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

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.

Si la couche n’emprisonne pas 
l’urine et les selles liquides, la peau 

de bébé restera humide et il se 
sentira inconfortable.

Une couche qui fuit nécessite 
un changement de couche et 
un changement perturbateur 

des draps.

Les couches mal ajustées et 
rugueuses sur la peau fragile  

peuvent contribuer à une peau  
lésée douloureuse.

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

Protection  
remarquable  

de la peau

Protection  
contre les  

fuites

Absorption  
maximale 

Protégez leur sommeil. 
Favorisez leur développement.

Ensemble, nous avons la responsabilité de protéger le sommeil paisible et 
ininterrompu dont dépend le développement des bébés. 



Couches pour prématurés Pampers® Swaddlers™

Conçues pour réver

DOUCEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE  
POUR BÉBÉS PRÉMATURÉS

Les matériaux délicats et lisses procurent  
du confort pour la peau délicate de bébé.

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.

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.

Tailles offertes : P3 et P2

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

SYSTÈME DE 
PROTECTION

DU SOMMEIL

Procurent jusqu’à 6 heures d’absorption pour un sommeil ininterrompu pour les bébés de moins de 1800 g.
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Peau sans couche

Un pH de la peau 
considérablement réduit 

et rétabli sur une peau sans couche1,2

1 Selon les couches Pampers Swaddlers de tailles 0 et 1 et les lingettes Sensitive vs les couches Huggies Little Snugglers et les lingettes Natural Care. | 2 Le pH de base indiqué pour la routine Pampers 
représente une diminution non statistiquement significative du pH par rapport à une peau sans couche. Gustin J, Carr A, et al (2020). Use of an Emollient Containing Diaper and pH-buffered Wipe 
Regimen Restores Skin. Pediatric Dermatology. Volume 37, numéro 4 juillet/août 2020, pages 626 à 631. https://doi.org/10.1111/pde.14169.

L’étude a démontré que la routine Pampers® de couches 
Swaddlers™ et de lingettes Sensitive mène à :

50 %une réduction de de la rougeur de la peau1

Afin de comparer les répercussions de deux routines de couches et de lingettes différentes quant à 

l’érythème et le pH de la peau, des chercheurs ont effectué une étude à répartition aléatoire menée en 

aveugle et en chassé-croisé avec deux produits tests approuvés par l’IRB.

Les couches Pampers® Swaddlers™ et les lingettes Sensitive :  
 

Éprouvées pour rétablir un pH de la peau 
sain et aider à prévenir les rougeurs 
mieux que Huggies®1.
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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 émollient3.  
(Offert dans les tailles P1 à7)

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

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)

Couches Pampers® Swaddlers™

Lingettes Pampers® Sensitive™

3 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 maintenir2.  

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.

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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Lingettes Pampers® Sensitive™ Débarbouillette et eau

p = 0,0025

1 14

Peau de bébé saine 
pH 4-6

Acide alcalinneutre

Selles + urine
pH 7,5-9

Selles
pH 5,3-6,8

Urine
pH 5-8

Selles + urine Selles + urine

Lingettes Pampers Eau

Système de tampon à pH bas
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 purifiée à 97,5 %

• Aident à maintenir une peau saine, ce qui est 
essentiel pour la santé et le bien-être en 
général

• Hypoallergéniques

• Distribution d’une lingette à la fois

• Eau purifiée à 99 %

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

• Hypoallergéniques

• Distribution d’une lingette à la fois

Lingettes Pampers® 
Sensitive™ Aqua Pure™

- Phénoxyéthanol

- Parabènes

- Parfum

- Colorant

- Latex de  
caoutchouc naturel

- Alcool4

- Methylisothiazolinone5
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Faites AVEC Faites AVEC

Eau purifiée
Procure un nettoyage pur et efficace

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 naturel 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

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

Eau purifiée
Procure un nettoyage pur et efficace

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 
naturel 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

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

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

Lingettes Pampers® 
Sensitive™ 

1Lambers 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.  | 3 Adam, R. (2009): Pediatric Dermatology Vol. 26 

