that shoulder straps are placed on
your back comfortably.
Mettez vos deux mains derrière votre
dos pour attacher la courroie du
sternum. Tirez la courroie fermement
jusqu'au moment où vous sentez que
les bretelles sont placées sur votre
dos confortablement.

7

Tighten each part of the carrier panel,
so that the baby is clasped to you
snugly. Tighten the shoulder straps.
Serrez chaque partie du tablier, pour
que le bébé soit attaché à vous
confortablement. Serrez les bretelles.

8

Tighten the carrier panel straps.
Do it also in the center if the
strap buckle is fastened to the
sides of the central part of the
panel.
Serrez les courroies du tablier.
Faites-le aussi au centre si la
boucle de la courroie est
attachée au côté du centre du
tablier.

9

11

10

Tighten the straps on the bottom
(under baby’s legs), if the strap was
fastened to the lower part of the
panel, near the waist belt.
Serrez les courroies en bas (sous les
jambes du bébé), si la bretelle est
attachée à la partie inférieure du
tablier, près de la ceinture.

Finally, verify that the baby's position
in the carrier is symmetrical and that
their bottom is placed below the
knees. Correct the position, if
necessary.
Finalement, vérifiez que la position du
bébé dans le porte-bébé est
symétrique et que leurs fesses sont
placées sous les genoux. Corrigez la
position, si nécessaire.

Buckling the straps at the waist belt
allows to maintain a slightly rounded
shape of baby’s back, so that baby’s
spine is relieved. It is especially
important while carrying younger babies.
With an older child, the buckle can be
fastened in the middle of panel height.
Attacher les bretelles à la ceinture
permet de maintenir une position
arrondie du dos du bébé, pour soulager la
colonne vertébrale du bébé. C'est
spécialement important en portant des
bébés plus jeunes. Avec un enfant plus
vieux, la boucle peut être attachée au
milieu de la hauteur du tablier.

TAKING THE BABY OUT OF THE CARRIER – FRONT POSITION
SORTIR LE BÉBÉ DU PORTE-BÉBÉ – POSITION FRONTALE

1

2

In order to take the baby out, unfasten
the sternum strap.
Pour sortir le bébé, détachez la
courroie du sternum.

Next, take off the first and then the second
shoulder strap, while holding your baby with
another hand.
Ensuite, enlevez la première et puis la deuxième
bretelle, en tenant votre bébé avec votre autre
main.

WEARING AN ADJUSTABLE BABY CARRIER – FRONT POSITION,
CROSSED STRAPS
Before putting on the carrier, make sure that all buckles are unfastened.
Carrier accessories can be removed from the carrier for your comfort.

PORTER UN PORTE-BÉBÉ AJUSTABLE – POSITION FRONTALE,
BRETELLES CROISÉES
Avant de mettre le porte-bébé, assurez-vous que toutes les boucles sont attachées.
Les accessoires du porte-bébé peuvent être enlevés pour votre aise.

1

Place the inner part of the waist belt
at your belly. The band should be
placed in such a way that your baby’s
head is at the level of your chest. .
Placez la partie intérieure de la
ceinture à votre ventre. La ceinture
devrait être placée pour que la tête
de votre bébé arrive au niveau de
votre poitrine.

2

3

Buckle the waist belt by pulling the
buckle through the rubber, securing
from accidental unbuckling. Pull the
waist belt strap tightly. Make sure
that the carrier panel is placed
centrally to your body.

Place the baby in the carrier
making sure that baby’s bottom
closely fits the base of the
panel, the body position is
symmetrical and the panel
stretches from knee to knee.

Attachez la ceinture en tirant la
boucle à travers la courroie en
caoutchouc pour sécuriser la boucle
en cas d'accident. Tirez la courroie de
la ceinture fermement. Assurez-vous
que le tablier est placé au centre de
votre corps.

Placez le bébé dans le portebébé en vous assurant que ses
fesses sont au fond du tablier,
que la position de son corps est
symétrique, et que le tablier
s'étend de genou à genou.

4

5

Cuddle the baby and place the
material on baby’s back up to their
neck.

Put the shoulder strap with your one
hand onto your shoulder, while holding
the baby with the other hand.

Rapprochez-vous du bébé et placez le
tissu sur son dos jusqu'à son cou.

Placez la bretelle avec une main sur votre
épaule, en tenant le bébé avec votre autre
main.

