
 
 
 

 
 
Prenez le temps de sortir du brouhaha quotidien. Dormez détendu. Réveillez-vous heureux. 
Ressentez la nature, soyez proche des êtres chers. Concentrez-vous sur l'essentiel et écoutez 
votre horloge interne. Soyez heureux ! 
 
NONOMO® s'adapte à votre vie quotidienne. Nos hamacs pour bébé, de qualité supérieure, 
offrent un havre de paix et de sécurité, et assurent que votre bébé reste paisible à vos côtés. 
Dans votre salon, chambre, lors de vos voyages ou à l’air frais sous votre cerisier - partout où 
votre bébé a besoin de dormir, le hamac de haute qualité Nonomo se déplace et s’installe 
facilement proche de vous. Vous donnez confiance et gardez votre bébé bien au chaud - 
n'importe quand, n'importe où. 
 
SE SENTIR PROTEGE. SE DÉTENDRE. 
 

 
 
 



 
LE HAMAC POUR BEBE NONOMO® 
 
Pour se détendre, votre bébé doit se sentir en sécurité et dans un environnement douillet, 
semblable à sa vie intra-utérine. Grâce au mouvement de balancement du hamac (de haut en 
bas et de côtés) spécialement conçu, qui pivote librement sur le ressort NONOMO®, même 
les bébés qui ont tendance à pleurer beaucoup sont apaisés dans un sommeil bienheureux.  
 
Ceci n’est pas étonnant: le doux balancement rappelle pour eux la protection de l'utérus de 
leur mère. Le sommeil ne pourrait tout simplement pas être plus naturel. 
 

 
 
LE NONOMO® EST BEAUCOUP PLUS QU'UN HAMAC: 

- S’installe facilement partout à la maison  
- pour une sieste ou pour la nuit 
- Pour se détendre en accorchant un petit jouet d’éveil facilement à la barre en bois  
- Un lit de voyage (sac de transport compris dans la livraison) 
- parfait pour les bébés de la naissance à environ 9 mois (15 kg) 

 
CE QUI REND LE NONOMO® SI UNIQUE 
 
DESIGN ERGONOMIQUE 
 
Quand le design fonctionne bien: le hamac pivotant NONOMO® fonctionne en restant naturel. 
Sa courbe douce permets de répartir le poids de votre bébé uniformément sur tout son dos. 
Cela permet non seulement de réduire la pression sur le coccyx et les épaules, mais aussi de 
permettre à l'arrière de la tête de se développer correctement en évitant ainsi le sydrome de 
la tête plate. 
 
Le hamac pivotant NONOMO soutient la courbe naturelle du dos du bébé 
 



 
 
FLEXIBLE ET COMPACT 
 
Nos hamacs pivotants sont aussi flexibles que vous: vous pouvez les fixer directement au 
plafond, les accrocher à un support ou, avec la pince de porte NONOMO®, les fixer au cadre 
de la porte ou d’une poutre, comme vous le souhaitez. 
 
NONOMO® est aussi votre compagnon idéal lorsque vous êtes en déplacement. 
 

 
 
 
 
 



 
 
NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ 
 
Seule la qualité est une garantie de santé et de sécurité. C'est pourquoi nous n'utilisons que 
des matériaux naturels de haute qualité, tels que du coton et de la laine certifiés biologiques 
et non traitées. 
 
La durabilité est un thème commun englobant tout ce que nous faisons: de la conception du 
produit au service à la clientèle, nous prenons nos responsabilités au sérieux. 
Le produit est validé par les sages-femmes et thérapeute.  
 
 
Conditions de sécurité : 
 

- N'utilisez jamais le ressort sans la corde de sécurité! Assurez-vous que la corde de 
sécurité est reliée au mousqueton pratique au-dessus et au-dessous du ressort et que 
le câble de sécurité n'est pas bloqué du tout. 

- N'exposez jamais le hamac pivotant NONOMO® à un feu ouvert ou à une source de 
chaleur directe, par ex. fours, appareils de chauffage, etc.! 

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le hamac pivotant NONOMO®! 
- Mise en garde! Les bébés ne doivent pas dormir dans la position abdominale ou 

latérale à l'intérieur du NONOMO®. Le NONOMO® ne doit être utilisé qu'en position 
couchée, sur le dos 

- Accrochez le hamac pivotant env. 40 cm au dessus du sol. 
- Ce hamac pivotant NONOMO® convient aux nourrissons et aux tout-petits pesant 

entre 0 et 15 kg. 
- Gardez les composants (vis, crochet…) hors de portée des enfants - risque 

d'étouffement.  
- Avant l'assemblage, vérifiez les pièces pour leur bon état. 
- Ne continuez pas à utiliser le hamac pivotant NONOMO® après avoir remarqué des 

dommages ou des irrégularités! 
- Un hamac n'est ni un jouet, ni un appareil de gymnastique! 
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité du hamac pivotant 

NONOMO®, surtout si un bébé est à l'intérieur! 
- Le ressort peut provoquer des bruits mécaniques si des circonstances telles que la 

température ou l'humidité changent. Ces bruits sont totalement inoffensifs selon la 
sécurité du ressort. 

- Les forces élevées ont un effet sur les supports muraux, les pinces de porte et les 
supports. Par conséquent, n'utilisez que l'accessoire original NONOMO®! 

 
 



 

 


