
 
 

Asnières-sur-Seine, le 8 juillet 2021 

 

LA FAMILLE PAMPERS HARMONIE S'AGRANDIT !  

PAMPERS LANCE HARMONIE HYBRID, 
 LA PREMIÈRE COUCHE PAMPERS MI-RÉUTILISABLE MI-JETABLE  

 

A l’approche du départ en vacances des petits et des grands, Pampers annonce l’arrivée à la 
rentrée de Pampers Harmonie Hybrid, un nouveau choix de couches pour les parents, offrant la 
possibilité de les réutiliser tout en bénéficiant de la protection Pampers. 

Chez Pampers®, notre mission est de rendre, ensemble, le monde des bébés meilleur. Nous voulons 
offrir aux bébés confort et protection tout en proposant à leurs parents un choix de produits qui 
s'adaptent à leur style de vie et à leurs attentes, notamment en matière de consommation responsable. 

Aujourd’hui, nous vous présentons en avant-première le tout nouveau venu dans la famille Pampers : 
Pampers® Harmonie Hybrid. 

Il s’agit de notre tout premier système de couches partiellement réutilisables et partiellement jetables 
qui offre aux parents la possibilité de réutiliser les couches tout en bénéficiant de la protection Pampers. 

Ce nouveau produit se compose de deux parties : 

- Une couche lavable, réutilisable, en une seule taille qui peut être utilisée dès les premiers 
mois du bébé et jusqu’à l’acquisition de la propreté car elle est facilement adaptable à 
l’évolution de sa taille, ajustable au niveau du ventre et des jambes. Sa matière douce est 
étanche aux fuites tout en respectant la peau délicate des bébés. 

- Un insert jetable super absorbant, doté d’une double barrière antifuite. Le voile supérieur 
respirant de l'insert contient des matériaux d’origine végétale, est sans parfum, et est testé 
dermatologiquement et approuvé par la Skin Health Alliance. 

 



 
Ensemble, la couche réutilisable et l'insert absorbant jetable combinent la protection intégrale contre 
les fuites de Pampers tout en prenant soin de la peau délicate des bébés, dans un format qui grandit 
avec les bébés et les accompagne jusqu’à ce qu’ils n’aient plus besoin de couches. 

 
Informations produits : 

 

 

Pampers Harmonie Hybrid  
Taille adaptable (3-16kg)  
A partir de 22 euros* le kit d’essai de 1 couche 
+ 15 cœurs absorbants 
A partir de 60 euros* le kit d’essai de 3 couches 
+ 25 cœurs absorbants 
*Les prix publics sont à la discrétion des distributeurs. 

 
Labels et certifications :  

 
 

 
 
 
 

Contacts presse Pampers   

Fanny Hernandez – Tel: + 33 6 48 48 86 96 | Email: fanny.hernandez@publicisconsultants.com Nina 

Lesobre – Tel: + 33 7 86 40 30 74 | Email: nina.lesobre@publicisconsultants.com  

 

À propos de Pampers® 

Chez Pampers, nous croyons au pouvoir du collectif - avec les parents, les experts et tous nos partenaires - pour 
améliorer le monde des bébés, aujourd'hui et demain. C'est pourquoi, depuis plus de 50 ans, les parents font 
confiance à Pampers pour veiller au développement sain et heureux de leurs bébés. Filiale de The Procter & 
Gamble Company (NYSE : PG), les couches Pampers sont les plus vendues au monde. Chaque jour, dans 100 
pays de par le monde, plus de 25 millions de bébés portent des couches Pampers. Pampers propose une gamme 
complète de couches, de lingettes et de couches culottes conçues pour offrir protection et confort à chaque étape 
du développement de bébé. Visitez notre site www.pampers.com pour en apprendre davantage sur les produits 
Pampers, nos dernières innovations et profiter d’offres exclusives. 

Pampers, ensemble nous améliorons le monde des bébés.  


