


À PROPOS DE NOUS

Nous sommes une entreprise québécoise qui crée et        
fabrique des porte-bébés à lá fois hautes-gammes et        
ergonomiques avec plus de 15 ans d’expertise dans le 
monde du portage.
Deux marques, la même entreprise, Gustine et Maman   
Kangourou se distinguent pour mettre de l’avant le             
confort du bébé, de papa et maman, ainsi que pour le 
design moderne et unique.
L’ensemble des composantes de nos produits ont été  
soigneusement choisies afin d’offrir une expérience de            
portage confortable. Gustine est très active sur les réseaux 
sociaux et nous travaillons à développer une communau-
té impliquée afin d´ accompagner les parents dons les      
premiers mois de vies du bèbè. Cela fait réellement dans 
la fierté de notre travail. Une belle expérience à chaque 
jour.
Nos articles sont faits par des gens compètents et           
passionnés de leur métier. 

TÉMOIGNAGE
Le service à la clientèle est excellent et je dirais 

même sympathique. J ´ utilise les   porte-bébés 

Gustine depuis quelques années ils sont confor-

tables et superbes.  Merci de porter autant de 

considération à votre clientèle. 

           - Julie Brousseau



LE NOUVEAU

Maman Kangourou a été nouvellement adoptée par la famille 
Gustine baby carriers. 
C’est en 2003 que l’entreprise Maman Kangourou Inc. a pris 
naissance, inspirée des modèles traditionnels des premières 
nations. 
La marque travaille en collaboration avec différents                 
organismes professionnels pour sensibiliser les parents sur 
les avantages fondamentales du contacte peau à peau.        
Maman Kangourou est, dans la province de Québec, une 
pionnière de cette pratique.
À partir de maintenant, les deux compagnies ne seront qu’une 
seule bannière, pour réunir tous vos produits chouchou à la 
même adresse.



DES ANNÉES 
D´ EXPÉRIENCES

DANS LE PORTAGE 
ENSEMBLE

gustinebabycarriers.com



BRETELLES ULTRA REMBOURRÉES

Nos bretelles moelleuses sont reconnues pour leur confort 
dont vous ne voudrez plus vous passer! Même feeling moelleux 
grâce au rembourrage au niveau des cuisses, ce qui rendra 
vos portages longue durée des plus confortables.

Nous avons développé une ceinture rigide qui épouse votre sil-
houette à merveille afin de répartir de façon optimale le poids 
de bébé entre vos épaules et vos hanches.

MOUSSES ROBUSTES ET STABLES

Nous utilisons des mousses de marque EUCABASE® solides et 
stables qui se distinguent par leur durabilité supérieure, leur 
confort durable et leur maintien parfait. Ils ont des certificats 
de haute qualité tels que:
OEKO-TEX® STANDARD 100 - classe de produit 1
IQNet - EN ISO 9001: 2008
CertiPUR
Biocompatibilité - DIN EN ISO 10993-1
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) EcoVadis

PORTAGE AU DEVANT,  À LA HANCHE ET AU DOS

Possibilité de portage dorsal, à la hanche ou ventral et ventral 
croisé pour une position naturelle et ergonomique.

POURQUOI GUSTINE? Parfait à l’intérieur      
comme à l’extérieurTISSÉS JACQUARD ET LIN DE PREMIÈRE QUALITÉ

Nos porte-bébés sont fabriqués à la main de tissés Jacquard 
ou de lin de qualité supérieure. Ils sont certifiés ASTM F2236 
pour assurer la sécurité de votre enfant.







COLLECTION GUSTINE 
PRODUITS PORTE-BÉBÉ / LIN

$225.00 CAD

Un porte-bébé ergonomique et élégant pour les bébés dans tous les stades de 
croissance. Fabriqué avec du lin, une fibre qui apporte naturellement de la fraîcheur et 
possède des propriétés anti-allergiques et antibactériennes. Portez votre bébé devant ou 
derrière. Une coupe souple et adaptable pour toutes les aventures de la vie. Idéal pour 
toutes les formes et tailles de corps.
Tailles: 
Baby size 15-45 lb / Evolution adjustable 8-35 lb /Toddler size 15-45 lb

Sérénité

Bohème

Douceur

Passion

Harmonie

Élégance Intemporel

Douceur Polaire

PORTE-BÉBÉ / BREATHE
$215.00 CAD

Un porte-bébé spécialement conçu pour l’été !
Notre filet 3D exclusif a été spécialement conçu pour transporter des bébés de 8 à 45 
livres.  Il est ultra doux, flexible et sèche TRÈS vite.
Tailles:
Evolution ajustable de 8 à 35 livres / taille enfant de 15 à 45 livres

Mauve

Turquoise

Noir

Cobalt

Trouvez de nouvelles couleurs chaque mois



PORTE-BÉBÉ / COTON / POCHE
$225.00 CAD

Notre belle collection de poche est de retour.
Le porte-bébé est tissé en coton ton sur ton. Il a une poche pratique avec des tissus de 

différentes couleurs.  C’est doux, soyeux, confortable!

Tailles: 
Baby size 15-45 lb / Evolution adjustable 8-35 lbs /Toddler size 15-45 lb

PRODUITS 

Ophélia / GrisJoyce / Noir

Gaelle / Gris

Liza / Noir

Abigail / Noir

Angélique / Noir

Ella / GrisCéline / Noir

PORTE-BÉBÉ / COTON / À MOTIF
$225.00 CAD

Beaux tissus à motifs pour un porte-bébé ergonomique et sécoritaire.

