
Couches lavables
et accessoires

Confortable pour votre bébé, 
facile à utiliser et bon pour 

l’avenir.



Pourquoi des couches 
lavables ? 
 
Les couches lavables permettent 
d’économiser jusqu’à 1 000 euros sur 
l’ensemble de la période d’utilisation 
des couches, elles sont plus respec-
tueuses de l’environnement et les 
enfants sont habitués à la maison 
en moyenne un an plus tôt. Les cou-
ches de HappyBear sont un inves-
tissement unique et s’amortissent 
d’elles-mêmes. Les couches lavables 
sont-elles sales ? Pas du tout, les 
selles sont recueillies par les sacs et 
peuvent être facilement éliminées 
lors du changement de couche. 



Bon pour votre bébé

Avec les couches HappyBear, 
votre enfant a moins de chance 
d’avoir des réactions allergiques 
grâce aux matériaux naturels. 
Les couches sont fabriquées à 
partir de coton, de bambou et de 
chanvre, entre autres matériaux. 
L’intérieur doux et la doublure 
absorbante font que la couche 
est merveilleuse pour la peau de 
votre bébé. Les couches Happy-
Bear ont les plus beaux imprimés 
uniques.



À propos de HappyBear 

Les couches HappyBear sont dura-
bles, faciles à utiliser et confortables 
pour votre bébé. Vous et votre bébé 
êtes notre priorité. Avec nos matéri-
aux durables et nos produits natu-
rels, nous oeuvrons pour un avenir 
meilleur.
De plus en plus de parents choisis-
sent les couches HappyBear et avec 
cela notre impact devient plus grand, 
ou plutôt plus petit ! Ce serait bien 
que les couches lavables deviennent 
la nouvelle norme dans un monde 
où nous prenons soin de l’environ-
nement et de la nature. HappyBear  
veille à ce que la couchelavable ne 
coûte pas plus que nécessaire. Vous 
ne payez pas le prix de la durabilité. 
Mais avec nos couches lavables, vous 
contribuez à un monde meilleur pour 
votre enfant et ceux des générations 
futures.

Together 
we can 
change 

the world 

Jeffrey Scholten & Ramon van Groesen

Fondateurs

“Nous pensons que la durabilité est 
très importante et nous voulons of-
frir aux gens une alternative éco-
logique aux couches jetables. Les 
couches All-in-One que nous avons 
développées nous-mêmes en sont un 
bon exemple. Ils peuvent être uti-
lisés de la naissance à l’appren-
tissage de la propreté. Et après 
cela, ils peuvent également être 
utilisés pour les futurs frères et 
soeurs.”



Produits et accessoires

En tant que marque, nous pensons 
qu’il est important de fournir aux pa-
rents et aux bébés tout le confort né-
cessaire. C’est pourquoi nous avons 
développé des produits complémen-
taires aux couches lavables. Des chif-
fons hydrophiles, des couches de bain 
lavables, des sacs humides et bien 
plus encore. Ils sont fabriqués dans 
des tissus de la meilleure qualité et 
s’harmonisent entre eux. Comme c’est 
agréable !



      Nos couches 
HappyBear propose actuellement trois 
systèmes de couches différents. Toutes 
trois ont été conçues pour vous faciliter la 
tâche et la rendre confortable pour vous 
et votre bébé. Les couches peuvent être 
utilisées de la naissance à l’apprentissage 
de la propreté. Ils sont équipés de gouttiè-
res à double étanchéité, le risque de
fuites est donc très faible. Faites le test 
gratuit de correspondance des couches 
sur le site www.happybeardiapers.com.



Couches tout-en-un
La couche All-In-One est la couche la 
plus récente développée par Happy-
Bear. Grâce à la fermeture velcro, cette 
couche lavable est tout aussi pratique 
qu’une couche jetable. Mais tellement 
mieux pour l’environnement ! La dou-
blure intérieure en velours est ex-tra 
douce et possède une excellente capa-
cité d’absorption en combinaison avec 
le double booster en bambou.

Imprimés pastel - Velcro

Scannez le 
code QR pour 
voir ce produit!



Couche à poche 

La couche à poche est une couche avec 
une couche extérieure imperméable mais  
respirante qui garde les fesses de votre bébé au 
sec plus longtemps. L’intérieur souple comporte 
une double ouverture de poche où l’on peut glis-
ser les boosters. Les boosters sont nécessaires 
pour une absorption supplémentaire et peuvent 
être combinés entre eux. Le nombre et le type de 
rehausseurs que vous utilisez dépendent de la 
quantité de pipi de votre enfant. 
La couche à poche est toujours accompagnée 
d’un booster en microfibre et en bambou.

Imprimés animaliers - Boutons-pression

Imprimés pastel - Boutons-pression



Couche en deux parties
 
Le nom dit tout, ce système se compose de 
deux parties : la couche en bambou et la culot-
te de protection. La couche en bambou doux 
est très absorbante mais pas imperméable. Il 
est donc important de mettre des langes au-
tour de la couche pour la rendre étanche. La 
couche en bambou est fabriquée à partir d’un 
tissu éponge 100 % bambou doux et a une 
coupe fine.

