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Ontex lance son offre d’abonnement en ligne pour 

les couches Little Big Change au Benelux  
 

Les couches Little Big Change, livrées où et quand les parents le 

souhaitent, sont sans produits toxiques, lotions, ni parfums. 

 

Alost-Erembodegem (Belgique), le 27 août 2019 - Ontex est heureux d’annoncer 

aujourd’hui le lancement de Little Big Change au Benelux. Little Big Change est un service 

d’abonnement pour les couches, disponible exclusivement en ligne et conçu pour simplifier 

la vie des parents modernes. Les couches offrent jusqu’à 12 heures de protection, sont 

sans parfum, nilotion, sont régulièrement testées en vue de détecter la présence de 

substances nocives et sont produites avec de l’électricité 100 % verte.  

 

Les parents ne font aucun compromis quant à la santé et au confort de leur enfant et sont de plus 

en plus demandeurs de produits d’hygiène pratiques et fiables. C’est en réponse à ces aspirations 

croissantes qu’Ontex a développé le concept Little Big Change. Ce nouveau service d’abonnement, 

qui rencontre un vif succès en France depuis son lancement en juin 2018, est désormais disponible 

en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. L’introduction de Little Big Change au Benelux s’appuie 

sur une plateforme de vente en ligne et renforce considérablement la présence d’Ontex dans l’e-

commerce direct-to-consumer.  

 

 « Le lancement de Little Big Change au Benelux est un tournant important dans la transformation 

numérique de notre entreprise. Il s’agit de la première couche pour bébé d’Ontex disponible 

exclusivement par le biais d’un modèle d’abonnement en ligne, offrant aux parents un service d’achat 

et de livraison flexible et hautement personnalisable. Little Big Change est notre réponse à l’évolution 

des comportements et des besoins des consommateurs. Le modèle économique d’abonnement est 

un pilier majeur de la croissance future de l’entreprise », a déclaré Charles Bouaziz, CEO d’Ontex.  

    

 

https://www.little-big-change.com/


Confort pour les bébés, commodité et fiabilité pour les parents  

Les couches Little Big Change bénéficient de plusieurs certifications :  

• Le voile supérieur a obtenu le label Dermatest 5 étoiles ; 

• Le fluff du coussin absorbant est garanti Totally Chlorine Free (TCF) et provient de forêts 

certifiées FSC1 gérées de manière responsable ; 

• Le produit est régulièrement testé et certifié conforme à la norme allemande Oeko-tex2 

Standard 100.  

 

La couche Little Big Change garde l’enfant au sec jusqu’à 12 h et est sans parfum, ni lotion, des 

substances parfois mal tolérées par les bébés aux peaux sensibles. 

  

Si les couches Little Big Change ont été conçues pour améliorer la santé et le confort du bébé, Ontex 

répond aussi aux besoins des parents modernes, susceptibles de tomber à court de couches ou 

d’avoir des urgences de dernière minute. Le modèle d’abonnement en ligne offre le confort de 

souscrire ou interrompre l’abonnement en un clic avec les livraisons de couches où et quand ils le 

désirent, sans frais de livraison. Les parents peuvent facilement adapter leur abonnement en fonction 

de la fréquence et le lieu de livraison, la taille des couches et la gamme de produits. Ils pourront 

bientôt choisir entre la couche et la culotte Little Big Change, optant pour le produit qui répond le 

mieux aux besoins du bébé. 

 

Little Big Change permet aux parents de gagner du temps et d’éviter de se soucier des couches. 

Particulièrement pratique, la marque est accessible à tous et offre un incontestable rapport qualité-

prix.  

 

Des couches saines et durables 

Des études montrent que les bébés portent des couches pendant 900 jours en moyenne. Pour 

contribuer à donner à chaque enfant le meilleur départ dans la vie, Ontex a pris soin de doter les 

produits Little Big Change des plus hauts niveaux d’efficacité, de confort et de sécurité. Les parents 

veulent ce qu’il y a de mieux pour leur enfant, sans avoir à se soucier des matériaux utilisés pour 

fabriquer les couches et les culottes.  

 

Little Big Change vise une transparence maximale quant à la composition et au processus de 

fabrication de ses produits. Ils sont, par conséquent, régulièrement testés dans des laboratoires 

indépendants et les derniers résultats sont publiés sur le site de Little Big Change. 

 

Bref, les couches Little Big Change d’Ontex sont sûres, saines et offrent jusqu’à 12 heures de 

protection. Elles sont pratiques pour tous les parents, car elles sont livrées où bon leur semble. Enfin, 

elles sont fabriquées de manière responsable à l’aide d’électricité 100 % verte.   

 

*** 
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1 FSC : https://www.little-big-change.com/certifications 
2 Oeko-tex 100 : https://www.little-big-change.com/certifications 
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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. 
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