The Senegal Story
manuel d’instruction

Juste un petit mot
Ce que tu tiens entre les mains c'est un MBOTOU 100% made in Sénégal! Le Sénégal, notre premier
voyage, notre première “Story”, notre premier moyen de portage! Nous avons un attachement tout
particulier à ce pays, car nous y avons passé de belles années à materner nos bébés. Nous y avons
appris le maternage à l'africaine! Merveilleux cadeau de la vie.
C'est aussi là-bas qu' est né le projet de My Little Ananas. En initiant notre communauté au
mbotou, c'est une rencontre que nous souhaitons proposer. C'est un voyage: celui des traditions de
portage et de maternage de l'Afrique de l'Ouest.
En Afrique, lorsqu'on donne la vie on est porté, entouré, car la maternité est l'affaire de toutes les
femmes expérimentées qui sont proches de la nouvelle maman. Le portage au dos des bébés est
une coutume bien ancrée et ancestrale.
Cela fait partie de la vie et il ne pourrait en être autrement. Il faut savoir que le pagne servant à
créer le mbotou est offert lors du baptême par la tante paternelle. La tante maternelle, elle offre un
pagne de valeur également mais qui viendra se nouer autour du mbotou. Pour encore plus de
soutenance.
Le portage en Afrique de l'Ouest est plus qu'un simple geste utilitaire, il comporte des
signiﬁcations et des symboles complexes et précieux. Au crépuscule, même si le bébé ne pleure
pas, il faut lui donner le sein et le porter au dos jusqu'à ce que le crépuscule passe; c'est une
protection contre les esprits de la nuit descendante.
Nos mbotous ont été 100% conçus et imaginés à Dakar en conscience, avec amour et respect de la
culture sénégalaise par des sénégalais. C’est depuis 2016 que nous avons commencé ce voyage et
nous espérons encore pouvoir partager un bout de chemin. Avec toi!
N'hésite pas à partager avec nous tes aventures #mylittleananas ou à rejoindre notre groupe
facebook My Little Ananas Tribe pour des questions ou des échanges!
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Installer ton mbotou

IMPORTANT A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
AVERTISSEMENTS :
●

Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne soient
pas obstrués.

●

Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des
problèmes médicaux, demander conseil à un professionnel de santé avant d’utiliser ce
produit.

●

Assurez-vous que le menton de l’enfant ne repose pas sur sa poitrine car cela pourrait gêner
sa respiration et entraîner une suffocation.

●

Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l’enfant est maintenu en toute sécurité
dans l’écharpe porte enfant.

Nous vous recommandons chaudement de participer à un atelier de portage aﬁn d’être accompagné
dans vos premiers nouages.
Vous trouverez toutes les monitrices que nous recommandons sur notre site sous la rubrique
“trouver une monitrice”.
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Entretien de votre moyen de portage
●

Pour prolonger la durée de vie de votre moyen de portage, lavez-le à 30°C, programme
coton.

●
●

Utilisez de préférence une lessive bio, sans azurants optiques.
Faites sécher votre porte-bébé à plat, à l’air libre, en évitant la lumière directe du soleil.

Le saviez-vous?
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