« Lingette PINGO Lauréat Meilleur produit écologique 2018 ».

« COUCHE BEBE PINGO Lauréat Meilleur
produit écologique 2019 ».
Note finale
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« COUCHE BEBE PINGO Lauréat Meilleur produit écologique 2017 ».

Note finale
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Pingo est une couche écologique éco-conçue.
Une triple certification pour nous assurer un environnement préservé : certification FSC,
NaturemadeStar et Myclimate.
L’usine compense la quantité de CO2 sur la totalité de la production "Pingo".

• La certification FSC Mix qui garantit que la cellulose
utilisée est issue d'exploitations forestières durables et
préservant les ressources naturelles.
• La couche Pingo est certifiée neutre par MyClimate sur le
plan climatique, grâce à la compensation carbone de sa
fabrication.
• L’utilisation d’énergie issue de ressources renouvelables
certifiée Naturemade Star pour sa production contribue à
préserver l’environnement.

Les Couches Jetables Pingo sont fabriquées en Suisse.
Pingo est une couche écologique éco-conçue.

-

Une triple certification pour nous assurer un environnement préservé : certification FSC,
NaturemadeStar et Myclimate.
L’usine compense la quantité de CO2 sur la totalité de la production " Pingo ".

Pingo représente aussi une véritable innovation en terme de bien-être pour Bébé : les couches
Pingo sont respirantes, confortables et très absorbantes.
La Couche Jetable Pingo est une couche fine mais ultra-absorbante (1), qui absorbe rapidement
l’humidité et la retient jusqu’à 12 heures pour garantir ainsi la couche la plus sèche possible, de
jour comme de nuit.
La couche est respirante pour le respect de la peau de bébé grâce au film extérieur perforé
thermocollé à un voile textile pour plus de douceur.
Innovation PINGO :
Un voile d'acquisition isole les fesses de Bébé du matelas absorbant (composé de SAP et de
cellulose FSC non-blanchie au chlore). Il augmente la rapidité et la performance d'absorption,
laissant bébé bien au sec.
Son système de fermeture "super-stretch confort" (2) offre une forme anatomique, un très bon
maintien, ainsi qu’une liberté de mouvement parfaite.
Les élastiques aux cuisses (3) et les larges barrières anti-fuites protègent des fuites. Les matières
utilisées sont extrêmement douces et moelleuses, respirantes et agréables pour la peau (4) :
Bébé se sent donc parfaitement bien et au sec.





Les couches jetables ont été testées dermatologiquement et sont certifiées bien
tolérées par la peau fragile des enfants. Certifié : Dermatest.
c’est aussi 50% de matières premières renouvelables.
sans chlore, sans parfum et sans latex.
Couche écologique et économique

Sans parfum, ni latex.
Composition :







Voile textile d'une grande douceur, au contact des fesses de bébé.
Un voile d'aquisition, pour une meilleure absorption.
Matelas absorbant, composé de : SAP (indispensable en tant qu'absorbeur d'humidité) +
FLUFF (cellulose broyée non-blanchie au chlore certifiée FSC).
Barrière latérale : soudée sur la globalité du côté pour éviter les fuites !
Film extérieur, respirant "Backsheet", film en polyéthylène micro-perforé thermocollé à
un voile en textile pour plus de douceur.
Elastiques en lycra.

Contenance :







New-Born (2-5 kg) : Paquet de 27 couches
Mini (3-6 kg) : Paquet de 42 couches
Midi (4-9 kg) : Paquet de 44 couches
Maxi (7-18 kg) : Paquet de 40 couches
Junior (11-25 kg) : Paquet de 36 couches
XL (16-30 kg) : Paquet de 32 couches
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