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« iD Comfy Junior » Élu Produit de l’Année 

 
 

Aalst-Erembodegem (Belgique), 20 février 2019 – Ontex Group NV (“Ontex”) est fier 

d’annoncer que leur gamme de protections iD Comfy Junior, contenant une solution 

absorbante pour les enfants sujets, la nuit comme le jour, à des fuites urinaires, a été 

“Élu Produit de l’année 2019” par les consommateurs belges. Ce prix vient 

récompenser l’investissement continu d’Ontex en matière d’innovation et salue 

l’engagement fort de l’entreprise pour aider les enfants souffrant de problèmes de 

vessie à retrouver confiance en eux.  

 

Le prix « Élu Produit de l’Année » pour l’innovation d’un produit est celui qui, dans le monde, 

suscite la plus grande participation chez les consommateurs. Cette étiquette certifie en effet du 

caractère innovant d’un produit emballé. Cette année, c’est le produit iD Comfy Junior d’Ontex 

qui a remporté ce prix prestigieux pour sa gamme de protections de nuit pour enfants. Au 

cours de cette compétition, les produits sont d’abord notés en ligne par les consommateurs en 

fonction de trois critères : l’attractivité, le caractère innovant et l’intention d’achat. Dans un 

second temps, les produits sont testés par les consommateurs belges dans des conditions 

réelles d’utilisation. iD Comfy Junior a donc passé le test et en est sorti premier.  

 

« Le fait qu’iD Comfy Junior soit Élu Produit de l’Année atteste de la confiance que les 

consommateurs placent dans nos produits et récompense notre recherche dans la confection 

d’une solution adaptée pour les enfants entre 4 et 15 ans souffrant de pertes de contrôle de la 

vessie. La confiance que l’on nous accorde nous pousse à poursuivre continuellement nos 

efforts et à fournir des solutions de qualité, qui apportent confort et dignité à nos 

consommateurs », affirme Charles Bouaziz, Président d’Ontex. 

 

Sous-vêtement absorbant pour enfants 

L’iD Comfy Junior a été lancé sur le marché belge début 2018 et offre une solution discrète et 

confortable pour les enfants entre 4 et 15 ans qui, la nuit comme le jour, souffrent de fuites 

urinaires. Xavier Lambrecht, Président de la Division Santé d’Ontex : « En l’absence de 

produits dédiés aux enfants sujets à des fuites urinaires, les parents ont été contraints de se 

tourner vers des couches pour bébé ou des produits d’incontinence pour adultes. Avec iD Comfy 

Junior, nous offrons une solution complète pour aider enfants et parents à gérer ce problème 

d’incontinence ». 

 

Des recherches1 ont montré que les problèmes de contrôle de la vessie chez les enfants et 

adolescents avaient un impact important sur leur bien-être psychologique. Ils ne se sentent pas 

                                                      
1 Sources: 

https://academic.oup.com/jpepsy/article/32/5/605/929318 

https://www.myvmc.com/lifestyles/impact-of-bed-wetting/ 

Ferring Pharmaceuticals report 2011 

https://academic.oup.com/jpepsy/article/32/5/605/929318
https://www.myvmc.com/lifestyles/impact-of-bed-wetting/
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à l’aise et ont tendance à s’isoler, ce qui peut mener à un manque de confiance en soi. Ce 

problème affecte également la relation entre les enfants et leurs parents, lesquels se sentent 

souvent impuissants et frustrés. Plus de la moitié des parents en viennent par ailleurs à 

restreindre l’activité sociale de leur enfant, par exemple lors des voyages scolaires. 

 

Afin que ces enfants regagnent confiance en eux et continuent à être actifs, iD offre une 

solution complète qui a été conçue comme un sous-vêtement, au ressenti comme dans 

l’apparence, et non comme une couche, tout en ayant une capacité d’absorption rapide et 

fiable. iD Comfy Junior offre sécurité, discrétion et confort, mais, surtout, préserve la dignité de 

l’enfant.  
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À propos d’Ontex  

Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène, allant des couches pour 

bébés à des produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants 

d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques d’Ontex 

comme BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID et Serenity et sous des 

marques de distributeurs. 

 

Avec 11 000 collaborateurs passionnés dans le monde, Ontex est présent dans 21 pays, avec 

son siège social à Alost (Belgique). Ontex est coté en bourse sur Euronext Bruxelles et à l’indice 

Bel20. Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site www.ontexglobal.com ou suivez-

nous sur les médias et réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 

mailto:investorrelations@ontexglobal.com
https://www.linkedin.com/company/ontex
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup

