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Porter son enfant de manière physiologique 
c’est le porter dans une position la plus naturelle 
possible, en respectant son développement et 
ses capacités. Ce n’est donc pas un phénomène 
de mode : aujourd’hui, le portage fait partie 
intégrante du monde de la puériculture.

Mais pour les parents, il n’est pas toujours 
évident d’appréhender cet univers très riche. 
Face aux nombreuses références de produits et 
aux différentes façons de porter un bébé, il y a 
la peur de se tromper et tout un tas de questions 
qui se bousculent : est-ce que le portage fait mal 
au dos ? comment installer correctement bébé ? 
quel est le meilleur moyen de portage ? comment 
s’y retrouver parmi tous les modèles existants ?

C’est pour démocratiser le portage et le 
rendre accessible à tous que Mélody Pigot, 
monitrice de portage depuis de nombreuses 
années et formatrice, a lancé Keep them 
close, une plateforme 100% dédiée au portage 
physiologique.

Keep them close regroupe en un seul et unique 
endroit tout ce dont les parents ont besoin pour 
porter leur enfant de manière physiologique : 
accompagnement, location et vente de moyens 
de portage physiologique.

Car oui, il est aussi possible de louer son moyen 
de portage ! C’est la solution parfaite pour en 
profiter tout l’été ou pour tester un modèle avant 
de l’acheter.

https://www.keepthemclose.fr/
https://www.keepthemclose.fr/


Un concept unique pour découvrir et essayer le portage en toute sérénité

Contre son parent, l’enfant est à la meilleure place. Le portage 
est un précieux allié aux nombreux bienfaits puisqu’il contribue à :

• soulager les petits maux de bébé : reflux gênants et douloureux, 
coliques, digestions difficiles ;

• favoriser son sommeil  ;

• faciliter l’allaitement ;

• réguler sa température ;

• réduire ses pleurs ;

• accompagner son développement ;

• créer du lien ;

• prendre confiance dans son rôle de parent ;

• retrouver de la mobilité.

Pour profiter des joies du portage en mode “zéro prise de tête”, 
Keep them close a inventé la location facile à vivre.

Cette plateforme nouvelle génération, qui regroupe l’essentiel 
pour débuter le portage avec son tout-petit, préconise en effet la 
location pour :

Répondre à un besoin ponctuel 
Le temps de l’été, les parents peuvent s’adonner au portage pour 
profiter des joies de la randonnée par exemple.

Il existe des porte-bébés vraiment grands et très agréables. 
Quand le loulou marche mais veut se reposer de temps en 
temps, ils sont bien plus respectueux du corps du porteur et 
de la physiologie de l’enfant que les porte-bébés classiques 
de randonnée.

Ils sont aussi plus légers et tiennent au fond d’un sac à dos. L’enfant 
peut même faire une petite sieste confortablement installée.

Essayer et voir si le produit convient
Les porte-bébés c’est comme les chaussures ! Chaque porteur a 
sa morphologie : le porte-bébé doit convenir au porteur mais aussi 
à l’enfant.

Suivre la croissance de son enfant et changer de moyen 
de portage en fonction de ses besoins
En quelques clics, il est possible de changer de modèle quand bébé 
grandit ou selon les attentes des parents (bébé marche, besoin 
de le porter dans le dos, reprise du travail, mobilité dans d’autres 
circonstances…).

Privilégier une consommation responsable et ludique
Essayer le portage via la location, c’est aussi adopter une démarche 
respectueuse de l’environnement et découvrir de nouvelles choses 
avec la possibilité de changer au gré de ses envies.



La location remboursée en 
cas d’achat

Si l’achat est demandé au cours des deux premiers mois 
de location, celle-ci est remboursée (les mensualités 
de location payées sont déduites du prix d’achat). Une 
fois le 3e mois entamé, c’est une remise fixe de 40% qui 
s’applique en cas de souhait d’achat.

Une mine d’informations 
pour faire le bon choix

Keep them close a une approche pédagogique et 
100% transparente.

Les fiches produits sont par exemple très détaillées, et 
mentionnent même les points faibles (s’il y en a) pour que 
les parents puissent faire le bon choix (ex : les nombreux 
réglages demandant un temps de prise en main du 
porte-bébé Kibi).



