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Protégez leur sommeil.
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FAVORISE LEUR DÉVELOPPEMENT.
Pour les bébés prématurés, le développement physique et
neurologique dans l’utérus est interrompu. Ces nourrissons prématurés
ont besoin de sommeil afin de permettre à leur corps de grandir
et à leur cerveau de continuer de mûrir et de se développer,
particulièrement entre les périodes de soins regroupés1,2.
Afin de protéger leur sommeil et un développement sain, les nouvelles
couches pour prématurés Pampers® Swaddlers™ sont conçues pour
promouvoir une peau saine et un sommeil ininterrompu.

De quelle façon les couches de qualité
supérieure peuvent favoriser le sommeil :

Absorption
maximale
Si la couche n’emprisonne pas
l’urine et les selles liquides, la
peau de bébé restera humide
et il se sentira inconfortable.

Protection
contre
les fuites
Une couche qui fuit
nécessite un changement de
couche et un changement
perturbateur des draps.

Protection
remarquable
de la peau
Les couches mal ajustées et
rugueuses sur la peau fragile
peuvent contribuer à une
peau lésée douloureuse.

Ensemble, nous avons la responsabilité de protéger le sommeil paisible
et ininterrompu dont dépend le développement des bébés.
1
Colombo G et De Bon G (2011) Strategies to protect sleep, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 24(1), 30-31 | 2 D’Agata
Amy L, et coll. Novel method of measuring chronic stress for preterm infants: Skin cortisol, Psychoneuroendocrinology, (2019) 102, 204–211

CONÇUES POUR RÊVER
NOUVELLES couches pour prématurés Pampers® Swaddlers™
Procurent jusqu’à 6 heures d’absorption pour un sommeil ininterrompu pour les bébés de moins de 1800 g.

Protègent le sommeil grâce
à un ajustement confortable
et une protection supérieure
contre les fuites.

PROTECTION ANTI-FUITES SWADDLERS ULTRA LEAKGUARDS™
Le voile Absorbe-Liquide™ éloigne l’urine et les selles liquides de la
peau, alors que le rembourrage ultra-absorbant les emprisonne.
Les côtés souples enveloppants et les fronces à double couche
aident à prévenir les fuites.

CONCEPTION DE
COUCHE RÉVERSIBLE
AVEC ComfortFit™
Le rembourrage flexible profilé,
les encoches ombilicales
avant-arrière et la fermeture
intégrale avec languettes
détachables permettent
un positionnement sain.

VOILES PERMÉABLES À L’AIR POUR
LA SÉCHERESSE DE LA PEAU
Des milliers de micropores permettent
à l’air de circuler au travers de la
couche pour aider à garder la peau
de bébé sèche.

DOUCEUR de qualité supérieure
pour BÉBÉS PRÉMATURÉS
Les matériaux délicats et lisses procurent
du confort pour la peau délicate de bébé.
Tailles offertes : P3 et P2

Recommandée par

95 % des infirmières de l’UNSI*
* Selon un sondage de performance des nouvelles couches P2 dans les hôpitaux aux É.-U. en 2020
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Une routine Pampers® utilisant des couches
Swaddlers™ et des lingettes Sensitive est
éprouvée en clinique pour procurer une
protection supérieure de la peau

• En tant que première routine de couches et de lingettes éprouvée pour restaurer l’équilibre
naturel du pH de la peau, les couches Pampers Swaddlers et les lingettes Pampers Sensitive
aident à protéger la peau de bébé mieux que la marque concurrente la plus populaire.

Les selles et l’urine dans la
couche augmentent le pH de
la peau de bébé, augmentant
l’activité des enzymes fécales,
compromettant la barrière
de la peau et rendant celle-ci
susceptible à l’inflammation6,7.

• Un pH de la peau plus bas a été maintenu entre les changements de couches et tout au
long de la journée.
• Un pH plus bas mène à 80 % MOINS d’activité enzymatique5 entraînant un risque réduit
d’érythème fessier.
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L’analyse des prélèvements recueillis immédiatement après le nettoyage des selles a révélé une activité enzymatique
considérablement moins élevée, indiquant qu’il y a moins d’irritants sur la peau de bébé après le nettoyage.

