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Hygiène des nourrissons

* sur commande

Couches bébé
Divers

Mini
Pour les enfants pesant de 3 à 6 kg 
 
Les éléments élastiques garantissent une adaptation parfaite au corps et donc une liberté de mouvement totale. Les couches Bella Happy Mini 
sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatologiquement et idéales pour les bébés d’un poids corporel de 3 à 6 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30392* Couches pour bébé Happy Mini Nr. 2 3 bis 6 312

Midi
Pour les bébés d’un poids de 5 à 9 kg 
 
Simultanément avec le développement de votre enfant, les exigences envers sa couche évoluent. La taille Midi prévue pour les enfants d’un 
poids de 5 à 9 kg permet à votre enfant de se développer librement et d’explorer son monde. 

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

26780 Couche pour bébé Happy Midi Nr. 3 5 à 9 288

Maxi
Pour les enfants pesant entre 8 et 18 kg 
 
Le système innovant 3D Flexi System garantit au bébé une totale liberté de mouvement, une adaptation parfaite à son corps et une protection 
fiable. Le système 3D Flexi est synonyme de : larges fermetures élastiques à velcro, poignets élastiques dans le dos et barrières anti-fuites haute-
ment élastiques sur les côtés de la couche. Les couches Bella Happy Maxi sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatologiquement 
et idéales pour les bébés d’un poids corporel de 8 à 18 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30390 Couches pour bébé Happy Maxi Nr. 4 8 à 18 264

Maxi Plus
Pour les enfants pesant de 9 à 20 kg 
 
Le système innovant 3D Flexi System garantit au bébé une totale liberté de mouvement, une adaptation parfaite à son corps et une protection 
fiable. Le système 3D Flexi est synonyme de : larges fermetures élastiques à velcro, poignets élastiques dans le dos et barrières anti-fuites 
hautement élastiques sur les côtés de la couche. Les couches Bella Happy Maxi Plus sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatolo-
giquement et idéales pour les bébés d’un poids corporel de 9 à 20 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30391 Couches pour bébé Happy Maxi Plus Nr. 4+ 9 à 20 248

Junior
Pour les enfants d’un poids de 12 à 25 kg 
 
Le système 3D Flexi est synonyme de : larges fermetures élastiques à velcro, poignets élastiques dans le dos et barrières anti-fuites hautement 
élastiques sur les côtés de la couche. Les couches Bella Happy Junior sont respirantes, sans latex, sans chlore, testées dermatologiquement et 
idéales pour les bébés d’un poids corporel de 12 à 25 kg.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

30400 Couches pour bébé Happy Junior Nr. 5 12 à 25 232
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Lingettes de soins humides
Ces lingettes douces Bella Baby Happy sont idéales pour changer les couches et pour se nettoyer les mains ou le visage. Enrichis en allantoïne et 
en vitamine E, ils hydratent et laissent un film protecteur sur la peau pour l’empêcher de se dessécher. Les lingettes humides ont un pH naturel, 
sont sans alcool, sans parabène et donc particulièrement douces pour la peau.

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

30407 Lingettes de soin humide Happy Allantoin&VitaminE 64 640

30408* Lingettes de soin humide Happy Allantoin&VitaminE 10 400

Lingettes de soins humides
Ces lingettes hypoallergéniques pour bébés sont adaptées aux peaux sensibles. Ils sont enrichis d’un extrait d’aloe vera hydratant, nourrissent la 
peau en douceur et minimisent les éventuelles irritations cutanées. Idéal pour les soins complets du corps des bébés et des enfants. Les lingettes 
humides ont un pH naturel, sont exemptes d’alcool, de savon et de parfum et sont donc particulièrement douces pour la peau.

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

30406 Lingettes de soin humide Happy Sensitive 56 672

Lingettes de soins humides
- Nettoie en douceur les parties sensibles du corps de votre bébé et est doux pour la peau 
- Convient à l’ensemble du corps 
- Sans alcool 
- Protège la peau délicate des bébés et apaise les éventuelles irritations 
- PH neutre

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

30410* Lingettes de soin humide Happy Silk&Cotton 64 640
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