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CRESCENDI

LIVRAISON LANGES
ENVIRONNEMENT

LIBERO - MISSION

CRESCENDI
• Une PME active dans l’équipement
de crèches, prégardiennats,
maisons d’enfants...(mobilier,
vaisselle, sécurité, hygiène) &
d’hôtels (produits d’accueil)
• Une excellente connaissance du
secteur de la petite enfance
• Une société-soeur gestionnaire de
crèche

SCA
• Un groupe international de produits
d’hygiène et forestiers
• Avec 52 000 salariés il réalise un
chiffre d’affaires annuel de 11,5
milliards d’euros.
• Nos produits sont vendus dans plus
de 90 pays à travers le monde

SCA : des activités et des marques majeures

Plus grand fournisseur
de produits d’essuyage
papier en Europe

Troisième plus grand
fournisseur de produits
d’hygiène et d’essuyage
proFessionnels

Numéro 1 mondial de
l’incontinence avec 26%
de parts de marché dans
le monde
Un des fournisseurs
majeurs intégrés de
solutions d’emballages

Plus grand propriétaire
forestier en Europe
Positions régionales
majeures dans le monde
en hygiène bébé et en
hygiène féminine

Pourquoi une livraison directe
de langes aux crèches ?
 Direction - nouvelle recette & personnel plus disponible
 Création d’une recette nouvelle (différence entre forfait facturé
aux parents et prix de gros) affectable à d’autres fins
 Un personnel plus disponible pour les enfants

 Personnel de la crèche - gestion simplifiée
 La comptabilité des langes échangés entre enfants disparaît
 Une livraison unique remplace les livraisons de chaque parent

 Parents - tranquillité & tarif réduit
 La course en urgence au magasin pour ré-approvissioner le stock
épuisé de l’enfant à la crèche est évitée
 Un forfait mensuel préférentiel est payé à la crèche pour l’usage
de langes fournis moins chers qu’au magasin

Les Langes LIBERO : Missions
En tant que leader de marché, nous
avons toujours considéré qu’il était
de notre responsabilité de faire
avancer le développement par des
innovations en faveur des
consommateurs et du commerce

Positionnement sur le marché
Notre mission nous a permis de nous positionner comme leader de
marché dans les pays nordiques avec 58% de parts de marché
En Russie, Libero est le numéro 3 sur le marché, en Hongrie et
en Grèce les parts de marché tournent aux alentours de 30%

Les langes LIBERO : le Produit
La nouvelle génération de langes
Libero avec technologie Slim Fit est
à l’heure actuelle l’amélioration la
plus large et compréhensive de
notre assortiment!
• Une nouvelle génération de changes complets
• 30 % plus fins avec la même absporption
• Moins de pulpe, plus de SAP*

Changes complets
Caractéristiques
1. Couches intérieures et extérieures

2.
3.
4.

5.
6.

7.

douces comme du coton, totalement
aérées et donc extrêmement
agréables pour la peau de bébé.
Large élastique à l’arrière permettant
un bon ajustement.
Douces barrières anti-fuites à l’avant
et à l’arrière.
Attaches auto-adhérentes douces et
extensibles à l’aide d’extrémités
autocollantes ondulées pour une
adhésion aisée + Flexi-Fit.
Elastiques plats préformés au niveau
des jambes pour un ajustement
précis.
Excellente absorption, le noyau
superabsorbant absorbe l’urine et la
répartit pour garder les fesses de
bébé bien au sec.
Ceinture extra douce avec repères
de fixation et attaches autoadhérentes.
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Changes complets
La gamme
Mini
Taille :

2

3-6kg

XL

Numéro d’article : 4528
Paquet :
88 pièces
Carton :
3 paquets

6

Taille :

12-22kg

Numéro d’article : 3668
Paquet :
52 pièces
Carton :
4 paquets

Midi
Taille :

3

5-8kg

Numéro d’article : 4627
Paquet :
68 pièces
Carton :
3 paquets

XL Plus

4

Taille :

Maxi
Taille :

7-14kg

Numéro d’article : 3646
Paquet :
60 pièces
Carton :
4 paquets

7

15-30kg

Numéro d’article : 3674
Paquet :
46 pièces
Carton :
4 paquets

Changes culottes Up&Go
Caractéristiques
1. Système collé-futé pour rouler la
culotte de manière hygiénique après
usage.

