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Pour que les courses 
deviennent un moment serein 

et ludique !
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Nous vous remercions d’avoir choisi la housse de siège pour chariot de 
courses Monsieur Bébé. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez lire 

attentivement la notice. La housse de siège pour chariot de courses est 
conforme aux exigences de sécurité.



IMPORTANT !
LIRE ET RESPECTER 

SCRUPULEUSEMENT LES 
INSTRUCTIONS CI-APRÈS ET 
LES CONSERVER POUR UNE 

CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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BABY PROTECT
Housse de siège pour chariot de courses vert

Faire ses courses avec de jeunes enfants, ce n’est pas 
toujours ce qu’il y a de plus simple. Pour rendre ce 
moment plus serein et ludique, Monsieur Bébé vous 
propose la housse de siège pour chariot de courses 
Baby Protect. Grâce à son tissu et son rembourrage, 
elle apporte confort à votre enfant et occupation 
grâce à ses deux jouets. Enfin, la housse de siège de 
chariot de courses permet de protéger votre enfant des 
surfaces pas toujours très propres... 



5

SOMMAIRE

1. AVERTISSEMENTS P7

2. MISE EN PLACE DU PRODUIT P8

3. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN P13



6



7

ATTENTION
Ne pas laisser l’enfant seul dans le 
chariot sans surveillance.

Tenir l’emballage plastique hors de 
portée des enfants en raison du 
risque d’étouffement.
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①

Déplier la housse de siège. Les jouets doivent être sur le dessus.

MISE EN PLACE DU PRODUIT
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②

Positionner la housse sur le siège de telle sorte que les ouvertures carrées 
pour le passage des jambes se superposent à celles du chariot.

MISE EN PLACE DU PRODUIT
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③

BANDES AUTO-AGRIPPANTES

Envelopper la barre de poussée avec la housse et joindre les bandes 
auto-agrippantes entre elles.

MISE EN PLACE DU PRODUIT
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④

Faire passer l’élastique par-dessus le dossier du siège pour enfant.

MISE EN PLACE DU PRODUIT
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⑤

Installer l’enfant.

MISE EN PLACE DU PRODUIT
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Pour prolonger la durée de vie de votre Housse de siège, veiller à bien l’entretenir. 
Pour cela voici quelques conseils :

Nettoyer la housse de siège avec une éponge, de l’eau et du savon. Si nécessaire, 
la laver en machine à 30°C Laisser sécher à l’air libre jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement sèche.

Toujours ranger la housse de siège dans un endroit sec et bien ventilé.

Ne pas l’exposer au soleil pendant de longues périodes de temps.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
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