Couches bébé Ecologique Bambo Nature T2 Mini 3-6kg
Couches écologiques bébé Bambo Nature T2 3-6kg, Ecolabelisé Nordic Swan.

Référence :310132
Points de fidélité offerts :7
Prix :7.45€
Description
Couches bébé Bambo Nature T2 Mini Couches Ecologique Bambo Nature - 30 couches par carton

Les couches bébé Bambo nature T2 Mini sont des couches écologique jetable, labelisé Nordic Swan
Ecolabel. Ce label garantit aux couches Bambo nature une prise en compte de l'impact écologique du
produit tout au long de sa vie.

La couche Bambo Nature T2 a été conçu pour les bébés, pesant entre 3 et 6kg.

Avantages des couches Bambo Nature T2 Mini

Ces couches anatomique sont

adaptés à la morphologie de chaque bébé afin de limiter les risques de fuites. La qualité du cœur absorbant
composé de 100 % fibres de cellulose et microbilles super absorbantes (SAP) qui, au contact de l’humidité,
se transforme en gel et neutralise l’ammoniaque des selles (effet anti-odeurs) permet de protéger la peau de
bébé et la garder au sec même en cas de mictions répétés. Voile de contact très doux, neutre au contact de la
peau de bébé, fabriqué en non-tissé de fibres textiles

Les engagements éco-responsables de Bambo nature : Cellulose 100 % certifée FSC garantissant une gestion
durable des forêts 0 % de parfum, sans lotion ajoutée : une neutralité d’odeur idéale pour les parents attachés
aux produits simples Couches blanchies sans chlore (ECF) Encre garantie sans métaux lourds Testées
dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes aux standards exigeants des pays nordiques
: Certifications Nordic Swan & Dermatologically tested Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus
de chlore, colophane, latex, phtalates et parabens conformément à la réglementation en vigueur Fabriqué
dans l’Union Européenne, principalement au Danemark où 95 % de nos déchets de production sont recyclés
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Fiche technique
Caractéristiques des Couches bébé Bambo Nature T2
Poids d'une couche Bambo nature T2 : 23g

Test Rothwell : 571ml (valeur indicative)

Dimension de la couche Bambo Nature T2 : Longueur totale 390 mm Largeur avant 195 mm Largeur arrière
310 mm Largeur entre-jambes 195 mm
Dimension Cœur absorbant de la couche Bambo Nature T2 : Longueur totale 314 mm Largeur avant 110
mm Largeur arrière 110 mm Largeur entre-jambes 80 mm
Lien vers la fiche du produit

