Avis Minidoo
Client d'Amazon
5,0 sur 5 étoiles Parfait, efficace, hygiénique et pas besoin de rien rajouter dessus

Je l'avais déjà acheté pour mes précédents bébés il y a des années et j'en suit extrêmement
satisfaite. Pas besoin d'acheter des bouchons en coton pour bloquer ce qu'on aspire, la forme de
l'objet avec son système de valve (enfin ce n'est pas vraiment une valve mais c'est difficile à
expliquer) permet de tout retenir sans que RIEN ne remonte dans le tuyau. Très facile à nettoyer ! Et
les embouts sont très bien adapté aux enfants qu'ils soient nouveaux nés ou plus âgés ! J'en avais
pourtant testé plusieurs de plusieurs marque différente, acheté en magasin de puériculture et en
pharmacie mais c'est vraiment celui-ci que je recommande fortement !

Barry Dumont
5,0 sur 5 étoiles Rapide, facile et ne tombe jamais en panne.

Pris comme solution de rechange au mouche bébé électrique cassé, que notre fille avait fait tomber,
nous sommes pleinement contens de celui-ci.
Utilisation facile, entretien facile, transport facile... ne tombe jamais à court de batterie et est ne
casse pas s'il tombe de la table à langer.
De plus, comme ça marche à l'aspiration, il est plus facile de sentir si ça aspire bien, et on peut
moduler la force d'aspiration.
Même si on a aussi un électrique, c'est un précieux allié qui se glisse facilement dans un sac à langer.

Mommy
5,0 sur 5 étoiles Le meilleur

Le meilleur mouche bébé sur le marché! Vous aspirez, lavez le mouche bébé et basta! Plus besoin de
mousse où autres accessoires comme avec le prorhinel. Fournit avec 2 embouts, adaptés pour un
nouveau-né ou un bébé plus grand. Petit prix et sans accessoires en plus à racheter franchement
foncez! Je l'utilise depuis les 2 semaines de mon bébé et son aspiration est douce.

Famille A.

5,0 sur 5 étoiles Peut s'utiliser dès la naissance avec embout tout doux

J'ai été rassurée d'acheter ce mouche bébé pour la naissance de mon deuxième enfant. L'embout
spécial naissance est vraiment tout doux.
Malheureusement, en période de gros rhume, le DRP (désobstruction rhyno pharyngée avec les
pipettes de sérum physiologique) s'impose tout de même car il ne vaut mieux pas aspirer trop fort
dès la naissance et ça reste la méthode la plus efficace.
Par ailleurs, j'apprécie le fait de ne pas avoir à mettre un filtre à chaque utilisation. Il suffit tout
simplement de le laver à l'eau savonneuse.

josephine80870
5,0 sur 5 étoiles Genial

J'avais déjà ce mouche bébé qui s'est cassé à force que bébé le mette dans la bouche au niveau du
tuyau d'aspiration quand il était à sa porté. Du coup j'en ai racheté un autre et je ne le laisse plus à sa
disposition. Grande force d'aspiration et dégage bien le nez. Je recommande.

Julie
5,0 sur 5 étoiles Le meilleur selon moi!

Le meilleur mouche bébé pour moi! Son embout en silicone nous permet de bien nettoyer le nez de
bébé sans lui faire mal! Le seul hic, je dirai, c'est le nettoyage! Le faire systématiquement après
chaque utilisation sinon impossible à nettoyer à l'intérieur (pas d'accès), c'est ce système qui
empêche d'ailleurs aux sécrétions de remonter vers nous! Top! Pas de coton, ni de mousse à
changer... Attention, l'embout vieillit mal avec le temps, il jaunit au bout d'un an à peu près malgré
les trempages, les stérilisations... L'embout en silicone est recommandé jusqu'à 3 mois mais je l'ai
gardé dessus. Trop pratique pour les lavages de nez a répétitions à la saison de virus!
Técla
5,0 sur 5 étoiles Le meilleur mouche nez nourrisson et enfant
Après l’électrique qui était nul j’ai tenté ce manuel. Il est top. Simple d’utilisation et nettoyage facile.
On l’utilise matin et soir en période d’hiver sur 2 enfants ce qui leur permet un mouchage efficace et
donc moins de maladie (coupler avec du sérum phy). De plus en le faisant dès le plus jeune âge
(adapté pour nourrisson) ils prennent l’habitude du mouchage très tôt. J’ai le mien depuis au moins
3ans toujours impec (nettoyage de temps en temps en bain vinaigre pour éliminer le calcaire).

MEL
5,0 sur 5 étoiles Produit très efficace et facile d’entretien
Très bon produit .
Je l’avais acheté pour mon premier enfant puis pour mon 2ème et je l’ai racheté pour mon 3eme
enfant .
Toujours d’aussi satisfaite , aspiration pratique , se nettoie facilement , 2 embouts à 2 tailles
différentes donc s’adapte très bien aux enfants. Après avoir essayé plusieurs modèles et même ceux
à piles mon avis est sans appel : Je recommande à 100% celui là .
( testés et approuvés par une maman de « loulous)

Ellepaix
5,0 sur 5 étoiles Fonctionnel, économique, écologique
Marche aussi bien, voire mieux, que les mouché bébé avec embout jetable que on achète en
pharmacie, mais on ce fait pas racketter avec les embout vendus à prix de marché noir. Avec 7€ vous
pouvez moucher votre enfant, tous ses frères et sœurs et les générations futures. Il suffit de le
nettoyer avec un peu d'eau savonneuse

Client d'Amazon
5,0 sur 5 étoiles Indispensable!
Pour le premier mois, où bébé avait le nez pris sans arrêt. Et lui mettre du sérum physiologique sans
le mouche- nez était un supplice... Il s'étouffer à moitié, une horreur. Avec le mouche- nez, on
appliquait le sérum physiologique d'un côté et on aspirait de l'autre. Désagréable mais vraiment rien
de comparable à la situation d'avant. Je recommande

LA
5,0 sur 5 étoiles Très bon mouche-nez efficace
Nous utilisons ce mouche nez et il est parfait.
Il permet de nettoyer le nez de bébé en toute simplicité.

Le nettoyage se fait très facilement.

Nous le renouvelons personnellement tous les 2 mois car à terme de l’humidité se glisse dans le
tuyau et niveau hygiène ce n’est pas ça.

Maskim
MEMBRE DU CLUB DES TESTEURS
5,0 sur 5 étoiles Efficace et très pratique
Mouche bébé très efficace grâce à ses embouts fins. Un des deux embouts est livré avec un petit
manchon plastique en forme de fleur souple qui évite d'insérer le mouche bébé profondément dans
la narine du bébé.
Facile à nettoyer une petite boite serait la bienvenue pour le protéger durant le transport.
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Mouche bébé top ! Avec l'embout pour tout petit bébé, on peut facilement moucher les nouveaux
nés ! Très facile à nettoyer et pas de soucis d'étanchéité !
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Mon pédiatre ma conseiller ce mouche bébé mais quand j'ai vu à quoi il ressembler j'en ai eu peur, je
l'ai quand même acheter et j'en suis tout à fait satisfaite, il est facile à utiliser et se nettoie bien.