No. 5 506–513. | 4 Sans alcool benzylique, éthanol ni alcool desséchant | 5 Également appelée MI ou KathonTM



Taille Poids de l’enfant
Quantité de  

couches par caisse CUP

P3 <1,8 lbs 
<800g

8 pkg/32ct =  
256 couches 98541

P2 <4 lbs 
<1800g

8 pkg/32ct =  
256 couches 39798

P1 <6 lbs 
<2700g

12 pkg/20ct =  
240 couches 04261

Couches pour prématurés Swaddlers™ 
pour établissements de soins de santé

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

Taille Poids de l’enfant
Quantité de  

couches par caisse CUP

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

Swaddlers™ pour établissements  
de soins de santé

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

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

Taille Poids de l’enfant
Quantité de  

couches par caisse CUP

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

Swaddlers Pure Protection™

Conçues pour protéger et soigner la peau délicate des bébés

Produits exclusifs aux hôpitaux  
pour les bébés prématurés et les nouveau-nés à terme



* tailles 3 à 7

Quantité de lingettes par caisse CUP

Actuel : 16 pq/30 u = 480 feuilles 
Nouveau : 8 pq/56 u = 448 feuilles

Actuel : 75413 
Nouveau : 75414

Taille Poids de l’enfant
Quantité de  

couches par caisse CUP

2 12-18 lbs 
5-8 kg

4 pkg/29ct =  
116 couches 59570

3 16-28 lbs 
7-13 kg

4 pkg/26ct =  
104 couches 59590

4 22-37 lbs 
10-17 kg

4 pkg/22ct =  
88 couches 59593

5 27+ lbs 
12+ kg

4 pkg/19ct =  
76 couches 59594

Quantité de lingettes  
par caisse CUP

12 pkg/36ct =  
432 feuilles 17116Lingettes Pampers®  

Sensitive™

Conçues pour aider à protéger et à 
maintenir le pH naturellement bas de 

la surface de la peau de bébé.

Lingettes Pampers®  
Sensitive Aqua Pure™

Faites à 99 % d’eau purifiée, 1 % de nos  
doux nettoyants et une touche de coton  

de qualité supérieure.

Taille Poids de l’enfant
Quantité de  

couches par caisse CUP

2 12-18 lbs 
5-8 kg

4 pkg/29ct =  
116 couches

Actuel :  74960 
Nouveau : 82842

3 16-28 lbs 
7-13 kg

4 pkg/26ct =  
104 couches

Actuel : 74897 
Nouveau : 82843

4 22-37 lbs 
10-17 kg

4 pkg/22ct =  
88 couches 74958

5 27+ lbs 
12+ kg

4 pkg/19ct =  
76 couches 74959

6 35+ lbs 
16+ kg

4 pkg/16ct =  
64 couches 74961

7 41+ lbs 
19+ kg

1 pkg =  
44 couches 79466

Swaddlers™

La couche Pampers la plus douce et  
la plus absorbante à ce jour*

Pure Protection™

Protection non parfumée faite de coton  
de qualité et d’autres matériaux  

soigneusement sélectionnés.



Taille Poids de l’enfant

Quantité de  
couches par 

caisse UPC

2T-3T 16 à 34 lb/7  
à 15 kg 

4 pq/25 u = 100 
sous-vêtements 

Fille : 76549  
Garçon : 76552 

3T-4T 30 à 40 lb/14  
à 18 kg 

4 pq/22 u = 88 
sous-vêtements 

Fille : 76553   
Garçon : 76554   

4T-5T 37+ lb 17+ kg 4 pq/18 u = 72 
sous-vêtements 

Fille : 76621   
Garçon : 76622  

Taille Poids de l’enfant

Quantité de 
sous-vêtements  

de nuit par caisse UPC

P/M 38 à 65 lb/17  
à 29 kg 

4 pq/14 u =  
56 serviettes 

Fille : 62797  
Garçon : 62798 

G/TG 64 à 125 lb/29  
à 57 kg 

4 pq/11 u =  
44 serviettes 

Fille : 62802   
Garçon : 62804

Easy Ups™

Taille extensible à 360o qui s’ajuste comme un vrai 
sous-vêtement pour l’apprentissage de la propreté.

