Avis Tomydoo

Sur Amazon
1 Charline V
500 PREMIERS REDACTEURS D'AVIS
5,0 sur 5 étoiles Trop bien
Alors pour commencer, oui il fait beaucoup de bruit mais vu que les bébés adorent les bruits, ça les
apaise. Ma fille n'a jamais pleuré pour que je lui fasse le mouche bébé au contraire elle a écarté ses
narines (et ça depuis les 1ers mois) elle aime beaucoup, le bruit l'apaise et la faisait même arrêter de
pleurer.
Il aspire correctement et toutes les pièces sont faciles à nettoyer, d'autant plus qu'on peut les
stériliser et ça c'est vraiment pas négligeable.
Je vous recommande ce produit à 100 %

2-schaeffer
5,0 sur 5 étoiles Super produit
Super produit très très contente de mon achat , au départ je trouvais qu’il aspirait Pas mais en en
parlant avec ma nounou elle m’a préciser de boucher la narine que l’on aspire pas avec le mouche
bébé et la miracle un vrai bonheur !
54 personnes ont trouvé cela utile

3-Vincent Falkenburg
4,0 sur 5 étoiles Indispensable
Je suis très satisfaite de cet achat, bien plus efficace qu'un simple mouche bébé. Mon fils ne pleure
plus depuis son utilisation.

Il fait un léger bruit mais cela n'est pas dérangeant. Il est de plus très facile à nettoyer car il se
démonte . Le mouche bébé est vendu avec une pochette qui facilite le transport. Il ne faut pas
hésiter à l'acheter surtout avec la promotion du moment

4-juju
4,0 sur 5 étoiles Efficace au quotidien
Bébé RGO avec lavage de nez quotidien depuis 10 mois. Ce mouche bébé est parfait pour maman
asthmatique, le mouche bébé manuel est dans le placard pour les futurs gros rhumes éventuel. Le
seul mouche bébé dont ma fille n'a pas trop peur.

Niveau aspiration, il est pas mal après un lavage de nez pour les petites sécrétions... sinon il faudra
soit prendre un manuel, ou s'acharner ou d'équipe d'un autre électrique réglable au célèbre bruit
d'aspirateur mais terriblement efficace

Petit bémol ici c'est déjà notre 2e que nous achetons cat le 1er est tombé et l'embout d'aspiration
qui s'enfonce dans la partie lavable s'est littéralement cassé.

5-Client d'Amazon
5,0 sur 5 étoiles Pratique et efficace
Ma puce de 9 mois enrhumée, le nettoyage au sérum phy seul ne suffisait pas, et ni le papa ni moi ne
voulions tellement utiliser le mouche bébé manuel.
Nous avons opté pour celui-ci qui - sans autre point de comparaison- est néanmoins très efficace.
Un petit peu de sérum, on bouche la narine opposée et en 5 secondes le nez de bébé est dégagé.
Donc top pour les bébés qui remuent. Le bruit ne l'a pas spécialement fait pleurer, c'est plutôt l'acte
en lui -même, mais bon, c'est tellement rapide que c'est supportable de le faire plusieurs fois par
jour.

Le mouche bébé se lave assez facilement sous l'eau chaude, pochette de rangement pratique, je suis
donc très satisfaite de cet achat.

6-Cat68
5,0 sur 5 étoilesUn indispensable !!!
C’est simple ! Je ne vois pas comment on peut s’en passer ! Personnellement, aspirer les mucosités
de mon bébé avec le petit accessoire que l’on doit mettre dans sa bouche ... au secours !! Très
pratique et fonctionne très bien . On s’en sert jusqu’à ce que l’enfant arrive à se moucher tout seul !!
6 personnes ont trouvé cela utile

7-songonight
4,0 sur 5 étoiles Pratique pour les rhumes
J'ai acheté ce mouche bébé car le mien était en panne et ne se faisait plus. Je le trouve vraiment
pratique!
Je n'attrape plus les microbes de mes enfants comme avec celui où on aspire avec la bouche et je
trouve cela nettement plus hygiénique!
Il faut bien boucher l'autre narine pour qu'il aspire correctement les sécrétions. Par contre je n'utilise
que l'embout pour les grosses sécrétions car je trouve que l'autre n'aspire rien du tout.

Le seul point négatif, c'est le nettoyage. Pas très agréable de mettre les mains dans la morve mais je
pense que c'est pareil pour tous les mouche bébés
Une personne a trouvé cela utile

8-Client d'Amazon
5,0 sur 5 étoilesTrès satisfaite
Plus que satisfaite.
Je suis habituée à ce produit utilisé déjà pour ma première fille.
Je recommande +++
Le seul vers lequel je reviens à chaque fois.
J en ai essayé d autres avec des couleurs,de la musique...ils m ont tous lâché rapidement
Celui ci aspire très bien. Différentes tête d aspiration sont à disposition. Les piles durent plutôt
longtemps. Je le recommande autour de moi : tellement pratique !
Une personne a trouvé cela utile

9-bouchard
5,0 sur 5 étoiles Mouche bebe au top
Je cherchais un mouche bebe électrique, car mon fils de 13mois enrhumé. De base je me sers du
mouche bebe manuels mais étant enceinte de 7mois, souffle plus difficile et aspiration moyenne
malgré 1 litre de sérum phy ! 😂 du coup j'ai demandé à des copines qui avaient achetée un
électrique et celui- ci était ressortie. J'ai pas traîné à l’acheter. Il est top même ma mère l'adore. Du
coup nickel. Seul bémol un bruit de tondeuse mais mon fils en a pas peur et adore s'aspirer le bout
du nez avec. Pour le nettoyage un coup à prendre. Sinon je recommande, bien emballé arrivé à
l'heure dans ma boite au lettre. Je suis ravie.

