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Conseil: Essayez d’abord le Cocon 2 en 1 avec le porte-bébé sans 
bébé dedans pour vous familiariser avec le système.
Pour attacher le Cocon 2 en 1 au Porte-Bébé ERGObaby 
avant de le mettre :
Posez le Cocon 2 en 1 sur une surface plate 
ouvert et face à vous (Figure A). La partie 
impérméable doit être à l’extérieur et la 
partie d’hiver (polaire) doit être à l’intérieur. 
Posez le Porte-Bébé ERGObaby sur le Co-
con 2 en 1 avec l’intérieur face à vous. La 
capuche du porte-bébé doit être du même 
côté que celle du cocon (vers le haut).

Ouvrez la 
ceinture du 
p o r t e - b é b é 
(Figure B) afin 
de pouvoir at-
teindre le passant qui est dessus.

Dépliez la languette du cocon (au mi-
lieu, en bas du cocon) et passez la dans 
le passant sur la ceinture du porte-
bébé. Fermez le scratch.

IMPORTANT!
RAPPELS DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS

Lisez toutes les instructions en entier avant d’utiliser le Cocon 
Imperméable.

Gardez ces instructions pour une éventuelle utilisation future.
Pour d’autres instructions, vous pouvez vous référer à notre site 

internet : www.ergobaby.eu
Pour le service client, appelez le 01.53.53.15.50

ATTENTION – Risque d’étouffement
Suivez les instructions d’utilisation. Les enfants peuvent suffoquer 
si le produit est utilisé de manière inappropriée ou sans la supervi-
sion d’un adulte. Le porteur doit être certain que les voies respira-

toires de l’enfant sont dégagées et qu’il respire normalement à tout 
moment. Référez-vous aux instructions du Porte-Bébé ERGObaby 
pour plus de rappels de sécurité concernant l’utilisation du Porte-

Bébé ERGObaby.
Entretien

Partie imperméable  - Nettoyez à la main avec de l’eau froide et 
une lessive douce. 
Partie d’hiver (polaire)  - Lavable en machine à froid et sur cycle 
doux. Ne pas mettre de javel, ne pas repasser, ne pas mettre au 
sèche-linge.

Garantie
ERGOBaby Carrier Inc. garantit ses produits contre tout les défauts 
liés à leurs matériaux ou leur fabrication. Nous avons confiance en 
nos produits et réparerons ou remplacerons gratuitement durant les 
douze (12) premiers mois après l’achat tout produit ERGObaby dé-
fectueux. Une preuve d’achat vous sera demandée et vous devrez 
nous retourner les produits afin de mettre en place la garantie. Si 
vous avez une réclamation concernant la garantie ERGObaby, merci 
de contacter notre service client à service.fr@ergobaby.eu ou au 
01.53.53.15.50.
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Passez la sangle en nylon du porte-bébé 
dans le rabat (Figure C1 et C2) et attachez les 
3 boutons en bas du rabat avec ceux sur le 
cocon, qui se trouvent au-dessus des Élas-
tiques d’Ajustement Latéraux (Figure C3) 

Refaites la même chose de l’autre côté. Atta-
chez le cocon à la partie matelassée des bre-
telles du porte-bébé en passant la languette 
du rabat autour de la bretelle et en attachant 
le bouton avec celui qui se trouve à la base 
de la capuche du cocon (Figure D1).

Vous pouvez maintenant mettre le Porte-
Bébé ERGObaby normalement, avec le Co-
con Impérméable 2 en 1 attaché dessus. 
Commencez par mettre la ceinture et attachez-la correctement. 

Placez ensuite votre 
bébé dans le porte-
bébé en suivant les in-
structions de celui-ci. 
Mettez les bretelles et 
fermez l’attache-bre-
telles.

Glissez les pieds de 
votre bébé à l’intérieur 
du cocon (Figure E1) et 
serrez les élastiques 
d’ajustement qui se 
trouvent sur les côtés 
(Figure E2) afin de régler 
la taille.

