
Alerte média

 Clichy, 22 septembre 2020  Retrouvez vos personnages Disney préférés comme Winnie l’Ourson, Dumbo, 
Mickey et ses amis, jusque sur la table à langer. Amazon et Disney dévoilent une nouvelle collection de 
produits essentiels pour bébés, exclusivement disponible sur Mama Bear sur :

www.amazon.fr/MamaBearDisney 

La nouvelle collection Disney offre une gamme conçue à partir de matériaux de haute qualité mettant en 
scène les personnages ludiques et amusants de chez Disney. Elle offre un confort exceptionnel grâce à sa 
conception provenant de matériaux soigneusement sélectionnés et respectueux de l’environnement.  
Ils sont notamment totalement exempts de parfum.

La collection Disney est conçue pour protéger le bébé, tout en protégeant l’environnement. Elle propose 
actuellement deux gammes de produits : des lingettes biodégradables ultra-sensitives et des couches  
ultra-absorbantes.

La gamme de prix s’étend de 21,40 euros pour les lingettes biodégradables pour peaux ultra-sensibles 
(lot de 12 paquets, soit  720 lingettes) à 17,39 euros pour les couches ultra-absorbantes (taille 1 avec 96 
couches).

Les couches ultra-absorbantes sont disponibles de la taille 1 à 6 et plus. Les produits de cette nouvelle 
collection sont disponibles sur la boutique Mama Bear.

Disney lance une collection spéciale de lingettes et couches pour bébés 
en collaboration avec Mama Bear, exclusivement sur amazon.fr
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Qualité
 
Mama Bear - Disney - Lingettes biodégradables ultra-sensibles

• 100% biodégradables 
Les ingrédients naturels à base  
de plantes font de ces lingettes  
jetables une parfaite alternative  
écologique.  
Moins de plastique et des  
emballages PEBD recyclables.

• Testées dermatologiquement 
Ces lingettes ont été soigneusement  
testées pour protéger la peau sensible  
du bébé contre les rougeurs.

• 99,5 % ingrédients naturels 
Fabriquées à partir de 99,5 % d'ingrédients naturels, ces lingettes  
sont exemptes de parfum, de parabènes et de phénoxyéthanol. 

• Design 
Avec les personnages préférés de Disney

Mama Bear - Disney - Couches ultra-absorbantes

• Liberté de mouvement 
Grâce à leur finesse, le bébé est libre de ses mouvements.

• Protection toute la nuit 
Absorption très rapide et testée pour une protection  
jusqu'à 12 heures pendant la nuit.

• Aucune fuite 
La double barrière élastique assure un ajustement parfait  
et empêche toute fuite inattendue, quelle que soit l'activité  
du bébé.

• Qualité 
Fabriquées à partir de matériaux certifiés FSC, sans parfum  
ni chlore élémentaire. Sac recyclable.  
Protection du bébé et de l'environnement.

• Parfaite adéquation 
L'indicateur de taille aide à trouver la bonne taille pour que  
le bébé se sente à l'aise et protégé.

• Design   
Avec les personnages préférés de Disney
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https://www.amazon.fr/Mama-Bear-Lingettes-biod%25C3%25A9gradables-ultra-sensibles/dp/B084PRT91P?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/dp/B084W7ZVQX/ref=twister_B084W8KM36?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/Mama-Bear-Lingettes-biod%25C3%25A9gradables-ultra-sensibles/dp/B084PRT91P?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/dp/B084W7ZVQX/ref=twister_B084W8KM36?_encoding=UTF8&psc=1


 Amazon Prime améliore le quotidien 

Avec Amazon Prime, Amazon souhaite offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à ses 
clients. Pour seulement 49€ par an (24€ par an pour les étudiants) ou 5,99€ par mois, les membres Amazon 
Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives 
et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en 
France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à 
des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux 
avantages Prime Gaming, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash. Le programme Amazon Prime 
a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. 

Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France 
métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir 
même sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, 
Strasbourg, Orléans et Montpellier, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Nice 
et leurs environs.

 À propos d’Amazon 

Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. 
Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, les programmes 
Amazon Prime et « Expédié par Amazon », AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, 
Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR

 Amazon - Service presse :  presse@amazon.fr

Newsroom Amazon : www.amazon-presse.fr 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : @AmazonNewsFR
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d’Amazon.fr www.youtube.com/c/amazonfr

 Contacter le service de presse Amazon : 

Agence Le Public Système - amazonconsumer@lepublicsysteme.fr
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