Un guide complet de plus de 
45 pages pour tout savoir sur 
le portage du nouveau-né

Le l ivret Keep them close est téléchargeable 
gratuitement sur la page d’accueil du site.

Il existe aussi en version papier au prix symbolique de 
3,90€ afin d’encourager une consommation responsable. 
Le guide papier est toutefois offert aux monitrices de 
portage et professionnels de santé, de la petite enfance, 
etc. qui le souhaitent.

Pédagogique et superbement illustré, le livret présente 
les principes de base d’un portage physiologique, 
respectueux du développement de l’enfant mais 
également du corps du porteur, les éléments pour réaliser 
une installation confortable et sécuritaire, ainsi que tous 
les bienfaits de cette pratique.

Des professionnels qualifiés apportent une réponse 
éclairée au sujet des inquiétudes les plus courantes en la 
matière, de quoi se rassurer mais aussi permettre d’ouvrir 
le dialogue avec les plus sceptiques.

Pour finir, après la présentation détaillée des principaux 
moyens de portage, on trouve des réponses aux 
questions les plus fréquentes.

https://www.keepthemclose.fr/collections/petit-guide-le-portage-du-nouveau-ne/products/mini-guide-le-portage-du-nouveau-ne


Zoom sur 2 incontournables à louer ou à acheter

Limas Flex – Flora Midnight Blue
En portage ventral ou dorsal, le Limas Flex est l’un des 
meilleurs préformés physiologiques pour nouveau-né.

Très évolutif avec son tablier réglable en largeur et 
en hauteur, il suit la croissance de l’enfant. Il est donc 
possible de porter bébé dès quelques semaines et jusqu’à 
24 mois environ.

On aime : la double fixation des bretelles, qui peuvent 
aussi être croisées.

Little Frog XL Toddler : le porte-bébé pour les 
grands
Idéal pour porter les loulous de 2 à 7 ans grâce à son 
tablier réglable, ce porte-bébé est très souple et très 
doux (composition : 100% coton). Quand on va se 
promener avec les enfants, il arrive qu’ils aient besoin de 
se reposer… Il suffit alors de les porter et, hop, on peut 
continuer la balade !

On aime : ses bretelles rembourrées, très confortables.



Les (grands) petits plus Keep 
them close

Une réelle expertise
Mélody Pigot est monitrice de portage depuis de nombreuses 
années et formatrice (elle forme d’autres monitrices et des 
professionnels de santé et de la petite enfance).

Pour Keep them close, Mélody se charge personnellement 
de la sélection des produits. Elle les connait sur le bout des 
doigts et présente donc sur les fiches produits les éléments 
les plus pertinents (tableaux comparatifs, astuces, avantages, 
inconvénients, particularités du modèle, etc.) pour aider les gens 
à choisir.

Elle trie ensuite chaque produit en fonction du gabarit de l’enfant, 
pour simplifier la prise de décision et aider les parents à s’y 
retrouver parmi tous les modèles présents.

En prime, Mélody est toujours disponible en cas de besoin par mail, 
par téléphone, en visio ou en présentiel.

Du choix et une livraison “zéro prise de tête”
La plateforme propose une large sélection de produits qualitatifs 
pour répondre aux besoins de tous les parents. Avec, en prime, la 
possibilité de demander un motif, une couleur en particulier.

Le fonctionnement et la livraison sont ultra-simples :

• les produits sont reçus rapidement grâce à Chronopost ;

• les retours sont gratuits depuis la France en apposant une 
étiquette Colissimo qui figure dans le colis. On peut même 
demander l’enlèvement en boîte aux lettres pour ne pas se 
déplacer ;

• le système est très pratique puisqu’il n’y a pas de chèque de 
caution ni de contrat de location à signer. C’est un prélèvement 
sur la carte bancaire qui se renouvelle de date à date. C’est sans 
engagement, pour y mettre fin il suffit de retourner le produit 
avec l’étiquette retour fournie.

« J’accompagne les parents 
pour faci l i ter  leur choix 
et leur apprendre à bien 
util iser leur produit. Pour 
moi cela fait partie du prix. 
Je réponds d’ailleurs aux 
mails de demande d’aide 
quotidiennement. »

Et bientôt…
Face à une forte demande, Keep them close accélère son 
développement. Dans les mois qui viennent, une nouvelle 
plateforme va voir le jour, encore plus professionnelle et 
plus intuitive pour les internautes.

