
Des bébés zen avec les écharpes de portage 
sans nœuds de Josette la chouette 

 

Devenir parent est une joie intense où l'on a jamais assez de temps. Du temps pour 
son bébé, du temps pour soi, pour sa famille, pour dormir, du temps pour s'occuper 
de tout. 

C'est le dilemme éternel de tous les parents. 
Comment tout faire en prenant soin de son bébé ? Sans repos assez long pour 
récupérer ? 

Apaiser les pleurs du soir, soulager les coliques, les reflux, aller chercher les grands 
à l'école, tout préparer en temps et en heure et être partout à la fois. 
Une aide de taille aux nombreux bienfaits fait souvent de l’œil aux parents mais 
elle est boudée car ils ont peur des nœuds : c'est l'écharpe de portage ! 

 

Bercer la naissance 

Josette la chouette s’inspire de la magie de la maternité pour dessiner et 
fabriquer entièrement en France des écharpes de portage sans nœuds, bio et 
faciles à installer, afin d’apporter un maximum de bien-être aux parents et aux 
bébés. 

Lancée en 2014, la marque essonnienne doit son succès à ses porte-bébés qui 
deviennent vite de véritables doudous. 

Juliette Merris, la fondatrice, souligne : 

De nombreux parents ont utilisé nos slings et porte-bébés pour 
télétravailler plus facilement avec leurs bébés pendant les confinements, 
ou pour pallier aux limitations de sorties imposées par les mesures 
sanitaires. 

 

Aujourd’hui, la marque française annonce le lancement d’un nouveau modèle au 
motif poétique : “Le sling Plumes lagon”. 

Le concept de l'écharpe est de porter son bébé en position physiologique, car sa 
colonne vertébrale est arrondie comme en position fœtale. Elle lui redonne ainsi 
les mêmes sensations qu’il connaissait dans le ventre de sa maman. Son 
bercement, sa chaleur, son rythme cardiaque… La proximité libère de bonnes 
hormones apaisantes, et sa maman peut faire ce qu'elle veut en répondant aux 
besoins de son bébé. 

https://josette-la-chouette.fr/


 

L'écharpe de portage, une nouveauté... utilisée depuis des 
millénaires 

L'écharpe de portage a été très longtemps utilisée par les mamans du monde 
entier. Cet indispensable de la maternité a pourtant fini par être oublié au profit 
de la poussette, inventée en 1733. 

La tendance a commencé à s'inverser dans les années 1980. Grâce à la 
généralisation du peau à peau pour les bébés prématurés dans les maternités du 
monde entier, le portage acquiert ses lettres noblesses en tant que soin à l'enfant. 

Aujourd'hui, il revient en force avec le développement des monitrices de portage 
dans chaque département et la formation des sages-femmes accompagnant les 
parents en quête de bien-être pour leur bébé. 

 

De la simplicité pour les parents débutants en portage 

Plus petite qu’une écharpe de portage classique, plus légère qu’un porte-bébé 
préformé, le sling de Josette la chouette est “zéro prise de tête”. 



 
 

Les parents qui veulent s’initier au portage sans réaliser de nœuds vont apprécier : 

• Sa simplicité d’utilisation : il s’installe en totale autonomie grâce aux 
anneaux, sans se contorsionner pour clipser une sangle dans le dos ; 

• Son confort : il convient aux mamans qui ont accouché par césarienne car il 
n’appuie pas sur le bas du ventre ; 

• Son adaptabilité : les nouveaux-nés et les bébés prématurés peuvent profiter 
de ce joli petit nid cosy puisqu’il suffit de serrer les anneaux pour l'ajuster 
de façon précise. 

• Son réglage permet aussi d'être utilisé par le papa et la maman.  

 



Une fabrication riche de sens et de valeurs 

 

Des plumes rappelant les attrapes rêves, des oiseaux pour garder bébé au creux de 
son aile, Juliette Merris travaille des motifs toujours poétiques. La fabrication est 
réalisée dans 4 ateliers français. 

Les écharpes de portage sans nœuds de Josette la chouette ont une maille en 
coton biologique peigné et illustrée de motifs. Douce, peu extensible et résistante, 
cette maille tricotée sans élasthanne est spécialement conçue pour le portage, 
créant ainsi un cocon apaisant pour les bébés. 