Allez sur www.happybeardiapers.com

Envie de découvrir tous les imprimés ?

Imprimés pastel - Boutons-pression

Imprimés animaliers - Velcro

La couche en bambou est équipée 
d’une fermeture velcro.



Boosters

Les boosters sont souvent uti-
lisés pour les couches à poche 
ou pour une absorption supplé-
mentaire dans d’autres couches. 
Il existe quatre types de boosters 
fabriqués à partir de différents 
tissus. Les quatre boosters par 
ordre d’absorption : mi-crofib-
re, charbon de bois, bambou et 
chanvre. Vous pouvez les com-
biner comme vous le souhaitez, 
mais HappyBear recommande 
d’utiliser un booster à absorption 
rapide avec un booster à bonne 
absorption.

TAUX D’ABSORPTION :

Boosters en microfibres

NIVEAU  
D’ABSORPTION             :

Les boosters de 
charbon de bois

Boosters en bambou

Boosters de chanvre

TAUX D’ABSORPTION :

NIVEAU  
D’ABSORPTION             :

TAUX D’ABSORPTION :

NIVEAU  
D’ABSORPTION             :

TAUX D’ABSORPTION :

NIVEAU  
D’ABSORPTION             :



Inserts

Les feuilles d’insertion en bambou 
HappyBear sont idéales pour attraper 
les selles dans les couches lavables. 
Les doublures sont douces et confor-
tables pour votre bébé. Vous placez 
un seul insert dans la couche et vous 
le jetez facilement après usage. Il y a 
100 doublures sur un rouleau.

Les boosters de 
charbon de bois



Couche de natation 

Vous partez en vacances, à la mer ou 
simplement dans la petite piscine 
du jardin ? En principe, vous n’avez  
besoin que d’une seule couche de 
bain car, contrairement aux couches 
jetables, la couche de bain Happy-
Bear peut être lavée et réutilisée. 
Et cela pendant tout l’été ! Pour des 
raisons pratiques, il peut être utile 
d’acheter une deuxième couche de 
natation.

Saviez-vous qu’une couche de  
natation jetable ne peut pas  
absorber le pipi ? Cela rendrait 
votre bébé très lourd quand il nage. 
Même avec la couche lavable pour la  
natation, l’urine traverse la couche 
et est dégradée par le chlore de 
l’eau de la piscine. La couche de bain  
lavable est ainsi légère et agréa-
ble et permet à votre bébé de se d 
éplacer librement.

Dites adieu à 
la maladroit,
costumes épais 
et coûteux 
avec des

des couches 
de bain!



Wetbag

Où rangez-vous les couches  
usagées (de baignade) ? Le wetbag 
est imperméable et convient pour 
stocker des articles mouillés ou  
usagés. Les deux compartiments 
zippés distincts permettent de 
séparer facilement vos affaires.

La boucle pratique permet  
d’accrocher le wetbag n’importe où. 
Six couches (de natation) y rentrent !

Quel imprimé choisirez-vous ?

Imprimés pastel

Imprimés animaliers



Tissu hydrophile 

Les chiffons hydrophiles sont indis-
pensables à tout parent. Vous pou-
vez utiliser les draps hydrophiles 
extra larges de HappyBear comme 
drap d’emmaillotage, couverture, 
couverture de bébé, tapis à langer, 
serviette et bien plus encore. Vous 
ne pouvez pas en avoir assez !



Pantalon d’exercice

Votre enfant est presque propre, mais des 
accidents surviennent encore de temps 
en temps ? Les pantalons d’apprentissage 
de la propreté HappyBear aux imprimés 
joyeux rendent l’apprentissage de la pro-
preté amusant.

Imprimés pastel

Imprimés animaliers



En moyenne, les  
enfants apprennent 
la propreté un an 

plus tôt.



Tapis à langer

Le matelas à langer est idéal pour 
la maison et les voyages, grâce à 
sa taille compacte et à son poids  
léger. Votre bébé sera toujours 
couché sur une surface propre, 
douce et belle pendant qu’il se 
change !

Grâce à la couche imperméable 
avec un imprimé attrayant, les  
accidents pendant le change ne 
sont pas un problème.

Imprimés pastel



Facile pour vous.
C’est bon pour votre bébé!



Les couches lavables sont meilleures pour 
l’environnement!

Vous économisez jusqu’à 1000 € par période 
de couches, car vous n’achetez les couches 
lavables qu’une seule fois.

Avec le bambou, le coton et le
chanvre, votre bébé est moins susceptible de 
développer des réactions allergiques.

Vous économisez 260 kg de déchets par an!

Les avantages des couches lavables!



Plus d’informations 

Une question sur un produit ? 
Vous avez besoin d’aide pour 
votre commande ? Notre service 
clientèle est à votre disposition !

 
Coordonnées de contact

HappyBear Diapers
Zirkoonstraat 10-8
7554 TT Hengelo

+31 85 060 12 15 
contact@happybeardiapers.com