2. Noyau ultra-absorbant, qui transfère
rapidement l’urine et laisse la peau de
bébé bien au sec.
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3

3. Ceinture élastifiée et douce pour une
adhésion et un ajustement précis au
corps du bébé.

6

4. Barrières anti-fuites efficaces.
5. Ajustement précis à l’aide des
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élastiques doux et souples préformés
au niveau des jambes.

6. Couche extérieure douce comme du
coton.

Changes culottes Up&Go
Pour plus de confort
• Meilleure qualité de culotte
• 10% plus fins avec la même absorption

PLUS
D’ELASTIQUES

• Plus doux, plus pliable
• Ressemble à un sous-vêtement
MATERIAU PLUS
DOUX

MOINS DE COLLE,
REPARTIE PLUS
UNIFORMEMENT

Changes culottes Up&Go
La gamme
5

Up&Go
Taille :

10-14kg

Numéro d’article : 3806
Paquet :
22 pièces
Carton :
4 paquets

6

Up&Go
Taille :

13-20kg

Numéro d’article : 3807
Paquet :
20 pièces
Carton :
4 paquets

7

Up&Go
Taille :

16-26kg

Numéro d’article : 3808
Paquet :
18 pièces
Carton :
4 paquets

Produits de soins
Crème de zinc
Contenu :
Contenu carton :
Numéro d’article :

60ml
8 pièces
4436

Description :
Crème au zinc Libero. Avec huile de colza nordique pour calmer la peau. Il s’agit d’un
onguent nourrissant et protecteur pour la peau irritée. Utilisation lors des changes de
couches ou au besoin. Sans parfum et colorant artificiel. Testé sous contrôle
dermatologique.

Lingettes
Contenu :
Contenu carton :
Numéro d’article :

64 pièces
12x64 pièces
4360

Description :
Les lingettes Libero nettoient et hydratent la peau. Elles sont enrichies d'huile de colza
apaisante ainsi que d'aloé vera et de camomille soignantes. Sans parfum, colorant et alcool.
Testé sous contrôle dermatologique. Fermer le couvercle des lingettes après utilisation pour
éviter leur dessèchement. A ne pas jeter dans les toilettes.

Pourquoi LIBERO
Libero aime les enfants parce
que nous savons exactement
ce que c’est – nous avons
aussi des enfants!

Libero
un meilleur choix pour les parents et les enfants
• Langes sans additif qui ne soit pas nécessaire comme de la lotion ou du
parfum
•

Langes sans parfum : le parent reste l’expert de son bébé et peut décider
quel produit utiliser pour hydrater la peau de son bébé

•

Langes sans crème, produits chimiques dangereux ou parfum afin de
suivre les directives du Comité de la Santé National Danois

•

Capacité d’absorption mieux localisée et répartie ce qui permet d’avoir des
langes plus fins

•

Forme plus anatomique ce qui renforce la sécurité et la liberté de
mouvement de l’enfant

Responsabilité environnementale
Prendre soin de la vie et de la
nature est fondamental dans
toutes les démarches que nous
entreprenons

Responsabilité environnementale
•

Depuis 1987 nous avons réduit nos émissions de CO2 de 45%

•

Libero est le premier fabricant de langes a avoir répondu aux nouvelles
normes très strictes du Nordic Ecolabel ”Svanen” pour l’ensemble de sa
gamme. Pour obtenir ce label, des normes environnementales,
fonctionnelles et de qualité doivent être remplies comme p.ex :
• aucune substance pouvant provoquer des allergies, être
dangereuse pour la santé ou nuisible à l’environnement n’est
incluse dans le produit
• garantie de la non utilisation de parfum, lotion ou additif non
nécessaire
• Les matériaux utilisés dans les langes proviennent de sources
contrôlées et durables
• Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

Des langes plus fins – une petite étape aux
grands bénéfices environnementaux
• L’emballage est plus petit et facile à porter
•

Moins de déchets

•

Les nouveaux langes ont permis une réduction complémentaire de
l’émission de CO²

•

Plus de paquets par palette – moins de transport

•

Commission Européenne
Les 5 crèches de la Commission Européenne travaillent avec la gamme Libero

• Hôpitaux IRIS
Les langes Libero sont présents dans les maternités

• Mutualité Chrétienne (Flandres)
Les langes Libero sont proposés comme possibilité de cadeau de naissance
aux parents

• Autres références
Omnimut, Partena, Bond Moyson, CSD, … proposent également les langes à
leurs membres