5
Données provenant du pH de la peau périanale immédiatement après le nettoyage. Calculé selon l’activité de la trypsine dépendante du pH. Données internes P&G. | 6Berg RW, Buckingham KW,
Stewart RL. Etiologic factors in diaper dermatitis: The role of urine. Pediatr Dermatol. 1986;3(2):102-106. | 7Blume-Peytavi U, Kanti V. Prevention and treatment of diaper dermatitis. Pediatr Dermatol.
2018;35:s19-s23. doi:10.1111/pde.13495. | *p<0.05, vs. Huggies diapers and wipes | †Randomized, blinded, IRB-approved, complete crossover study c
 onducted at independent clinical investigational site.

Conçues pour favoriser une peau saine

Voile Absorbe-Liquide™
Notre concept de couche exclusif compte
un voile supérieur qui attire l’urine et les
selles liquides loin de la peau des bébés
et un rembourrage super absorbant
qui aide à éviter que l’urine n’entre de
nouveau en contact avec la peau.
Onguent protecteur
Éprouvé en clinique pour réduire de
manière significative les rougeurs dans la
région couverte par la couche au cours
de la première semaine d’utilisation vs
les couches sans émollient.1
(Offert dans les tailles P1 à7)

Matériaux perméables à l’air
Conçus pour permettre une circulation
d’air confortable et réduire l’humidité.

Couches Pampers® Swaddlers™

Système de tampon à pH bas
Favorise la santé de la peau en créant un
milieu à pH naturellement bas qui aide à
réduire au minimum l’activité des enzymes
fécales potentiellement nocives.
Soins en douceur avec peu de frottement
Un mélange exclusif de fibres qui offrent
un nettoyage efficace et un coefficient de
frottement plus bas que les autres options.**
Testées sous contrôle
dermatologique et éprouvées en clinique pour
être hypoallergéniques et douces pour la peau
des bébés.
(sans parabènes et sans latex (de caoutchouc naturel))

Lingettes Pampers® Sensitive™

1

Odio et coll. (2000) Dermatology 200:238-243. | ** vs. Water Wipes® et les lingettes Huggies Natural Care®

Les lingettes peuvent être un outil
pour maintenir un pH équilibré
Une des causes principales de l’érythème fessier est un pH déséquilibré qui découle du contact de la peau avec
l’urine et les selles1. Lorsqu’elles sont mélangées dans une couche, l’urine et les selles présentent un pH variant de
7,5 à 9, ce qui est beaucoup plus élevé que la fourchette normale pour une peau saine (soit entre 4 et 6). Les lingettes
pour bébés conçues en se souciant du pH aident à le rétablir au niveau le plus naturel et à le maintenir.

Selles
pH 5.3-6.8
Peau de bébé saine
pH 4-6

1

Selles + Urine
pH 7.5-9

Acide
Selles + Urine

Urine
pH 5-8

Neutre

14

Alcalin

Selles + Urine

Système de tampon à pH bas

Lingettes Pampers

Les lingettes avec système de tampon à pH bas, comme
les lingettes Pampers Sensitive et Sensitive Aqua Pure,
aident à garder le pH de la peau plus près de son
niveau naturel et soutiennent la santé de la peau grâce
à la création d’un environnement qui élimine l’activité
des enzymes fécales nocives.

