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* sur commande

Couches bébé

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* Bella Baby Happy Mini N° 2 Nr. 2 3 bis 6 312

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 Bella Baby Happy Maxi N° 4 Nr. 4 8 à 18 264

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 Bella Baby Happy Junior N° 5 Nr. 5 12 à 25 232

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 Happy avec Allantoin & Vitamine E lingettes de soin humide 64 640

30408 Happy avec Allantoin & Vitamine E lingettes de soin humide 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 Happy Sensitive avec aloe lingettes de soin humide 56 672
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Couches bébé

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* Happy avec silk & cotton lingettes de soin humide 64 640

Huggies Little Swimmers couches de natation
Matériau absorbant unique. Pour un retrait plus facile. La protection contre les fuites empêche.

Article No. Produit Taille Taille kg Contenu

36727 Huggies Little Swimmers 2 – 6 3 bis 18+ 36

Soins des nourrissons

Nivea Baby Shampooing extra doux
La formule sans savon de ces shampooings nettoie les cheveux fins et le cuir chevelu tout en douceur et assure la souplesse des cheveux. La 
formule extra douce à la camomille nettoie en douceur tout en préservant le pH naturel du cuir chevelu.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

36747 NIVEA BABY shampooing extra doux 200 6

Happy Natural Care 2in1 lotion de lavage & shampooing
- Pour le nettoyage et le soin en douceur des cheveux et de la peau sensible du bébé 
- Particulièrement doux pour les yeux - pas de larmes 
- 2 en 1 - également idéal comme gel de bain ou savon doux pour toute la famille  
- Soins naturels - série de soins hydratants et anti-inflammatoires - à utiliser dès le premier mois de vie 
- Sans SLES (Sodium Laureth Sulfate - une substance qui assèche la peau et provoque des irritations)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

21989* Happy Natural Care 2in1 lotion de lavage & shampooing 300 10

Happy Natutral Care oil pour bébé
L'huile pour bébés testée dermatologiquement, qui est enrichie en huile d'olive naturelle et en vitamine E, hydrate la peau et apaise toute 
irritation de la peau de votre bébé. Grâce à l'extrait de souci qu'elle contient, l'huile accélère la régénération de la peau et a un effet anti-in-
flammatoire. L'huile pour bébé Bella Baby Happy Natural Care ne laisse aucune couche grasse sur la peau et est exempte de conservateurs et 
de colorants. Par conséquent, ce produit est également recommandé aux femmes pendant la grossesse et après l'accouchement. Des massages 
réguliers peuvent prévenir les vergetures.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

24853 Happy Natural Care oil pour bébé 200 12
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Soins des nourrissons

Sinaqua Baby Glove gant
Lavage et soins hygiéniques de tout le corps, convenant également aux patients souffrant de problèmes de peau.

Article No. Produit Taille cm Contenu

36442 Sinaqua Baby Glove gant 22 × 16 45

Serviettes hygiéniques

Absorgyn modèles de maternité
Matelas de maternité pour une protection sûre pendant la période post-partum. Après l'accouchement, la surface interne de l'utérus reste 
comme une sorte de plaie et, au cours du processus de guérison, une sécrétion est sécrétée qui est hautement infectieuse et nécessite des 
mesures d'hygiène strictes. Des modèles de maternité spéciaux sont disponibles à cette fin.

Article No. Produit Dimensions Contenu

36423 Absorgyn modèles de maternité 27 × 7.5 cm 240


