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Vous êtes-vous déjà demandé de quoi se compose
la couche de votre bébé ?
De cellulose certes, mais aussi de plastique, de dioxine, de chlore,
de parfum, de phtalates… Autant de substances chimiques qui s’avèrent
dangereuses pour les peaux fragiles des nouveaux nés et qui sont
malheureusement présentes dans les couches de nombreuses marques.
L’ambition de Naty a toujours été de radicalement changer les règles
du jeu sur le marché des couches ; depuis sa création en 1994,
la marque s’est rapidement imposée comme leader sur le segment
des couches écologiques. En effet, Naty est aujourd’hui la seule marque
à proposer des couches en matières naturelles éco-certifiées
et à en communiquer la composition.
Naty propose depuis 20 ans des couches éco-responsables, respectueuses
de la nature et plus saines pour les bébés et les mamans:
elles ne contiennent pas de produits chimiques nocifs mais exclusivement
des matières naturelles certifiées en contact avec la peau de bébé.
C’est la première fois qu’une entreprise concevant des couches peut
le revendiquer.
Naty propose la première et la seule couche à être certifiée par
Ab Vinçotte, organisme indépendant de certifications dont les exigences
sont certainement les plus élevées au monde en accordant à Naty
la très stricte éco-certification « OK BioBased » pour ces couches
écologiques nouvelle génération à base de matériaux biodégradables
et renouvelables éco-certifiés. C’est la première couche au monde
à recevoir cette certification. La marque veille à ce que cette certification
s’applique à tous ses produits. Naty ne choisit pas d’organisme
qui distribue des certifications écologiques facilement. Elle se tourne
uniquement vers ceux dont les exigences sont les plus élevées.
C’est le moyen de gagner la confiance des consommateurs
sur l’excellence des produits écologiques proposés par Naty.

Naty est née dans les années 1990
Lorsque sa fondatrice Marlene Sandberg, avocate d’affaires
et maman de deux jeunes garçons, prend conscience que chaque bébé
produit en moyenne une demi-tonne de couches usagées chaque année et,
fait encore plus alarmant, que les couches traditionnelles
sont principalement composées de plastique. Forte de ce double constat,
Marlene Sandberg s’est lancé un défi audacieux : créer une couche
à la fois écologique et saine dont les performances seraient équivalentes
à celles des couches traditionnelles.
5 années de recherche et développement plus tard,
Marlene Sandberg fonde Eco by Naty et lance en 1994 sa première
couche jetable biodégradable et écologique. Naty utilise des matériaux
naturels de haute qualité qui coûtent jusqu’à cinq fois plus cher que les
matériaux standards. Conçues pour minimiser les risques d’allergie et
d’érythème fessier, les couches nouvelle génération respirent
en comparaison aux couches faites de plastique, les parents s’accordent
sur le fait que ce soit l’un des avantages principaux !
Les couches Eco By Naty offrent un confort optimal et proposent
aux jeunes parents une offre toujours plus sûre. En plus de la certification
«OK Biobased» qui mesure le taux de matière renouvelable de la couche,
toutes les parties en contact avec la peau de bébé sont en matières
naturelles éco-certifiées. L’objectif de Naty est de proposer aux parents
des alternatives plus saines pour prendre soin de leurs enfants tout en
respectant l’environnement sans pour autant perdre en performance.

« Seulement des matières naturelles certifiées en contact avec la peau
de bébé. Pas d’inquiétude ». Voici l’une des devises de la marque.
La marque s’attache évidemment à proposer des produits à la fois
sains pour le bébé et respectueux de l’environnement.
Ainsi, Naty utilise des matériaux naturels avec une étanchéité optimale
qui permet à la couche de respirer, tout en laissant bébé au sec avec
un maximum de confort. La partie absorbante est composée de pulpe
de cellulose sans chlore, associée à un super absorbant
(granules de polyacrylate), indispensable à une bonne absorption.

0% phtalates - 0% paraben - 0% perturbateurs endocriniens - 0% dioxines 0% glyphosate - sans parfum, sans allergènes.
Les substances chimiques dangereuses pour la santé sont totalement
proscrites de la fabrication des couches Eco by Naty.

Nouvelle génération de couches illustrée
par Zoé de Las Cases
La marque suédoise a également apporté une attention particulière
au design de ses couches nouvelle génération en faisant appel
à la talentueuse illustratrice française Zoé de las Cases qui nous
plonge dans un monde onirique et enfantin. Ses dessins font référence
à la nature et au monde animalier, parfaitement en adéquation avec
l’univers eco-friendly et les performances écologiques des couches
nouvelle génération Eco by Naty. Les couleurs imprimées sur les
couches ne contiennent pas de métaux lourds dangereux
pour la santé.