Eau

Bienfaits cliniques vs une
débarbouillette et de l’eau
De prestigieuses publications évaluées par les
pairs3,4 ont documenté les bienfaits cliniques des
lingettes qui tamponnent le pH comparativement
aux débarbouillettes et à l’eau, et des personnes
éclairées en dermatologie pédiatrique (et même
plus) citent fréquemment ce travail.
Une étude aléatoire à double insu en groupes
parallèles sur les bébés a révélé que les lingettes
Pampers Sensitive ont maintenu le pH de la
peau à des niveaux de base sains, alors que
la débarbouillette et l’eau ont augmentés le
pH de la peau3

Différence de pH vs le contrôle au niveau de la cuisse

Les lingettes Pampers Sensitive aident à rétablir et maintenir
le pH de la peau mieux qu’une débarbouillette et de l’eau3
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Débarbouillette et eau

Lingettes
Pampers® Sensitive™

Lingettes Pampers®
Sensitive™ Aqua Pure™

• Eau purifiée à 99 %

• Eau purifiée à 97,5 %
• Aide à maintenir une peau saine, ce qui est
essentiel pour la santé et le bien-être en général

• Améliorée avec 15 % de coton purifié et une
formule unique pour un glissement en douceur
et un faible coefficient de friction sur la peau

• Hypoallergénique

• Hypoallergénique

Faites AVEC

Faites AVEC

Eau purifiée

Caprylate de sorbitane

Eau purifiée

Procure un nettoyage pur et efficace

Un doux émulsifiant qui améliore
la performance de l’agent de
conservation

Procure un nettoyage pur et efficace

Gomme de xanthane

Un doux émulsifiant qui aide à éliminer la
saleté des fesses de bébé

PEG-40 Huile de ricin
hydrogénée
Un doux émulsifiant qui aide à
éliminer la saleté des fesses de bébé

Acide citrique et
citrate de sodium
Tamponne le pH de la lingette pour
aider à maintenir l’équilibre du pH
de la peau de bébé

Benzoate de sodium
Prévient la contamination
microbienne et a été testé et
approuvé comme sécuritaire
pour les bébés

EDTA disodique
Maintient la fraîcheur de
la lingette et prévient la
contamination microbienne

Améliore la formule et la texture de
la lingette, ainsi que la sensation
qu’elle offre sur la peau de bébé

Triglycéride caprylique/
caprique
Agit comme un agent revitalisant
pour la peau, de même qu’un
doux émulsifiant

BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/
PPG-16/16 Dimethicone

PEG-40 Huile de ricin hydrogénée

Acide citrique et citrate de sodium
Tamponne le pH de la lingette pour aider à
maintenir l’équilibre du pH de la peau de bébé

Benzoate de sodium
Prévient la contamination microbienne et
a été testé et approuvé comme sécuritaire
pour les bébés

EDTA disodique

Utilisés comme des agents
émulsifiants doux et revitalisants
conçus pour favoriser la santé de
la peau de bébé

Maintient la fraîcheur de la lingette et
prévient la contamination microbienne

Caprylate de sorbitane
Un doux émulsifiant qui améliore la
performance de l’agent de conservation

Faites SANS
- Phénoxyéthanol

- Colorant

- Alcool4

- Parabènes

- Latex de
caoutchouc naturel

- Methylisothiazolinone5

- Parfum

1
Lambers H, Piessens S, Bloem A, Pronk H, Finkel P. Natural skin surface pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. International Journal of Cosmetic
Science. 2006; 28:359-370. | 2 Tsai TF, Maiback HI. How irritant is water? An overview. Contact Dermatitis. 1991; 41:311-314. | 3Adam, R. (2009): Pediatric Dermatology Vol. 26
No. 5 506–513. | 4No Benzyl Alcohol, Ethanol or Drying Alcohol | 5Also referred to as MI or Kathon™

Conçues uniquement

pour l’aventure du ventre de leur mère à notre monde
Les couches et les lingettes sont conçues pour aider le personnel infirmier et les familles à
procurer le bon soutien lors du développement pour chaque étape de l’aventure de bébé.