 

Pour les plus grands bébés, sécurisez le 
cocon en fixant les pressions de sa ca-
puche sur les bretelles rembourrées du 
Porte-Bébé ERGObaby.

Pour attacher le Cocon 2 en 1  au 
Porte-Bébé ERGObaby lorsque 
votre enfant est déjà installé dedans 
(uniquement sur le ventre) :

Prenez le cocon avec l’intérieur face à vous. 
Ouvrez la languette scratch qui se trouve 
en bas du cocon, au centre (Figure B). Glis-
sez la languette dans le passant de la cein-
ture ventrale du porte-bébé (Figure B) et 
fermez le scratch. 
Passez la sangle en nylon du porte-bébé 
dans le rabat (Figure C1 et C2) et attachez 
les 3 boutons en bas du rabat avec ceux 
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sur le cocon, qui se trouvent au-dessus des Élas-
tiques d’Ajustement Latéraux (Figure C3). 
Refaites la même chose de l’autre côté.

ATTENTION : N’ouvrez jamais les bretelles ou la 
ceinture ventrale du porte-bébé lorsque le bébé 
est dedans ! Glissez les pieds de votre bébé à 
l’intérieur du cocon (Figure E1) et serrez les élas-
tiques d’ajustement qui se trouvent sur les côtés 
(Figure E2) afin de régler la taille.
Attachez le cocon à la partie matelassée 
des bretelles du porte-bébé en passant la 
languette du rabat autour de la bretelle et en 
attachant le bouton avec celui qui se trouve 
à la base de la capuche du cocon (Figure D1).

Refaites 
la même chose de l’autre côté.
 
Pour attacher les deux par-
ties du Cocon 2 en 1 ensemble 
:
Posez la partie imperméable sur 
une surface plate, ouvert et face à 
vous. Posez la partie d’hiver en po-
laire au-dessus, face à vous. Rac-
cordez les boutons de la capuche 
de la partie imperméable avec 
ceux de la capuche de la partie 
polaire (figure G1).

Attachez les boutons du rabat de la partie imperméable avec ceux 
du rabat de la partie polaire (figure G4).
Attachez les boutons du bas de la partie imperméable avec ceux du 
bas de la partie polaire (figure G2).
Attachez les boutons situés sur les languettes des rabats des deux 
parties.
Attachez le Cocon 2 en 1 au Porte-Bébé ERGObaby en passant la 
languette de la partie imperméable dans le passant de la ceinture 
du porte-bébé et en fermant le scratch, comme vu sur la figure B.

Sac Banane Imperméable pour la partie imperméable du Co-
con 2 en 1

Lorsque le Sac Banane Imperméable est attaché à la ceinture 
du Porte-Bébé ERGObaby, vous pouvez très facilement déplier 
l’imperméable du Cocon 2 en 1 pour couvrir votre bébé en cas de 
mauvais temps !
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Instructions pour l’utilisation du Sac Banane Imperméable :

Pour attacher le Sac Banane Imperméable au Porte-Bébé ERGObaby, 
passez la languette à l’arrière du sac banane dans le passant de la 
ceinture ventrale du porte-bébé (Figure B) et fermez le scratch.
Pour faire sortir l’imperméable du sac banane, ouvrez la fermeture 
Éclair et dépliez l’imperméable. Pour plus de facilité, vous pouvez at-
tacher la languette scratch en bas de l’imperméable avec le scratch 
qui se trouve à l’intérieur du sac banane et garder le sac banane ac-
croché au porte-bébé.

Pour accrocher l’imperméable au sac 
banane, prenez l’imperméable avec 
l’intérieur face à vous et la capuche vers 
le haut. Ouvrez la languette du bas de 
l’imperméable (figure H) et passez-la dans 
le passant se trouvant à l’intérieur du sac 
banane, puis fermez le scratch. Pour ranger 
l’imperméable dans le sac banane, repliez 
simplement les bords de l’imperméable vers 
le centre (figure I) et enroulez l’imperméable 
(figure J) puis rentrez-le dans le sac banane 
(figure K) et refermez la fermeture Éclair.
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