7

Pull the strap under your left armpit
and fasten the buckle in the central
part of the panel for an older child.
For a younger baby, pull the strap
under baby’s leg and fasten the buckle
near the waist belt.
Tirez la bretelle sous votre bras
gauche et attachez la boucle au centre
du tablier pour un enfant plus vieux.
Pour un bébé plus jeune, tirez la
bretelle sous la jambe du bébé et
attachez la bretelle près de la ceinture.

8

Do the same with the side,
while holding the baby, so both
buckles are fastened.
Faites de même avec l'autre
côté, en tenant le bébé, pour
que les deux boucles soient
attachées.

6

Change your hands, while
holding the baby, and reach
behind your back for the
remaining strap.
Changez de main, en tenant le
bébé, et allez cherchez l'autre
bretelle derrière votre dos.

9

Tighten each part of the carrier
panel, so that the baby is
clasped to you snugly. Tighten
the shoulder straps.
Serrez chaque partie du tablier,
pour que le bébé soit attaché à
vous confortablement. Serrez
les bretelles.

10

Tighten the carrier panel straps. Do it
also in the center if the strap buckle is
fastened to the central panel part or at
the bottom (under baby’s legs) if the
strap is fastened to the waist belt
buckle.
Serrez les courroies du tablier. Faites-le
aussi au centre si la boucle de la
courroie est attachée au côté du centre
du tablier, ou en bas (sous les jambes
du bébé), si la bretelle est attachée
boucle près de la ceinture.

11

Crossed straps help to distribute baby’s
weight on the central part of your body and
relieve your shoulders and spine more.
Les bretelles croisées permettent de
distribuer le poids du bébé à la partie
centrale de votre corps et de soulager
davantage vos épaules et votre colonne
vertébrale.

Caution!
Never unbuckle more than one buckle at the same time!
Never unbuckle the waist belt while the baby is in the carrier!
Always hold your child while unbucking the buckles!

12

Finally, verify that the baby's
position in the carrier is
symmetrical and that their
bottom is placed below the
knees. Correct the position, if
necessary.
Finalement, vérifiez que la
position du bébé dans le portebébé est symétrique et que leurs
fesses sont placées sous les
genoux. Corrigez la position, si
nécessaire.

WEARING AN ADJUSTABLE BABY CARRIER - BACK
Fasten the buckle at the end of the shoulder strap, in the middle of the panel height, if you have an older
child. Fasten it in the lower part of the panel, near the waist belt, if your baby is younger.
Buckling the straps at the waist belt allows to maintain a slightly rounded shape of baby’s back, so that
baby’s spine is relieved. It is especially important while carrying a younger baby. With an older child, the
buckle can be fastened in the middle of panel height.

PORTER UN PORTE-BÉBÉ AJUSTABLE - DOS
Attachez la boucle du bout de la bretelle au milieu de la hauteur du tablier si votre enfant est plus vieux.
Attachez la boucle à la partie inférieure du tablier, près de la ceinture, si votre bébé est plus jeune.
Attacher les bretelles à la ceinture permet de maintenir une position arrondie du dos du bébé, pour
soulager la colonne vertébrale du bébé. C'est spécialement important en portant des bébés plus jeunes.
Avec un enfant plus vieux, la boucle peut être attachée au milieu de la hauteur du tablier.
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1

Place the inner part of the waist belt
at your belly. The band should be
placed in such a way that your baby’s
head is at the level of your chest. .
Placez la partie intérieure de la
ceinture à votre ventre. La ceinture
devrait être placée pour que la tête
de votre bébé arrive au niveau de
votre poitrine.

4

Buckle the waist belt by pulling the
buckle through the rubber securing the
accidental unbuckling. Pull the waist belt
strap tightly. Make sure that the carrier
panel is placed centrally to your body.

Attachez la ceinture en tirant la boucle à
travers la courroie en caoutchouc pour
sécuriser la boucle en cas d'accident. Tirez
la courroie de la ceinture fermement.
Assurez-vous que le tablier est placé au
centre de votre corps.

Cuddle the baby and place the
material on baby’s back up to their
neck.
Rapprochez-vous du bébé et placez le
tissu sur son dos jusqu'à son cou.