 

Les parents les utilisent dès la maternité et quotidiennement pour endormir, 
bercer leurs bébés ou se balader. Mieux : même si peu de gens le savent, le 
portage est aussi efficace pour soulager les coliques du nourrisson, les reflux ou 
aider les parents pendant les poussées dentaires. 

Au-delà de la fabrication française du tricotage de la maille jusqu'à la confection, 
Josette la chouette s'engage aussi en faveur de l'environnement. 

Ainsi, tous les modèles sont conçus en coton biologique. Les encres utilisées 
pour la teinture et l'impression des motifs sont certifiées Oeko-tex pour éviter 
tout produit toxique au contact de la peau de bébé. 

 



Le nouveau Ring-Sling aux motifs "Plumes lagon" 

 

 



Lancée le 4 février, cette jolie écharpe de portage sans nœuds de 1,70 m x 65 cm 
s'installe en bandoulière et se serre solidement grâce à 2 anneaux. 

Prix : 72 € 

Les incontournables 

Le Chouchou : "Les Oiseaux" 

 



 

Cultissime, il s'agit du modèle historique de la marque française. 

Prix : 72 € 

Le Classique : L'Onyx 

 



 

 

Un indémodable "so chic" qui devient presque un accessoire de mode... 

Prix : 69 € 

Elles ont testé les Ring-slings Josette la chouette 

Emma : "On m'avait offert un porte-bébé qui n'allait pas du tout car mon bébé 
pleurait en le mettant dedans. Avec ce sling, il s'endort en 2 minutes. Cela fait 
comme une seconde peau, on adore !" 

Manuela : "Je suis très contente de mon écharpe Sling Josette La chouette, avec 
laquelle je crâne partout et que je recommande à tout mon entourage !" 

Manon :"Merci énormément pour cette magnifique écharpe. Je porte Dorian tous 
les après-midi pour la sieste. Avant, il pleurait tout le temps et maintenant il dort 
pendant 2h paisiblement contre moi. Je revis pendant l'après-midi !" 

Cindy : "J’aime beaucoup le portage et j'ai une écharpe à nouer. j’étais à la 
recherche de quelque chose de plus rapide et plus simple à installer. Le porte 
bébé classique me donne mal au dos. J’ai donc opté pour ce système et je ne le 
regrette pas. Bébé est en place très rapidement, je l’ai toujours dans le sac. 
Comme il est large et le tissu résistant, il soutient bien le dos. J'avais essayé 
d'autres slings en cours de portage et c'était moins stable dans le dos." 



Vanessa : "Juste un petit message pour vous remercier des supers moments que je 
vais passer avec mon fils. D'abord septique sur les écharpes de portage, la vôtre 
m'a conquise par sa simplicité et ses motifs oiseaux sont sublimes. Je la 
recommanderai sans hésitation !" 

Odile : "Ce sling est magnifique ! Le tissu est très doux et très soutenant. Je 
l'utilise tous les jours chez moi en ce moment !" 

A propos de Juliette Merris, la fondatrice 

Juliette Merris, passionnée de graphisme depuis l'école maternelle, a suivi des 
études artistiques puis travaillé dans des secteurs graphiques très différents durant 
15 ans. 

L'idée de Josette la chouette est née il y a plusieurs années. 

Elle confie : 

Lorsqu'une de mes amies a eu son 4ème bébé, j'ai voulu dessiner sur une 
écharpe de portage quelque chose de très personnel. J'ai alors imaginé le 
motif des oiseaux.... Cela a été le déclic qui m'a donné envie de créer  
toute une gamme d'écharpes de portage, ring slings et porte-bébés 
bandeaux, à la fois beaux, agréables à porter et conçus pour durer. 

Aujourd'hui, Josette la chouette prépare le lancement de 4 nouveaux modèles de 
portage destinés à devenir des basiques pour toutes les mamans. 

Juliette précise : 

Nos clientes commencent généralement par prendre un porte-bébé pour 
elles... puis très vite elles en offrent à leurs copines qui s'apprêtent à 
devenir mamans. Ce sont donc elles qui ont fait le succès de notre marque ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://josette-la-chouette.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/chouetteJosette/ 

Instagram : https://www.instagram.com/josette_la_chouette/ 

Contact Presse 

Juliette Merris 

E-mail : contact@josette-la-chouette.fr 

Tel : 06 19 22 30 04 
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