
Bébé au Naturel

Une TE1 pratique qui intègre
2 doubles couches

Une TE1 qui s’adapte au 
plus près de bébé

Elle propose une taille svelte 
entre la M et la L adaptée aux 

bébés fins

Notre avis
Nos coup de coeur

EasyFix
(S, L)

Double 
couche

comprise ?

2 doubles
couches

intégrées :
1 cousue

1 amovible

1 double couche 
amovible

Prix
mars 2008

à partir de
16,90 €

à partir de
17,50 €

Entretien des
couches

Entretien facile grâce 
au polaire

Composition

Extérieur : 55% 
PES 45% PUL

noyau absorbant :
 100% PES

Extérieur : PUL
Intérieur : polaire
Double couche : 

microfibre

Fermeture

Pressions

Pressions

Utilisation
Les couches TE1

taille S, L, XL

Fuzzi Bunz
(S, M, Svelte, L, XL)

Note 
écologique Absorption Volume

La plus pratique
Aussi simple d’utilisation 

qu’une jetable
Sa taille XS est parfaite pour 

les nouveaux nés et les 
prématurés

Bumgenius All in One
(XS, S, M, L)

à partir de
21,50 €

1 double couche 
intégrée cousue 

à l’intérieur Entretien facile grâce 
à la suédine

100% PES
noyau absorbant :

microfibre
80% PES

20% polyamide

Velcro

Temps de
séchage

HappyPOo
(S, L, XL, +16 Kg)

La plus vitaminée, 
douce comme un doudou

Fabrication 100% européenne

1 double couche 
cousue

 à partir de
19 €

Entretien facile

Extérieur : 
PUL + PES
Intérieur :
100% PES

Velcro

60°

60°

Couche efficace de jour (change toutes les 3 heures) Couche efficace sur la durée (nuit, 
voyages, shopping...) Couche volumineuse

Efficace en journée, ce modèle peut s’avérer insuffisant la nuit. Testez sur votre enfant en tenant 
compte de ses spécificités (âge, quantité d’urine, morphologie...) et pensez à moduler l’absorption de 
vos couches avec des doubles couches.

Economique et d’une très 
grande douceur !

Le seul modèle vendu sans in-
sert : pratique si vous en avez 
déjà en stock et que vous ne 
souhaitez pas en racheter !

Notre avis
Nos coup de coeur

Wonderoos

Double 
couche

comprise ?

Non
Ce produit n’a 
donc aucun 

noyau absorbant 
fourni

Prix
mars 2008

à partir de
19,50 €

Entretien des
couches

Entretien facile grâce 
au polaire

CompositionFermeture

Bumgenius
One Size V3 La plus efficace des TE1 !

Une coupe moderne et 
étudiée pour combattre les 

fuites
La version 3 intègre 2 inserts 
et les matières y ont été ren-

forcées pour une durée de vie 
plus longue

à partir de
21,50 €

2 doubles 
couches amo-

vibles
1 taille L qui se 

réduit à l’aide de 
pressions et 1 

taille S
Entretien facile grâce 

à la suédine

100%PES
noyau absorbant :

microfibre
80% PES

20% polyamide

Velcro

100% PESPressions

Utilisation
Les couches TE1

4-16 kg

60°

60°

60°

60°

Note 
écologique Absorption

avec un insert 
microfibre ajouté

Volume Temps de
séchage


