
Coussin d’alimentation écologique SAN DIEGO spécial jumeaux Double blessing 

 

Mode d’emploi 

Ce coussin est conçu pour vous permettre de prendre soin de vos jumeaux toute la journée et la nuit, sans assistance. 

Comment utiliser mon coussin spécial jumeaux ? 

Le meilleur endroit pour allaiter (ou donner les biberons) est sur un canapé, la partie supérieure de votre lit, ou assis en tailleur sur le sol 

(du moment que vous avez une un mur ou canapé pour faire dossier). 

Remarque : les fauteuils et  les rocking chair ne sont pas adéquats car l’espace entre les 2 bras n’est généralement pas assez large avec la 

hauteur des accoudoirs. Plus important encore, il n’y a pas la place pour  poser vos bébés sur les côtés lors de l’installation sur le coussin. 

Vous aurez besoin d'un endroit avec une surface de travail à plat, de chacun vos côtés,  afin de pouvoir y  placer, en toute sécurité, les 

bébés avant de les porter sur le coussin. 

1) Choisissez un endroit avec une surface plane de chaque côté de votre installation afin de pouvoir y placer votre bébés avant de les 

installez sur le coussin 

2) Avant de vous asseoir, placez vos bébés à portée de main de l’endroit où vous prévoyez de vous asseoir, un bébé sur la gauche et un 

bébé sur votre droite.  

3) Le coussin  a 2 faces de positionnement : une face à plat pour les biberons, une face légèrement inclinée pour l'allaitement! 

Choisissez votre face de positionnement. 

 

4) Allaitement simultané : la face légèrement inclinée pour l'allaitement 

 Attachez  les sangles de la forme d'U autour de votre taille en encastrant le coussin autour de votre taille, 

A noter : il est plus facile d’installer le coussin vers l’arrière avec la boucle devant  vous. 

 Écoutez le « clic » quand vous connectez la boucle réglable. Réglez la sangle jusqu’à que la forme U soit autour de votre taille  soit 

confortable. Tournez  le coussin pour que la surface soit maintenant  face à vous et la boucle derrière vous. 

 

Maintenant, asseyez vous entre vos bébés et placez le coussin de confort (forme arrondie vers le haut)  au bas de votre dos. Vous 

pouvez le repositionner en vous penchant en avant sur le coussin d’alimentation. 

 Prenez  et posez un bébé vers le haut de la surface inclinée. Puis tournez le corps de bébé vers vous. Il est mieux pour bébé d’être 

allaité l’ensemble du  corps incliné vers vous (ventre à ventre) que le corps  à plat et la tête orientée vers vous. 

Il existe plusieurs positionnement d’allaitement simultané (qui amène à maintenir ses bébés en les entourant avec ses bras)  mais 

avec la position dite ‘football’, chaque bébé positionné de chaque côté  vous permettra de garder la liberté de mouvement des 

bras et mains  pour les repositionner, les cajoler, etc... 

 

Pour un allaitement aux biberons, choisissez la surface plane du coussin, placez vos bébés,  l’un après l’autre comme 

précédemment. 

 

Comment puis-gérer les rots avec mon coussin spécial jumeaux ? 



 

Quand l’allaitement est fini, il suffit de tourner bébé sur son ventre juste au dessus du coussin  avec un chiffon sous et au niveau 

de la tête de bébé, lui frotter le dos jusqu’à que vous entendiez le rot. Surveillez bébé pendant son rot en cas de régurgitation ou 

de reflux pour éviter tout risque d’étouffement. 

Lorsque vous avez terminé, en toute sécurité,  retirer bébé du coussin et le reposer à côté de vous.  Maintenant, le deuxième rot , 

bébé sur la surface de l'oreiller de la même manière, mais pour équilibrer l'oreiller, l'amener en face de vous et frotter le dos, ou le 

mettre à votre épaule pour un rot. Vous pouvez choisir de poser chaque bébé à côté de vous comme lors de l’installation et retirer 

le coussin. En procédant de manière inverse à l’installation. 

 

Comment puis-je nettoyer mon coussin spécial jumeaux San diégo 

Retirer la housse du coussin, la retourner vers l'intérieur et fermer le Velcro ® (ainsi les sangles sont à l'intérieur pendant le 

lavage).   Gardez le voile d’intimité attaché à la housse  durant le lavage afin d’empêcher le Velcro ® de s'accrocher à d'autres 

objets dans le lavage.    

 Lavage à l'eau tiède, au cycle délicat, sans agent de blanchiment.   

 Sécher à basse température au sèche linge ou à l’air libre  

Ne pas repasser ou nettoyer à sec 

 Si l'insert (base en polyfibres écologiques) du coussin a besoin d'un nettoyage, utilisez un chiffon humide et un savon doux pour 

nettoyer les taches de l'extérieur. 

Ne pas faire tremper ce produit et éviter d'utiliser beaucoup d'eau lors du nettoyage. L'insert la base en polyfibres n'est pas 

lavable en machine. 

 

Vous pouvez utiliser la protection éponge double face pvc imperméable qui se pose directement sur le coussin (vendu 

séparément) 

 

Quelles sont les précautions de sécurité?  

Consulter votre pédiatre avant utilisation si vous avez des questions 

Lire la notice avant utilisation ! 

Votre oreiller est destiné exclusivement  à l'adulte.  Ne pas laisser à la portée d’enfants hors utilisation   

Apportez les bébés, un à la fois sur la surface oreiller en étant assis. 

 TOUJOURS maintenir les bébés si vous  vous penchez ou bougez. 

Toujours tenir les bébés lors de l’utilisation.   

Ne pas laissez les bébés endormis sur le coussin  

Ne pas utiliser le coussin si vous vous endormez ! 

 Un adulte doit toujours accompagner les enfants plus âgés en utilisant cet oreiller.  

NE JAMAIS laisser les bébés  allongés face contre l'oreiller sans surveillance.  

Prêter une attention particulière au moment du rot de  vos bébés sur la surface oreiller pour éviter un risque de suffocation. 

 NE JAMAIS utiliser en position debout ou en marchant.  

NE JAMAIS utiliser dans un lit moelleux ou un berceau. 

Ne pas utiliser en véhicule en mouvement  

Ne pas utiliser le coussin sans sa housse ! 

Ne laissez JAMAIS bébé sans surveillance sur cet oreiller ! 

Toute utilisation impropre à la conception et utilisation du produit entraine des risques dangereux 

Quelle est notre politique de retour fournisseur?  En cas d’anomalie contacter le magasin d’achat pour un échange  

 



 

 

 


