
COUCHES MAILLOTS PISCINES PARFAITE POUR SE BAIGNER EN 

TOUTE CONFIANCE  ET POUR TOUS AGES 

Elles se portent aussi bien à la piscine, à la plage ou dans les jacuzzis, seules ou en dessous d'un maillot 

de bain. L'extérieur est 100% nylon et l'intérieur 100% coton flanelle pour assurer confort et durabilité. 

Les bandes élastiques traitées contre le chlore au dos et aux cuisses assurent un ajustement parfait. La 

couche retient les solides tout en libérant les liquides; elle ne se remplit pas d'eau ou d'air ce qui a pour 

effet d'éliminer le gonflement et l’apesanteur.    

Pull-On pour bébé  

1201 Petit  (couleur uni)  6-14lbs  

1202 Moyen  (couleur uni)  14-25lbs 

1203 Grand  (couleur uni)  25-35lbs 

1204 X-grand  (couleur uni)  35-45lbs  

1301 Petit  (imprimé)   6-14lbs 

1302 Moyen  (imprimé)  14-25lbs   

1303 Grand  (imprimé)  25-35lbs 

1304 X-grand  (imprimé)  35-45lbs  

Pour bébé seulement les six imprimés suivant : La vie sous-marine, Sous la mer, Petits lézard mauves, 

Aquarium, Le cosmos, Les animaux du zoo aussi en  couleur uni. 

_____________________________________________________________________________ 

Pull-On pour enfants (couleur uni seulement) 

Y1201 Petit  50-65lbs  (16-21’’)    

Y1202 Moyen  65-80lbs  (18-23’’) 

Y1203 Large  80-100lbs  (20-25’’) 

__________________________ 

Pull-On pour adultes (couleur uni seulement) 

A1201 Petit  100-130lbs (24- 29")  A1205  2X-Large  200-225lbs (45- 49’’)  

A1202 Moyen  130-150lbs (30- 34’’)  A1206  3X-Large  225-250lbs (50- 54’’)   

A1203 Large      150-180Lbs (35-39") 

A1204 X-Large  180-200lbs (40-44")  

Pull-on enfants et adultes seulement couleur uni.  : violet, bleu royal, rouge.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.distributiondlemay.ca/fr/couchesPiscine/images/pull_h147w199.jpg


COUCHES MAILLOTS PISCINES PARFAITE POUR SE BAIGNER EN 

TOUTE CONFIANCE  ET POUR TOUS AGES 

Ce modèle possède des attaches en Velcro et une ceinture favorisant un ajustement parfait pour 

toutes les tailles et empêchant une ouverture accidentelle durant la baignade.  

(Suggéré pour handicap sévère)  

Pool-Pant pour bébé 

1001 Petit (couleur uni)  6-14lbs  

1002 Moyen (couleur uni)  14-25lbs  

1003 Grand (couleur uni)  25-35lbs  

1004 X-grand (couleur uni)  35-45lbs  

1101 Petit (imprimé)   6-14lbs   

1102 Moyen (imprimé)   14-25lbs   

1103 Grand (imprimé)   25-35lbs  

1104 X-grand (imprimé)  35-45lbs  

Pour bébé seulement les six imprimés suivant : La vie sous-marine, Sous la mer, Petits lézard mauves, 

Aquarium, Le cosmos, Les animaux du zoo aussi en  couleur uni.

 ______________________________________________________________________________ 

Pool-Pant pour enfants (couleur uni seulement) 

Y1001 Petit  50-75lbs  (20-24’’) 

Y1002 Large  75-100lbs  (23-27’’) 

_____________________________ 

Pool-Pant pour adultes (couleur uni seulement) 

A1001 Petit   110-140lbs (24-30’’)    

A1002 Moyen  140-170lbs (30-36")  

A1003 Large  170-190lbs (36-41")  

A1004 X-Large  190-220lbs (41- 46")  

Couleur uni : violet, bleu royal, rouge.   

**Ce produit n'est pas recommandé pour les cas de diarrhée chronique**  

Distributeur exclusif Distribution Dominique Lemay enr. 
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