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Babylonia propose une toute nouvelle écharpe de 
portage : très légère et respirante – constituée de 
Newlife™, une fibre technique haute performance 
issue de bouteilles en plastique recyclées.

•	 régulation de l’humidité et respirabilité : pour 
rester bien au frais en été, mais aussi bien au 
sec en hiver 

•	 très facile à mettre, très légère, tout en offrant 
un soutien optimal 

•	 s’adapte parfaitement à votre corps et à celui 
de votre enfant 

•	 très facile d’entretien : sèche immédiatement 
et ne doit pas être repassée

La Tricot-Slen Cool:
innovante, esthétique, écologique 

et très confortable !

Découvrez les autres porte-bébés de Babylonia sur 
www.babylonia.eu

De la bouteille en 
plastique à l’écharpe 
de portage respirante

www.babylonia.eu

NEW

-94% water -60% energy -100% waste

La Tricot-Slen Cool est constituée à 100 % de fibres Newlife™



Une écharpe de portage extrêmement légère constituée à 100 % 
de tissu Newlife™, une fibre unique et certifiée issue de bouteilles 
en plastique recyclées.

La Tricot-Slen Cool est très légère, offre le même soutien 
qu’une écharpe de portage tissée et est tout aussi flexible 
qu’une écharpe stretch ! La Tricot-Slen Cool ne pèse en effet que 
la moitié du poids des écharpes de portage dites « hybrides », 
grâce aux caractéristiques uniques des fibres et à la technique 
de tissage innovante. 
Tout comme l’actuelle Tricot-Slen, la Tricot-Slen Cool peut 
s’étirer confortablement en diagonale mais n’offre qu’une 
extensibilité limitée en longueur. Cela lui permet de toujours 
assurer un soutien optimal et de parfaitement s’adapter à votre 
corps et à celui de votre enfant. Grâce aux propriétés spéciales 
stretch-stop, l’écharpe Tricot-Slen Cool offre aussi un soutien 
longue durée, sans pour autant faire « rebondir » votre bébé 
de haut en bas, comme c’est parfois le cas avec les écharpes 
contenant de l’élastane ou du lycra.

Le tissu évacue aisément l’humidité et sèche rapidement. Pour 
rester bien au frais en été, mais aussi bien au sec en hiver. 
L’écharpe est très légère et peut donc parfaitement être utilisée 
sous une veste. Par ailleurs, l’humidité est aisément évacuée 
vers l’extérieur : vous et votre bébé restez ainsi au sec et donc 
au chaud.

Grâce à l’utilisation de fibres spéciales et d’une technique de 
tissage innovante, le tissu respire sans pour autant perdre en 
résistance. Pour rester bien au frais l’été ! 

La Tricot-Slen Cool est particulièrement souple et glisse pour 
ainsi dire sur votre corps, sans tirer sur les vêtements comme 
certaines écharpes plus lourdes contenant de l’élastane.

La Tricot-Slen Cool peut être simplement lavée en machine. 
Autre avantage : l’écharpe sèche très rapidement et ne doit pas 
être repassée. Vous pouvez directement la réutiliser !

Lors du développement de la Tricot-Slen Cool, nous voulions 
vraiment créer un produit écologique. Nous avons donc 
choisi une fibre produite à partir de bouteilles en plastique 
recyclées, baptisée Newlife™. En comparaison avec une fibre 
classique non recyclée, la production de la fibre Newlife™ 
utilise 94 % d’eau et 60 % d’énergie en moins. De plus, cela 
permet de réduire les émissions de CO2 de 32 %. Grâce à ces 
caractéristiques uniques, la fibre Newlife™ s’est vu attribuer le 
certificat Global Recycle Standard (GRS). Last but not least : la 
fibre NewLife™ est certifiée Oeko-Tex 100.

La Tricot-Slen Cool est constituée de fibres « high 
performance » issues du monde du sport, qui donnent à 
l’écharpe tout son attrait et lui confèrent un côté élégant : 
une raison de plus qui fait que cette nouvelle écharpe Tricot-
Slen est vraiment Cool !

Tricot-Slen Cool

ultra-light

Une régulation de l’humidité 
optimale, tout au long de l’année !

Une respirabilité idéale

 
Une liberté de mouvement totale
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Une grande facilité d’utilisation 

De la bouteille en plastique 
recyclée à l’écharpe de portage

Un look élégant 


