
Treść w języku francuski dla klienta z branży ubrań dziecięcych. 
Kopiowanie zabronione.

Couverture chaude pour bébé par temps de froid et de gel
L’un des plus grands problèmes des parents, dont les enfants naissent en hiver, est de les protéger 
du froid. La température est plus basse aussi bien dehors qu’à la maison. Cependant, le bébé ne 
doit pas être surchauffé, car cela est tout aussi nocif pour lui que le refroidissement. La couverture 
pour bébé est toujours un élément obligatoire sur la liste du trousseau. Mais nous en choisirons 
une différente pour la période printemps-été, et une autres par temps de froid d’automne et 
d’hiver. C’est elle qui vient à la rescousse quand le gel nous pique le nez. 

Couverture rembourrée pour l’hiver 

Les couvertures pour bébé sont faites de différentes matières. Certaines sont qualifiées de toutes 
saisons, tandis que d’autres sont spécialement dédiées à la période hivernale. Dans le deuxième cas, 
le choix d’une couverture rembourrée sera le meilleur et le plus judicieux. Son aspect et son 
épaisseur rappellent ceux d’une couette. Elle est relativement rigide, mais en même temps très 
douce et très chaude. Nous ne la rangerons probablement pas dans un petit sac à dos, mais elle 
trouvera facilement de la place dans le sac au landau. Ce type de couverture devrait être à double 
face. C’est pourquoi il vaut la peine de vérifier quelles matières ont été utilisées pour sa confection. 
Le rembourrage fournit une couche d’isolation très agréable, nous pouvons donc l’utiliser même lors 
des plus grands froids. Les fibres antiallergiques se caractérisent par de très bonnes propriétés 
thermorégulatrices. Elles sont non seulement très chaudes, mais aussi n’irritent pas la peau de bébé, 
ne sensibilisent pas et ne provoquent pas de réactions allergiques.   

Couverture à double face, c’est-à-dire en matières adaptées au bébé 

Le système immunitaire du bébé n’est pas encore complètement développé, il est donc sensible à 
toutes les bactéries et virus extérieurs. Il en va de même pour sa peau, qui peut facilement et 
rapidement s’irriter si nous utilisons des couvertures inappropriées. On pourrait penser que la 
couverture n’entre pas en contact direct avec la peau. Il arrive cependant que les mains du bébé 
touchent aussi bien l’intérieur que l’extérieur de la couverture. De plus, surtout en hiver, quand nous 
voulons bien couvrir le bébé, la couverture est proche de son visage, or c’est là que la peau est la plus
sensible et sujette aux réactions allergiques. 

Les couvertures rembourrées sont la plupart du temps double face, ce dont notre couverture Minky, 
disponible dans une large gamme de motifs, est un exemple. Une des faces est couverte de coton 
100%  doux et sans danger pour la peau. L’autre, quant à elle, se compose d’un Minky doux en 
peluche, c’est-à-dire d’un tissu apprécié par les enfants et aussi par leurs mamans. La couverture 
isolante double face possède le certificat approprié Oeko-Tex®Standard100, qui concerne également 
le rembourrage anti-allergique. Cela confirme qu’elle peut devenir le compagnon des enfants, même 
les plus petits et les plus jeunes, dont les besoins sont très grands. 

Couverture pour l’hiver pas seulement en promenade 

Pendant la période des froids, la couverture est le compagnon indispensable de nos promenades. À 
double face et rembourrée, elle vous permettra de bien prendre soin de ce que votre bébé ait chaud.
Vous pouvez le couvrir jusqu’au visage ou seulement à moitié en fonction de la température à 
l’extérieur. Emmenez votre bébé en balade en voiture, en l’entourant de la couverture sur le siège 
auto. Elle remplace très bien la couette à la maison, dans le berceau. Elle est également une 



alternative pour le tapis de jeu et pour l’exercice de soulever la tête et de s’allonger sur le ventre.  
Grace à sa douceur et son moelleux, elle protège contre les chocs contre un sol ou une autre surface 
dure. Certaines couvertures, comme les modèles Jukki, possèdent en plus des rubans sensoriels 
colorés. Elles ont pour but de stimuler le développement manuel du bébé, accroître son intérêt pour 
le monde qui l’entoure et favoriser les premiers jeux. Pour cette raison, les parents considèrent les 
couvertures comme un accessoire multifonctionnel, indispensable au nouveau-né et au bébé un peu 
plus grand. Elles les accompagnent pendant leur sommeil la nuit, leur sieste pendant la journée, les 
voyages en voiture, les jeux et leurs premiers exercices. 

Nous n’avons pas peur de l’hiver et le froid ne nous empêche pas d’aller en promenade. La 
couverture pour l’hiver devrait être significativement plus chaude que celle toutes saisons, et en 
même temps sans danger pour l’enfant et adaptée à la peau délicate du bébé. Vérifiez qu’elle 
possède un rembourrage, de quoi celui-ci a-t-il été fait et à la douceur de la matière à l’extérieur. 



Treść w języku włoskim dla marki Cargill kierowany do włoskojęzycznych pracowników firmy w 
ramach akcji "Safety monday".
Kopiowanie zabronione. 

Lo sapevi che molti incidenti stradali che coinvolgono i ciclisti 

avvengono per colpa dei guidatori di veicoli?
Puoi cambiare questa situazione rispettando alcune regole fondamentali:

 Non parcheggiare sulle piste ciclabili – il ciclista, in questo caso, è costretto a muoversi sulla 
carreggiata

 Concedi la precedenza ai ciclisti agli incroci tra carreggiata e pista ciclabile, sia andando 
prosegui in rettilineo che quando sterzi

 Durante il sorpasso, mantieni almeno 1 metro di distanza dal ciclista 
 Osserva nello specchietto che non ci siano biciclette in arrivo quando stai per scendere 

dall'auto 
 Quando sorpassi, tieni d’occhio gli specchietti e fa’ attenzione ai puntini neri
 Mantiene un elevato livello di attenzione - i ciclisti sono ovunque

Manovre dei ciclisti pericolose dal punto di vista degli automobilisti ma consentite dalla legge 

 Avanzamento tra le auto in caso di ingorghi, qualora vi sia spazio sufficiente
 Sorpasso a destra. 
 Attraversamento di un incrocio al centro della corsia. 
 Avanzamento di biciclette affiancate. 



Treść w języku portugalskim dla marki Cargill kierowany do włoskojęzycznych pracowników firmy w 
ramach akcji "Safety monday".
Kopiowanie zabronione. 

Sabia que a culpa de muitos dos acidentes envolvendo ciclistas é dos 

motoristas?
Podes mudar isso ao seguir algumas regras:

 Não estacione nas ciclovias – neste caso o ciclista é forçado a pedalar na estrada
 Dê prioridade aos ciclistas em interseções de estradas e ciclovias, tanto ao dirigir em linha 

reta quanto ao fazer uma curva
 Ao fazer uma ultrapassagem, mantenha a distância mínima de 1 metro do ciclista
 Olhe no espelho ao sair do carro
 Ao fazer uma ultrapassagem, olhe nos espelhos e fique atento aos pontos cegos
 Fique sempre atento - os ciclistas estão por toda parte

Manobras de ciclistas perigosas, do ponto de vista do motorista, mas do ponto de vista da lei, 
permitidas

 Adentrar em um engarrafamento quando houver espaço suficiente
 Ultrapassar pela direita
 Pedalar pela pista do meio em um cruzamento.
 Pedalar lado a lado.
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