
Avis Ballidoo 

 

Sur https://www.avisdemamans.com 

 

avatar de alison54 

 

 

Très facile d'utilisation. Il dispose de 2 forces d'aspiration. Se nettoie facilement. Très 

sécurisant. Idéal pour les parents qui n'aiment ou n'arrivent pas à aspirer manuellement. 

Je le recommande 

 

avatar de fouine 

 

 

après 2 mouches bébés celui la était le bon très doux et efficace pour bébé et pas cher du 

tout 

 

 

 

 

Sur www.consobaby.com 

 

 

« Le meilleur du mouche bébé » 

Par Marinadu 34 

 

 Aspiration efficace et prise en main ergonomique 

Voici à mes yeux le meilleur des mouches bébé. 

Avec mon conjoint, sans relâche nous avons dépensé des fortunes en mouche bébé de 

toute sorte et le meilleur s'est avéré que c'est celui- ci : le ballidoo . 

https://www.avisdemamans.com/


 

 

« Top » 

par Nodyc 

 

Je cherchais un mouche bébé pratique et qui embêterait pas bébé trop long. J'ai opté pour 

l'électrique et j'en suis satisfaite. Son prix m'a un peu freiné au départ. La première fois le 

bruit surprend mais on finit par s'habituer. Mon fils en avait peur au début et après 

quelques utilisations il a fini par s'habituer et maintenant il est content quand je lui 

montre. 

Je recommande ! 

Vraiment super !  

 

 

par Bullsclettes  

Je suis vraiment contente de ce mouche bébé, je l'utilise pour mes 2 fils (2ans et 6 mois) et 

il est très efficace surtout lorsqu'on bouche la deuxième narine. Les bébés n'aiment pas ça 

mais c'est parce qu'il fonctionne bien ,ça ne doit pas être très agréable mais au moins bébé 

est sûr d'être bien mouché 

 

 

 

par Nodybouh  

 

Prix Praticité-Hygiène Utilité Sa forme ronde le rend très simple d'utilisation. Les deux 

embouts s'adaptent bien à l'âge de l'enfant. Pour le nettoyer c'est très simple il suffit juste 

de dévisser et l'embout c'est très pratique! Bébé adore! Dès que je lui montre il est 

content malgré le bruit il est fan ! 

Le seul petit hic c'est le prix. Un petit peu cher mais ça vaut quand même le coup 

d'investir. 

 

Très utile » 

par Chacha79  



Il faut être prêt à mettre le prix dans ce petit mouche bébé, mais il est bien plus pratique 

et facile à nettoyer qu'un mouche bébé manuel. 

Plus hygiénique et très efficace, il est pourvu de 2 embouts qui s'adaptent en fonction de 

l'âge du bébé et de 2 vitesses en fonction de la quantité à moucher. 


