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« Mouche nez pratique » 

par Testeuse95  

J’ai la version manuelle mais il fallait beaucoup aspirer pour enlever les saletés du nez de bébé, avec 

ce mouche nez électrique, bébé est moins embêté. Je suggère aux jeunes parents car utilisation 

simple 

 

« Bon produit facile d'utilisation » 

par guilly  

 

Nous l'avons acheté il y a 10 ans pour notre ainé car rien que de voir faire avec un mouche nez à 

aspiration nous donnait des remontés, et il sert aujourd'hui pour notre 4ème de 3 mois, pour vous 

dire qu'il a servi ! Il fonctionne sur pile ou secteur avec un fil assez grand, le tuyau est aussi assez 

grand ce qui permet d'éloigner un peu le boitier de bébé et de le mettre sous un linge pour atténuer 

un peu le bruit. Il y a 1 embout nourrisson et 1 embout enfant, qui permet de l'utiliser longtemps, 

surtout quand les enfants ont du mal à se moucher ou ont le nez bien pris, et ils sont faciles à 

nettoyer. Petit bémol un peu bruyant et un peu cher. 

 

 

« Aide très précieuse contre le rhume » 

par agu  

  

Très bon investissement surtout quand viennent l'hiver et les rhumes 

Les embouts adaptés à bébé qui peuvent se demonter pour le nettoyage sont très pratique 

Un peu bruyant mais quelque soit la façon de moucher bébé, il n'aime pas au moins avec ce mouche 

bébé le nettoyage du nez est efficace 

Très pratique il fonctionne sur secteur ou sur pile. 

 

 

« Bonne qualité » 

par gzelda44 
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J'ai acheté ce produit pour ma fille car elle ne supportait plus le mouche bébé Manuel trop puissant. 

L'assistante maternelle avait le même donc j'ai décidé d'investir et je ne suis pas déçu car il est très 

pratique et facile à utiliser. Il est efficace et facile à nettoyer. 

 

 

 

« Bien utile » 

par Laumiria  

 

 J'ai acheté un mouche bébé sur conseil de la crèche car l'aspiration est continue donc plus efficace 

qu'un mouche bébé manuel. J'ai donc opté pour celui-ci. 

Je ne suis pas déçu car je trouve qu'il aspire bien, il est pratique car on peut le faire fonctionner sur 

secteur ou avec piles et donc l'emmener partout. 

Par contre il est assez bruyant et j'avais peur que ma fille panique quand je l'allume, du coup j'ai pris 

l'habitude de l'allumer parfois quand je la change pour qu'elle ne fasse pas la relation entre le bruit 

et la torture de l'aspiration (car franchement même si c'est pour son bien, j'ai vraiment l'impression 

d'être un bourreau...) et ça a bien marché, c'est même étrange car le bruit semble l'apaiser (enfin 

quand je ne la mouche pas...). 

Je recommande donc ce produit. 
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avatar de duboisman 

 PAR duboisman 

 

Un peu cher mais ce mouche bébé est génial top! Facile à nettoyer. Très pratique. Aspire très bien. Je 

recommande ce mouche bébé. Il n'est pas trop bruyant 

 

avatar de lisalouna 

PAR lisalouna 

 

super 
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J'ai acheté ce mouche bébé quand ma fille elle était enrhumée car le mouche bebe manuel la faisait 

criser , quand’ j’allume celui- ci elle rigole est se laisse faire ! très pratique d’utilisation 

 

avatar de nathy32 

 PAR nathy32 

 

produit indispensable 

ce mouche bébé est très efficace, aspire très bien et les embouts se nettoient très bien , fait un peu 

de bruit! 

 