3

Place the baby in the carrier
making sure that baby’s bottom
closely fits the base of the
panel, the body position is
symmetrical and the panel
stretches from knee to knee.
Placez le bébé dans le portebébé en vous assurant que ses
fesses sont au fond du tablier,
que la position de son corps est
symétrique, et que le tablier
s'étend de genou à genou.

5

Grab both shoulder straps into one
hand, while holding your baby with
another. Start moving the carrier
around you along with the waist belt.
Tenez les deux bretelles dans une
main, en tenant votre bébé avec
l'autre. Commencez à déplacer le
porte-bébé autour de votre taille
avec la ceinture.

8

Fasten and tighten the buckle connecting
both shoulder straps, until you feel that it is
comfortably placed on your back. The
sternum strap should be placed below your
collarbones and it shouldn’t be
uncomfortable.
Attachez et serrez la boucle, reliant les deux
bretelles, jusqu'au moment où vous sentez
qu'il est placé confortablement sur votre
dos. La courroie du sternum devrait être
placée sous votre clavicule et ne devrait pas
être inconfortable.

7

6

When the baby is at your hip level, take one
shoulder strap in your one hand and the
second one in another hand and continue to
rotate the baby until they are in the middle
of your back.

Then, put both straps onto your
shoulders.
Ensuite, mettez les deux
bretelles sur vos épaules.

Quand le bébé est au niveau de votre
hanche, prenez une bretelle dans une main
et l'autre bretelle dans l'autre main et
continuez à tourner le bébé jusqu'à ce qu'il
se retrouve au milieu de votre dos.

9

10

Tighten the panel
straps and waist belt
straps

Finally, verify that the baby's position in
the carrier is symmetrical and that their
bottom is placed below the knees.
Correct the position, if necessary.

Serrez les courroies du
tablier et de la
ceinture.
Finalement, vérifiez que la position du
bébé dans le porte-bébé est symétrique
et que leurs fesses sont placées sous les
genoux. Corrigez la position, si
nécessaire.

WARNING! PLEASE READ
BEFORE WEARING.

IMPORTANT! S'IL VOUS PLAÎT,
LIRE AVANT DE PORTER.

Ensure correct positioning during
babywearing. The baby's head should be
higher than the rest of the body for the
whole time. Make sure that the child can
breathe easily.

Assurez un positionnement correct pendant le
portage. La tête du bébé doit être plus haute
que le reste du corps en tout temps. Assurezvous que l'enfant peut respirer facilement.

Pay special attention to avoid pressing the
baby's chest by the chin. This position may
cause airway obstruction.
Our company is not responsible for
accidents that result from improper use of
wraps.

Assurez-vous que le menton du bébé ne presse
pas le sternum. Une telle position peut bloquer
les voies respiratoires.
Notre compagnie n'est pas responsable des
accidents résultant d'une utilisation
inappropriée des porte-bébés.

WARNING FALL AND SUFFOCATION HAZARD
Failure to follow the manufacturer’s
instructions can result in death or serious
injury. only use this carrier with children
weighing between 11 and 40 pounds
suffocation hazard.

SUFFOCATION HAZARD
• babies younger than 4 months can
suffocate in this product if face is pressed
tightly against your body. babies at greatest
risk of suffocation include those born
prematurely and those with respiratory
problems.
• check often to make sure the baby’s face is
uncovered, clearly visible, and away from the
caregiver’s body at all times.

• make sure the baby does not curl into a
position with the chin resting on or near the
baby’s chest. this position can interfere with
breathing, even when nothing is covering nose
or mouth.
• if you nurse your baby in carrier, always
reposition after feeding so baby’s face is not
pressed against your body.
• never use this carrier with babies smaller than
8 pounds without seeking the advice of a health
care professional.

FALL HAZARD
• leaning, bending over, or tripping can cause
baby to fall. keep one hand on baby while
moving.

Compliant with: ASTM F2236-16a
All our slings are handmade with the highest diligence. For the manufacturing process, we use only fabrics
that are safe for children, which makes Luna Dream slings and carriers the highest quality. All slings and
carriers are covered by a 2-year warranty.

Remember to always follow the washing instructions provided on the label.The sling can shrink from 5 to
9% after the wash.
Luna Dream Wraps sp. z o.o.
Production facility: Mazowiecka 74, 05-530 Dobiesz, Polska
Telefon: +48 22 591 62 98;
E-mail: contact@lunadream.pl;
www.lunadream.pl

