Des couches saines,
une protection et un confort optimum
(Recommandées et utilisées par les professionnels en crèche)
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Absorption ultra-rapide
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Au contact du liquide, les canaux se forment,
capturent et retiennent instantanément et
de manière uniforme l’humidité pour une
protection optimale jusqu’à 12h.

Attaches extensibles
et repositionnables ultra-douces
S’ajustent parfaitement à la morphologie
de votre bébé pour un confort total.

Voiles ultra-doux

Témoin d’humidité

Un voile extérieur imprimé à base
d’eau, au toucher soyeux et
un voile au contact de la peau
spécialement conçu pour protéger
la peau délicate de bébé.

Pratique, si le trait devient bleu,
il est temps de changer bébé
pour un confort optimal.

Voile Flash Dry
Placé entre le voile de
surface et le corps absorbant,
il garde la peau de bébé
bien au sec.

Barrières anti-fuites
avec double élastiques

Sachet de

66 couches

Barrières
antifuites

Meilleur ajustement à l’entre-jambe
pour épouser parfaitement la cuisse
de bébé, meilleure protection contre
les fuites et moins de pression sur la
peau délicate de bébé.

Couches écologiques
TAILLE 3
Composition

Voile de surface (polypropylène), corps absorbant (fibres de cellulose certifiées
FSC®, super absorbant(polyacrylate de sodium). Autres matières : fibres
synthétiques (polypropylène, polyéthylène, polyester), élastiques sans latex
(élasthanne), résines synthétiques, encre à base d’eau.
Conseils d’utilisation

Les tailles et les poids sont donnés à titre indicatif car ils dépendent de la
morphologie de votre bébé. Si vous hésitez entre 2 tailles, utilisez la taille
supérieure. Changez votre bébé entre 4 à 6 fois par jour.
Mode d’emploi

Redressez les barrières antifuites et positionnez-les de façon verticale. Dépliez
les attaches extensibles et positionnez-les symétriquement sur le devant de la
couche. Les attaches sont repositionnables.

Notre
gamme
couches

Notre
gamme
culottes

Renseignements et site web : bebecouches-ecologiques.com
S’approvisionner :
Vous êtes un professionnel, rdv sur : everykidpro.com
Ou contacter directement notre service commercial au : 01 70 26 01 36
Vous êtes parents, rdv sur notre centrale d’achat dédiée aux produits de la petite enfance : everykid.com
Pour toutes questions sur nos produits, contactez notre service clients : service.consommation@everykid.com