Voici notre couche la
plus avancée à ce jour

Exclusivité Swaddlers™ pour les hôpitaux

95 % des infirmières de l’UNSI recommandent les
nouvelles couches pour prématurés Pampers Swaddlers*

Conçues avec le personnel infirmier pour
répondre aux besoins uniques des bébés

Taille

Poids de l’enfant

Quantité de
couches par caisse

P3

<1,8 lbs
<800g

8 pkg/32ct =
256 couches

P2

<4 lbs
<1800g

8 pkg/32ct =
256 couches

Taille

Poids de l’enfant

Quantité de
couches par caisse

98541

P1

<6 lbs
<2700g

12 pkg/20ct = 240
couches

04261

39798

N

<10 lbs
<4,5 kg

12 pkg/20ct = 240
couches

30374

1

8-14 lbs
4-6 kg

12 pkg/20ct = 240
couches

06729

CUP

* Selon la performance des nouvelles couches P2 dans les hôpitaux aux É.-U. en 2020

CUP

Size

Child’s Weight

# of Diapers
per Case

2

12-18 lbs
5-8 kg

4 pkg/29ct =
116 diapers

74960

3

16-28 lbs
7-13 kg

4 pkg/26ct =
104 diapers

74897

4

22-37 lbs
10-17 kg

4 pkg/22ct =
88 diapers

74958

5

27+ lbs
12+ kg

4 pkg/19ct =
76 diapers

74959

6

35+ lbs
16+ kg

4 pkg/16ct =
64 diapers

74961

7

41+ lbs
19+ kg

1 pkg =
44 diapers

79466

Swaddlers™
Couches à la douceur Blankie Soft avec
indicateur d’humidité qui change de couleur.

Taille

Poids de l’enfant

Quantité de couches
par caisse

N

<10 lbs
<4,5 kg

12 pkg/20ct = 240
couches

90841

1

8-14 lbs
4-6 kg

12 pkg/20ct = 240
couches

90842

2

12-18 lbs
5-8 kg

4 pkg/32ct =
128 couches

80699

3

16-28 lbs
7-13 kg

4 pkg/27ct =
108 couches

81063

4

22-37 lbs
10-17 kg

4 pkg/23ct =
92 couches

81067

5

27+ lbs
12+ kg

4 pkg/20ct =
80 couches

81079

6

35+ lbs
16+ kg

4 pkg/17ct =
68 couches

80700

Swaddlers Pure Protection™
Protection non parfumée faite de coton
de qualité et d’autres matériaux
soigneusement sélectionnés.

Quantité de lingettes
par caisse
16 pkg/30ct =
480 feuilles

Lingettes
Pampers® Sensitive™
Conçues pour aider à protéger et à
maintenir le pH naturellement bas de
la surface de la peau de bébé.

UPC

# of Wipes per Case

CUP

12 pkg/36ct =
432 feuilles

17116

CUP

CUP
75413

Lingettes Pampers®
Sensitive Aqua Pure™
Faites à 99 % d’eau purifiée, 1 %
de nos doux nettoyants et une touche
de coton de qualité supérieure.

Visitez le PampersProfessional.com
pour obtenir de plus amples renseignements

Le partenaire préféré des soins innovateurs
Notre position de chef de file est le résultat de près de 50 ans de partenariat avec des professionnels de la santé
et de notre mission partagée de créer de meilleures chances pour les bébés, leurs familles et les hôpitaux.

Le choix

Le choix

Le choix

des hôpitaux
aux É.-U.

des infirmières
aux É.-U.

des infirmières de
l’UNSI aux É.-U.2
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utilisée dans les hôpitaux, 1971

Recherche clinique approfondie

de plus de 80

études de sécurité

cliniques évaluées
par les pairs

pédiatres

Plus de
10 000

~5,000
La couche jetable la plus

La marque
la plus
recommandée
par les

Scores HCAHPS plus hauts
Les patients dans les hôpitaux où on utilise
Pampers® évaluent mieux la qualité de leurs
soins que dans les hôpitaux où on utilise
Huggies®, dans 9 catégories sur 10.3

Associez-vous à Pampers®
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Selon les ventes de couches et de lingettes pour les nouveaux-nés dans les hôpitaux | 2 Comparativement à la marque
concurrente la plus populaire, parmi celles qui ont une préférence | 3 Sondage HCAHPS, IBM Watson Health (données de 2016)
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