10- Cyril
5,0 sur 5 étoiles agréable à utiliser
Ce mouche-bébé remplit bien son rôle. Aide bébé à dégager son nez lors des épisodes de rhume.
Un petit bouton à appuyer pour l'allumer ou l'éteindre, le bruit n'est pas très important, un peu
comme le ferait une brosse à dent électrique, bébé ne s'en est jamais plaint et a même l'air
d'apprécier. Bonne capacité d'aspiration du moment que les piles sont chargées. Facilité de
nettoyage.

11- Olivier

5,0 sur 5 étoiles Très bon produit bien adapté à bébé
Je suis très satisfait de ce produit. Je l'ai choisi après avoir étudié l'offre de différentes marques.
Ce mouche bébé est efficace et produit un bruit qui ne dérange pas mon bébé. D'ailleurs il apprécie
quand je le mouche avec cet appareil. Ce n'est pas un moment de stress pour lui, bien au contraire.
Ce produit se démonte facilement pour le nettoyage.
Je recommande donc ce produit.

12- Caroline GIRARDIN
5,0 sur 5 étoiles Bon produit
Mon fils s'y est habitué et n'a pas peur du tout du bruit. Facile de prise en main, il y a différents
embouts en fonction de l'âge de l'enfant. Se lave facilement. Il faut juste faire attention à ne pas
perdre le petit joint qui permet l'étanchéité et une bonne aspiration (j'en ai perdu un au moment du
nettoyage) Heureusement il y en a plusieurs de mis dans la boîte.
Une personne a trouvé cela utile

13- Corinne Boutron
5,0 sur 5 étoiles Très bon rapport qualité/prix
Je n'arrivais pas avec un système d'aspiration par la bouche.
Le nosiboo étant beaucoup trop cher, et, sur conseil d'un collègue, j’ai acheté le tomydoo.
Pas trop bruyant, n'a pas trop perturbé bébé lors de la 1re utilisation.
Depuis, bébé rigole même après l'avoir utilisé, même s’ il n'est pas trop fan de se faire aspirer le nez
:)
On peut le glisser dans le sac à langer, très pratique avec sa housse pour y glisser l'appareil avec les
embouts

14- CéliaM
4,0 sur 5 étoiles Super
C'est vrai qu'il fait un peu de bruit mais pas gênant pour bébé se mouche bébé et efficace j'en avais
marre d'utiliser un mouche-bébé manuel ou encore de blessés mon bébé avec les pipettes vu qu'il
est souvent tomber malade. nous avons donc décidé d'acheter se mouche bébé électrique et malgré
le prix nous ne sommes pas déçus.

15- cyrielle
4,0 sur 5 étoiles Bon mouche bebe

Satisfaite de ce mouche bébé électrique, il paraît de pas aspirer beaucoup mais lorsque que l'on vide
le réservoir, les mucosités sont bien là !

Sur ttps://www.avisdemamans.com
avatar de maryne1
Le 8 mars 2016 PAR maryne1

très bon mouche bébé et SAV au top
8 Sur 10

Bon produit que j'utilise pour mon fils depuis ces 3 mois. Aspiration correcte mais certes un peu
bruyante. Cependant un service après vente de très grande qualité. En effet, mon fils a jeté par
terre le mouche bébé, une pièce s'est cassée , il m'a suffit d'un mail au constructeur et ils m'ont
renvoyé la pièce cassée gratuitement sous 4 jours. TOP !

avatar de Siham
Le 7 janvier 2016 PAR Siham

Très pratique
10 Sur 10

Ce mouche bébé est très pratique,moi qui avais peur du fait qu'il soit électrique j'en suis très
contente. Il aspire bien et se nettoie facilement.

avatar de Alexia0
Le 6 janvier 2016 PAR Alexia0

Super
9.2 Sur 10

Ce mouche bébé est une pure merveille!!! Moi qui avait peur d'aspirer! C'est une super idée
cadeau de naissance. Très pratique à utiliser et à laver. Utilisation adaptée au besoin avec les
différents embouts.

avatar de seve06
Le 26 octobre 2015 PAR seve06

Contente
8.4 Sur 10

Je l'ai depuis que ma fille est née et je le trouve bien. Je l'utilise en deuxième recours après le
mouchage avec le spray nasal. Il fait un peu de bruit et ma fille le regarde toujours avec
appréhension mais après tout se passe bien, elle ne pleure même pas !