Des certifications de confiance
Dans un monde où le « greenwashing » est omniprésent, il est essentiel
de rassurer le consommateur. L’intérêt envers le développement durable est
de plus en plus présent et les consommateurs ont la possibilité
de s’informer et de faire des recherches plus facilement qu’auparavant.
C’est pour cette raison que Naty a opté pour une totale transparence
concernant la composition de ses produits. Naty s’est tourné vers
les organisations dont les certifications sont les plus exigeantes et les plus
strictes du monde dans le secteur de l’écologie, un réel gage de confiance
pour les consommateurs.

Eco By Naty est la première éco-couche à recevoir la certification
« OK Biobased » par Vinçotte, l’une des organisations de certifications
indépendantes les plus intransigeantes au monde.
Le système de certification « OK Biobased » a été lancé en 2009
pour fournir aux entreprises une évaluation indépendante de la capacité
de renouvellement de leurs produits. Grâce à ce système de certification
« Ok Biobased », les fabricants innovants peuvent faire confirmer
officiellement leurs déclarations concernant l’utilisation de matières
premières renouvelables. Les packagings n’échappent pas à la règle
et sont composés de matériaux renouvelables également éco-certifiés
par AB Vinçotte.

D’autres certifications viennent confirmer
les compétences écologiques de Naty :

Organisation mondiale à but non lucratif,
consacrée à la promotion d’une gestion
écologiquement appropriée, socialement bénéfique
et économiquement viable des forêts du monde.

Swedish Asthma and Allergy Association qui
travaille sur l’amélioration des conditions
des personnes souffrant d’asthme, d’allergie,
d’intolérance et d’hypersensibilité.

Organisme de certification et d’inspection
biologique Française. EcoCert est devenu l’une des
plus grande organisation de certification biologique
au monde

L’engagement de Marlene Sandberg au service
de l’innovation écologique
Marlene Sandberg a défié le marché en créant un nouveau type
de couches fabriqué à base de matières naturelles aussi performant que
les produits traditionnels. À tort, les produits écologiques sont souvent
considérés inférieurs aux traditionnels. Naty a donc introduit un nouveau
concept : la performance durable où la vraie performance minimise
l’impact environnemental. La marque suédoise défend l’idée qu’il est
possible de proposer des produits de haute performance tout en réduisant
leur impact sur la planète. « Passez au vert sans renoncer
à la performance ! »
Aujourd’hui, Naty est l’une des entreprises écologiques qui innovent le plus.
L’innovation, la volonté d’apporter de nouveaux produits écologiques,
pratiques et sains pour les consommateurs est au cœur de l’engagement et
du développement de la marque. Les innovations Naty ne sont jamais
verrouillées par brevets, elles sont libres pour que d’autres entreprises
puissent les utiliser. Marlene Sandberg s’appuie sur l’adage suivant :
plus il y a de bons produits écologiques sur le marché, mieux c’est !
L’altruisme de Marlene Sandberg et par extension de Naty permettra
d’avoir de plus en plus de biens écologiques performants sur le marché.
L’entreprise investi dans des technologies révolutionnaires ce qui leur permet
d’être à la pointe du développement écologique. La prochaine étape pour
Naty est la réalisation d’une couche 100% compostable.

POINTS DE VENTES : Monoprix, Franprix, Casino, Biocoop,
Bébé au naturel, Brindilles, Greenweez, Natiloo, Graine de Bonne Santé,
Onappy, Big Green Smile, Allobébé, Amazon, Naty.com
A partir de 7,19 €

Clean Potty, le pot intelligent !
Naty a conçu un pot intelligent qui ne nécessite pas de nettoyage
après utilisation ! Un sac 100% biodégradable récupère les déchets,
lorsque l’enfant a terminé, il suffit de jeter le sac dans les toilettes.
Fabriqué à partir de canne à sucre, le pot est fait à 95%
de matières renouvelables. Le design du pot est très fonctionnel et opte
pour un look minimaliste reprenant l’héritage scandinave de la marque.

Des produits d’hygiène féminine respectueux
des femmes
Les produits d’hygiènes féminines sont également au coeur de l’innovation
chez Naty. Tampons, serviettes et protège-slips sont fabriqués en coton
100% biologique sans chlore. Biodégradables et compostables,
les protections féminines sont ultra absorbantes. Ces produits conçus
spécialement pour respecter l’hygiène intime des femmes fonctionnent
en totale harmonie avec le corps des femmes et l’environnement.

A propos :
Naty, leader sur le marché des couches écologiques en Europe,
est la première marque de couches à obtenir une éco-certification par
AB Vinçotte. La marque suédoise développe depuis plus de 20 ans
des produits éco-responsables, écologiques et biodégradables.
Naty propose aussi des produits écologiques et performants tels
que des lingettes, des produits d’hygiène pour bébé, des protections
hygiéniques féminines…
Avec cette nouvelle génération de couches, Eco by Naty offre
une vraie alternative aux parents soucieux d’offrir une hygiène plus
sûre à leur bébé et respectueuse de la planète. C’est la première
couche jetable au monde où toutes les parties en contact avec
la peau de bébé sont en matières naturelles certifiées.
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