Un questionnaire couplé à un algorithme puissant 
permettra notamment aux parents de trouver en 
quelques clics une solution de portage pertinente et 
adaptée à leurs besoins.

Le site proposera aussi des articles détaillés, des tutoriels…



A propos de Mélody Pigot, 
Monitrice et formatrice en 
portage physiologique

Mélody Pigot, bientôt 30 ans, vit à Angers et est l’heureuse 
maman de 4 enfants.

Diplômée en Droit fiscal (Master II) en 2014, elle a commencé 
sa carrière en tant que Juriste Fiscaliste et travaille notamment 
plusieurs années pour un grand groupe d’expertise comptable. 
Mélody répondait aux questions fiscales des collaborateurs 
comptables, assurait la formation du groupe en fiscalité 
et collaborait également sur des dossiers avec les avocats 
(contrôles fiscaux, demandes de rescrit, déclarations, 
optimisations des taxes de l’entreprise, etc.).

En parallèle, dès son Master en poche, Mélody a suivi une 
formation de Monitrice de Portage physiologique en 2015 et 
plusieurs formations complémentaires, notamment portage 
et reflux gastro-oesophagien, portage et prématurité, portage 
et handicap.

Depuis 2015, elle est Présidente du Nouage Enchanté, une 
association qui facilite l’accès au portage physiologique, en 
proposant par exemple des ateliers aux familles à un tarif 
très abordable. Jusqu’en 2020, l’association organisait aussi 
des formations auprès des professionnels de santé et de la 
petite enfance.

Passionnée, elle fonde en 2020 Keep them close, la première 
plateforme qui regroupe tout ce dont les parents ont besoin 
pour porter leur enfant : accompagnement, location et vente 
de moyens de portage, à Angers et dans le monde entier.



La genèse d’une belle aventure 
humaine

Il y a 10 ans, Mélody et son mari se lancent dans un projet un peu 
fou : devenir parents alors que Mélody commence tout juste ses 
études de Droit.

Pendant son congé maternité, elle se forme au portage puis monte 
l’association Le Nouage Enchanté et signe son 1er CDI dans un 
gros cabinet comptable.

Elle travaille alors 40 heures par semaine et fait quelques ateliers 
collectifs un week-end sur deux.

Tout va changer avec l’arrivée de leur quatrième enfant, Lison, née 
sourde et avec beaucoup d’avance. Mélody puise dans les longs mois 
passés à l’hôpital la force d’avancer et de se recentrer sur ses priorités.

Elle devient alors formatrice en portage et se perfectionne dans 
certains domaines (portage et reflux gastro-œsophagien, portage 
et handicap, portage et prématurité).

C’est à ce moment-là qu’elle ouvre son compte Instagram. Elle 
partage des informations sur le portage, des tutoriels et plein 
de petites astuces. Progressivement, elle est suivie par quelques 
centaines d’abonnés puis par toute une communauté.

Au fur et à mesure que le portage gagne en visibilité, Mélody constate 
que les parents sont perdus face aux nombreuses possibilités de choix.

Le concept Keep them close venait de naître. Aujourd’hui, Keep 
them close ambitionne de continuer à se déployer pour permettre 
à tous les parents de vivre un #happy portage.

A terme, la plateforme pourrait être complétée par un véritable 
centre d’accompagnement en portage physiologique.

« Lucy est née à la fin de ma 2e année de licence, Emma 
au début de ma 1ère année de master et j’ai soutenu 
mon mémoire de fin d’études enceinte d’Aimé. Lorsqu’il 
naît, je suis donc tout juste juriste… mais surtout, je suis 
devenue maman et c’est toute ma vision de la vie qui 
a changé. »

Mélody

« Il n’y a pas qu’une seule façon de porter ! En réalité, il y 
en a autant que de couples porteur/porté, ce qui implique 
de trouver celle qui nous convient. Mais ce n’est pas 
possible sans accompagnement ni possibilité d’essayer ! »

Mélody



Pour en savoir plus
Site web : https://www.keepthemclose.fr/

 https://www.instagram.com/keepthemclose.fr/

 https://www.facebook.com/keepthemclose.fr

 https://www.linkedin.com/in/mélody-pigot

Contact presse
Melody PIGOT

Email : contact@keepthemclose.fr

Téléphone : 06 58 53 81 00
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