Ninjamas™

Une protection puissante contre l’énurésie (mouiller son 
lit) avec une protection anti-fuites toute la nuit et la 

technologie OdorMask intégrée.

Sous-vêtements discretsSous-vêtements discrets
24 à 48 HEURES APRÈS LA NAISSANCE  24 à 48 HEURES APRÈS LA NAISSANCE  

(l’écoulement utérin est à son niveau le plus élevé)(l’écoulement utérin est à son niveau le plus élevé)

Taille Poids de maman Taille de la caisse CUP

P/M 100-190 lbs 2 pq/16 u = 32  
sous-vêtements 00813

G 170-260 lbs 2 pq/14 u = 28  
sous-vêtements 00815

Serviettes Always de nuitServiettes Always de nuit
4 à 6 SEMAINES APRÈS LA NAISSANCE  4 à 6 SEMAINES APRÈS LA NAISSANCE  

(l’écoulement utérin se poursuit)(l’écoulement utérin se poursuit)

Taille Taille de la caisse CUP

5 Maxi 6 pq/20 u = 120 serviettes 17902

4 Maxi 12 pq/14 u = 168 serviettes 60040

4 Ultra Thin 12 pq/14 u = 168 serviettes 30165

Soutien aux soins post-partum
pour les changements du corps de maman



Données cliniques disponibles!
Nous avons simplifié pour vous la manière de trouver du matériel 
qui explique les fondements scientifiques des produits Pampers. 
Sur ce site Web dédié aux professionnels de la santé, vous pourrez 
explorer un éventail de sujets :

• Publications évaluées par des pairs
• Affiches scientifiques 
• Articles
• Documents blancs

Balayez pour 
en apprendre 

davantage

Ressources pour la famille disponibles!
Nous avons également recueilli quelques ressources utiles à  
partager avec les familles qui se préparent à accueillir un bébé. 
Sur notre page de ressources pour la famille, vous trouverez les 
outils téléchargeables suivants :

• Dépliants éducatifs
• Cartes pour le berceau 
• Outil de suivi du développement de la santé
• Affiches

Balayez pour 
en apprendre 

davantage

Trouvez des ressources cliniques, des 
publications et des outils utiles sur  
notre NOUVEAU site Web Pampers.professional



Nous croyons qu’un partenariat solide entre les familles et les professionnels de la 
santé est essentiel pour la venue au monde de chaque bébé. Grâce aux ressources 
nécessaires pour comprendre et optimiser tous les facteurs qui influencent les soins 
pour les bébés, nous sommes en mesure de créer un environnement plus favorable 
au développement et promouvoir une bonne santé sur le long terme.

Abonnez-vous au bulletin P&G Les fondements scientifiques pour recevoir 
directement les ressources dont vous avez besoin :

Balayez le code QR 
pour vous abonner

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

LES RENSEIGNEMENTS LES PLUS 
RÉCENTS SUR LES PRODUITS
Soyez les premiers à obtenir des 
renseignements sur les produits P&G  
ainsi que des mises à jour 

RESSOURCES CLINIQUES ET POUR  
LES PATIENTS
Obtenez un accès de première ligne aux 
renseignements scientifiques et aux outils  
pour les patients

OCCASIONS D’APPRENTISSAGE 
Trouvez du soutien éducatif continu pour  
les professionnels de la santé

OFFRES D’ÉCHANTILLONS 
EXCLUSIVES
Soyez les premiers à obtenir des échantillons 
exclusifs pour les professionnels de la santé  
et des échantillons pour les patients

Les fondements scientifiques
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ CANADIENS

Infolettre  
électronique
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plus de 80 études de sécurité cliniques 
évaluées par les pairs

Associez-vous à Pampers®

pgprofessional.im@pg.com
pgsciencebehind.com/fr-ca/pampersprofessional

1 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 

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 fa-
milles et les hôpitaux.
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