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…en associant plusieurs détails pratiques et fonctionnels notre collection de vêtements a été spécialement créée pour les 
bébés prématurés. Sans coutures inconfortables nos vêtements sont doux pour la peau délicate des petits bébés et suppriment 
les points de pression. Un tissage en coton/microfi bres rend chaque vêtement souple, aéré et hautement résistant. L’avantage 
supplémentaire de la fi bre textile utilisée est son action antimicobienne permanente. Cette fi bre est certifi ée comme étant 
parfaitement compatible pour le contact avec la peau.

Aussi doux et confortables qu’une seconde peau nos body et barboteuses absorbent les manipulations lors des soins en unité 
de réanimation, minimisant ainsi le stress du bébé. Un côté fenêtré facilite le passage d’appareils de mesure ou de tubulures. 

Fabriqué en Allemagne
Testé et certifi é normes
Oeko-Tex® Standard 100



Body

Barboteuse

Bonnet

+ Côté fenêtré pour passage de câbles ou appareils de mesure
+ Couture avec rabat
+ Jersey de haute qualité en coton/microfi bres permettant de    
 maintenir la peau sèche même en cas d’environnement trés humide
+ Boutons pression de manipulation aisée positionnés sur les épaules

+ Barboteuse style Kimono qui 
 peut s’ouvrir complétement
+ En tissu éponge trés souple 
 dans un choix de couleurs   
 fraîches et modernes
+ Côté fenêtré pour passage de   
 câbles ou appareils de mesure
+ 80% CO, 20% PES

+ Elastique et souple
+ Couture avec rabat
+ S’ajuste bien, ne glisse pas
+ Disponible pour périmètres crâniens de 22 cm, 26 cm, 30 cm et 34 cm
+ 78% Micromodal® 22% E

Code couleur par taille

Notre codifi cation couleur permet d’identifi er 
facilement les différentes tailles-Vous identifi erez 
la taille du Body grâce à un liseré de couleur. Les 
couleurs fraîches et modernes sont en concordance 
avec les tailles. Les différentes tailles des bonnets 
sont identifi ables par un code couleur

taille

vert pale

32
taille

jaune

38
taille

bleu

44
taille

rouge

50


