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Pour faciliter 
le développement 
sans contrainte…

Nid de positionnement Comfy®



…nous proposons quatre tailles différentes et 
innovantes d‘aides au positionnemement. Nos 
nids garantissent stabilité, douceur, hygiène et ils 
facilitent le développement neurophysiologique par 
l’orientation appropriée du corps de l’enfant. Ils 
apportent aussi sécurité et confort lorsque le bébé 
est installé en position ventrale, dorsale et latérale 
pour favoriser son développement musculosquelettal. 

Les protections de tête et de pieds sont spécialement 
étudiées et individuellement réglables grâce à des 
boutons pression. Ceci permet à l’équipe médicale 
de réanimation d’adapter le positionnement idéal en 
un minimum de temps. Ce nid a été développé en 
collaboration avec l’Hôpital Universitaire de Tübingen 
(Allemagne) qui est un des pionniers du programme 
NIDCAP.

+ Tailles disponibles : XS <800g / S >800g-1200g / M >1200-2000g / L >2000g
+ La surface est en microfi bres/coton pour protèger et éviter toute irritation cutanée
+ Les rebords latéraux maintenant le corps sont réglables grâce à plusieurs boutons pression
+ Favorise la position fl échie, avec orientation centrale sans empêcher l’auto-régulation
+ La protection de tête peut être fermée si besoin pour faire écran à la lumière directe
+ Les protections pieds et tête possèdent une ouverture latérale pour 
 permettre le passage de tubulures de ventilation
+ La protection pied sert de support permettant l’extension des jambes
+ Excellente visibilité et accessibilté en cas d’interventions urgentes
+ Complément idéal de nos coussins ventraux Birdy et de nos 
 poches pour photothérapie Bilitex
+ Testé et certifi é norme Standard100 Oeko-Tex
+ Lavables en machines à 60°C avec désinfectant puis sèchage en machine
+ Fabriqué en Allemagne

Comfy 02-00-100 – taille XS
Comfy 02-01-100 – taille S
Comfy 02-02-100 – taille M
Comfy 02-03-100 – taille L

Protégé par 
brevet international


