
Tableau comparatif de 7 écharpes extensibles : la Boba Wrap, la JPMBB, la By Kay, la Tricot-Slen (Babylonia), 
Cozy Wrap (Simply Good), la Babymoov et la Tula wrap

Cliquez sur les liens afin d’accéder aux articles complets sur chaque écharpe.

NOM 

BOBA WRAP

Je Porte Mon BéBé

BY KAY

NATIONALITÉ 
/

MADE IN

UTILISATION
Données 
fabricants
 En vrai*

MATIÈRE 
POIDS

EXTENSI-
BILITÉ

NŒUD DE 
BASE** LARGEUR

LONGUEUR
conviennent souvent 
à tous les gabarits

PRIX

Américaine
/

Fabriquée en Chine

Fabricant : jusqu’à 
16kg

Jusqu’à 8 kg

95% coton
5% élasthanne

 ± 500 gr

En étoile
(Effet seconde 

peau)
OUI

50 cm de 
large

Extensible à 70 
cm

5m de long 

39,95€-63€ (Bio)
Parfaite en début

 de vie mais atteint 
rapidement ses limites 

Française
/

Fabriquée en Israël

Fabricant : jusqu’à 
14kg

Jusqu’à 14kg 

95% coton
5% élasthanne

Dense ± 1 kg 
chaude

En étoile
(Effet seconde 

peau)
OUI

70 cm de large
Extensible à ± 1 

mètre !

Courte :  3m50 
(idéale dos)

Longue : 5m

51,90€* - courte
67,99€* -longue
Bon investissement
sur le long terme

* Baisse des prix 04/2013

Hollandaise
/

Fabriquée en 
Pologne

Fabricant : jusqu’à 
18kg

Jusqu’à 12 kg
100% coton

En largeur 
En diagonale

limitée

Nouage sur 
mesure 

préférable.

70 cm de large
Extensible à 90 

cm

Taille S : 4m10
Taille M : 4m60
Taille L : 5m50

de 45 à 60€
Pourquoi ne pas 

préférer une écharpe 
tissée ?

* Ces indications sont données d’après ma propre expérience et mon propre ressenti. J’indique un poids à partir duquel j’ai trouvé les écharpes inconfortables
** L’expression «nœud de base» désigne un nouage de l’écharpe que l’on fait sur soi pour y glisser bébé ensuite.                                                                        Aux Portes de Bébé
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TRICOT-SLEN 

COZY WRAP

BABYMOOV’

TULA WRAP

Belge (Babylonia)
/

Fabriquée au Pays-
Bas

Fabricant : jusqu’à 
18kg

Jusqu’à 8/10kg
100% coton

En largeur 
En diagonale

limitée

Nouage sur 
mesure 

préférable.

60 cm de 
large

extensible à 
80cm

5m50 de long 65€
Peu d’intérêt

Américaine (Simply 
Good)

/
Fabriquée en Chine

Fabricant : jusqu’à 
15kg

Jusqu’à 6 kg

95% coton
5% élasthanne

± 620 gr

En étoile mais
très limitée

Nouage sur 
mesure 

préférable.

60 cm de 
large

extensible à 
70cm

5m50 de long 

49,90€
Très limitée 

d’utilisation et peu 
confortable

française
/

Fabriquée en Chine

Fabricant : jusqu’à 
15kg

Jusqu’à 8 kg

100% coton
 ± 700 gr

En largeur
En diagonale

limitée

Nouage sur 
mesure 

préférable.

63 cm de 
large extensible 

à 75cm
5m50 de long 

75 €
Investissement 
conséquent peu 

rentable sur le long 
terme

Polonaise 
/

Fabriquée en 
Pologne

Fabricant : jusqu’à 
12kg

Jusqu’à 12 kg

96% coton
4% élasthanne

± 700 gr

En étoile
(Effet seconde 

peau)
OUI

50 cm de 
large

Extensible à 
70 cm

5m50 de long 

45€ / 55€
Un bon compromis 
entre la Boba et la 

JPMBB

* Ces indications sont données d’après ma propre expérience et mon propre ressenti. J’indique un poids à partir duquel j’ai trouvé les écharpes inconfortables
** L’expression «nœud de base» désigne un nouage de l’écharpe que l’on fait sur soi pour y glisser bébé ensuite.                                                                        Aux Portes de Bébé
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