Tailles: 
Baby size 15-45 lb / Evolution adjustable 8-35 lb /Toddler size 15-45 lb

Leo /Noir

Leo / Turquoise

Aztèque / Framboise

Ora Aztèque / Saphir

Souvenir / Teal

Souvenir / GrenatSky 2

Porte-Bébé / À Motif

Modèle: Aztèque 

Color: Framboise

Taille: Baby Size

$225.00 CAD



ÉCHARPE GUSTINE 
$110.00 - $125.00 CAD

Notre gamme d’écharpe Gustine offre une gamme d’écharpe tissée facile d’entretien. 
Lavable en machine, notre 100% coton est doux et souple dès le premier lavage. De plus, 
s’assoupira très rapidement rendant les manipulations encore plus simples. Abordante et 
confortable, notre tissage triweaves de nos écharpes vous assure un portage confortable 
et polyvalent dès la naissance (8lb) et ce même avec un bambin. La qualité et le confort à 
un prix accessible.

PRODUITS 

RING SLING GUSTINE
$115.00 CAD

Le ring sling ou l’écharpe courte à anneaux est une écharpe courte muni de 2 anneaux 
cousu à une extremité ! 
Rapide et léger , le ringsling est un incontournable autant avec un nouveau né (8lb) qu’un 
bambin pour des portages courts.  Il s’ajuste facile (avec un peu de pratique les premières 
fois) et prend peu d’espace dans le sac à couche! Ça en fait donc un essentiel de sortie 
génial à apporter avec soi. Portage en ventral ou sur la hanche , il s’adapte bien à tout âge 
et à tout type de porteur. De plus , l’entretient facile le rend encore plus agréable à avoir !

Sky 2

Flare

Leo /Turquoise

Pied de Poule / Teal

Pied de Poule /Classique

Souvenir / Grenat

Douceur

Léo / Turquoise

Sérénité

Intemporel

Sky 2



PORTE-POUPÉE 
$40.00 CAD

Les porte-poupées Mini Gustine sont maintenant disponibles !
Nous avons choisi vos préférés, ces 100% lin et 100% coton ne se démo-
dent pas. Ils sont particulièrement passe-partout. Superbement appréciés et 
mignons, les enfants s` inspirent des plus grands.

PRODUITS 

Lilas

Léo / Noir

Bohème

Douceur Sérénité

Leo /Turquoise

PROTÈGE-BRETELLES
$26.50 CAD

100% lin et 100% coton qui ne se démodent pas. Accessoire particulièrement passe-par-
tout et hygiénique.

Sérénité

Bohème

Douceur

Élégance

Intemporel

Leo /Noir

Leo / Turquoise

Sky 2

Aztèque / Saphir

Souvenir / Grenat

Notre collection de mini Gustine est idéale pour 
leur permettre de se libérer les mains pour 
pouvoir continuer à jouer.



COLLECTION 
MAMAN  KANGOUROU 

MK BABY 2 EN 1 
$90.00 - $100.00 CAD

Voici notre nouveau produit 2 en 1. Tous les bienfaits de l’écharpe extensible, mais avec une 
rapidité et une facilité d’exécution incomparable. Comment peut-il être aussi agréable de 
pouvoir utiliser notre Mk baby en Ring-Sling? Avec ses   anneaux d’ajustement en 
aluminium, l’ajustement du Mk baby et du ring-sling se fait facilement. Disponible en coton 
et en bambou. Un produit en taille unique que tout porteur pourra facilement ajuster.

PRODUITS 

ÉCHARPE MK
$75.00 - $85.00 CAD

Les écharpes extensibles Maman Kangourou sont un essentiel dès la naissance (8 lb) afin 
de créer un lien de proximité avec son enfant.  Adéquat pour des périodes de portage 
modérées à longues.
S’adapte à tous les adultes et à tous les enfants. Fait de tissus naturels : coton et bambou 
(composés de 95% de bambou et de 5% d’élasthanne).
Disponible en 2 tailles: régulière (5 mètres) et grande taille (5,5 mètres), avec deux positions 
versatiles.  Ils peuvent être utilisés de 3,5 kg (8 lb) à 12 kg (25 lb), selon votre capacité.

Tilleul

Sarcelle

Argile

Vieux Rose

Noir

Ardoise

Bleu Nuit

Bleu Acier

Tilleul

Sarcelle

Argile

Vieux Rose

Noir

Ardoise

Bleu Nuit

Bleu Acier



RING SLING D` EAU
$70.00 CAD

Les porte-bébés aquatiques composés à 100% de polyester sèchent                rapidement et 
l’écharpe soutient bien le bébé, même hors de l’eau. Parfaite pour l’utilisation dans les parcs 
d’eau, les pataugeoires et toutes activités   estivales. L’épaule plissée facilite son ajustement. 
Elle permet un portage sur le ventre ou sur la hanche de la naissance à la petite enfance 
(8-25 lb).

Aubergine

Blanc

Cobalt

Turquoise

PRODUITS 

ENSEMBLE POUR BÉBÉ NOUVEAU - NÉ 
$40.00 CAD

Il s’offre en bambou et en coton. Parfait pour un cadeau de naissance, ou même dans les 
premiers achats pour bébé. Cet ensemble comprend une     tuque, des mitaines anti-égra-
tignures ainsi qu’un mignon petit foulard pour un confort optimal.   Bavoir doublé d’une 
couche de bambou.

Bleu Nuit

Ardoise

Vieux Rose

Bleu Acier

Noir Ocre

PROCHAINEMENT 
IL Y AURA UNE LIGNE D’ACCESSOIRES GUSTINE:

• Cape de portage
• Sac banane
• Jambières

• Sac à dos pour enfant

RESTER À L’AFFUT !



NOUS JOINDRE
GUSTINE BABY CARRIERS
574 Boulevard Guimond
Longueuil, QC J4G 1P8
438-223-3238
info@gustinebabycarriers.com

www.gustinebabycarriers.com


