
En savoir plus sur la chaise haute  
Tripp Trapp® de Stokke®
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• Utilisez votre chaise Tripp Trapp® en toute sécurité

Tripp Trapp® – La chaise qui grandit avec l’enfant.™
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Pour le confort de votre enfant et pour que la circulation soit optimale, il suffit d’ajuster  
la profondeur d’assise (1) de votre chaise pour que deux à trois doigts d’espace puissent  
passer entre l’arrière du genou de votre enfant et l’avant du siège. Pour régler le repose-pied, 
ajustez-le de façon à ce que le genou de votre enfant, lorsqu’il est en position assise,  
forme un angle de 90 degrés (2).

Comme le repose-pied fait office de sol (2), il permet à votre enfant de s’équilibrer et de  
déplacer son poids confortablement. À chaque stade du développement, il y a trois points  
essentiels à prendre en compte : le dos de votre enfant, le haut de sa jambe et le bas de sa 
jambe. Lorsqu’ils sont correctement ajustés, tous ces points sont parfaitement soutenus.  
Pour une ergonomie optimale, le dossier doublement incurvé (3) permet à votre enfant de 
s’asseoir dans une position naturelle en étant entièrement soutenu et sans solliciter sa  
colonne vertébrale en développement.

Apprenez à ajuster votre chaise Tripp Trapp®

Cette brève présentation comprend des rappels de sécurité pour que vous et votre enfant 
puissiez profiter de la chaise Tripp Trapp® de l’enfance à l’âge adulte.

La chaise Tripp Trapp® est bien plus qu’une chaise haute traditionnelle, il s’agit d’un concept 
innovant et adaptable synonyme de confort, de sécurité et de bonne ergonomie.

Introduction

STOKKE ® Designed to be closer 2



Ajustez la hauteur de la chaise de manière à ce que tous les objets soient facilement accessibles 
lorsque la table est réglée à une hauteur normale (4). Environ 72 à 76 cm (ou 28,35 à 29,9 in) 
avec un angle du coude de 90° (5).

La chaise Tripp Trapp permet à votre enfant d’être assis à votre table, lui permettant de tisser des liens et  
de se développer socialement à l’heure des repas, ce qui est essentiel. Pour la sécurité de votre enfant, 
les parents doivent toujours rester à proximité de leur enfant sans jamais le laisser sans surveillance.

Apprenez à vous asseoir à table avec votre chaise Tripp Trapp®

Tissez des liens avec votre famille autour de la table
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Pour la sécurité de votre enfant, veillez à uniquement utiliser des accessoires Stokke®  
avec votre chaise Tripp Trapp®. Les accessoires qui ne sont pas fabriqués par Stokke®  
n’ont pas été testés et ne sont pas homologués pour la sécurité.

Le Tripp Trapp® Newborn Set peut être utilisé de la naissance jusqu’à environ 6 mois,  
lorsque votre enfant est normalement prêt à commencer à s’asseoir sans aide.

Lorsque votre enfant est capable de s’asseoir bien droit tout seul sur le sol, vous pouvez  
commencer à utiliser la chaise Tripp Trapp® avec le Baby Set.

Pour plus de sécurité, nous avons conçu le harnais Stokke® à utiliser avec le Baby Set  
sur la chaise Tripp Trapp®. Notre harnais est ajustable et possède un système de fixation à  
5 points. Cela garantit à votre enfant une position ergonomique et sûre tout en gardant son 
entière liberté de mouvement. N’oubliez pas qu’il est nécessaire de réajuster régulièrement  
le harnais Stokke® à mesure que votre bébé grandit.

Et surtout : ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

Trouvez les accessoires Stokke® adaptés à votre  
chaise Tripp Trapp® 

Les patins extensibles inclus se fixent facilement à la base de la chaise haute et doivent  
toujours être mis lorsque vous utilisez le Tripp Trapp® Newborn Set ou le Baby Set.

Lorsque vous utilisez la chaise Tripp Trapp®, placez-la toujours sur une surface stable et  
plane qui n’empêche pas la chaise de glisser vers l’arrière. Les patins extensibles favorisent le  
glissement au lieu du basculement.

Utilisez votre chaise Tripp Trapp® en toute sécurité
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Les tapis, moquettes et sols irréguliers ne sont pas adaptés à l’utilisation sécurisée de la chaise  
Tripp Trapp® à table, car ces surfaces sont susceptibles d’empêcher la chaise de glisser vers l’arrière.

La chaise Tripp Trapp® n’est pas conçue pour être utilisée comme escabeau ou en combinaison 
avec un rehausseur. La chaise ne doit jamais être utilisée avec des accessoires qui ne sont pas 
fabriqués par Stokke, car ils peuvent compromettre la sécurité et la stabilité de la chaise.

Pour des raisons de sécurité, restez toujours à proximité de votre enfant et ne le laissez jamais 
sans surveillance.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la Notice d’utilisation  
Veuillez lire la Notice d’utilisation avant d’assembler et d’utiliser la chaise Tripp Trapp®.
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