
Leur sourire vaut
plus que tout !

Bienvenue chez Qualias.
Nos magasins vous proposent 
une large gamme de produits 
naissance à la vente ou à la 
location : 
• Matériel de puériculture et de     
  soins pour les tout-petits  
• Produits spécifiques liés à la 
  grossesse et l’allaitement 
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Coussin Doomoo

Ce coussin multi-usages vous garantit le plus grand confort durant 
votre grossesse mais aussi après la naissance. Il permettra d’épouser 
parfaitement la forme de votre enfant tout en le positionnant à la 
hauteur idéale pour l’allaitement ou le biberon.  

Couches pour bébé

Les couches Moltex Nature sont écologiques, fabriquées à partir de matières premières 
renouvelables, reconnues et certifiées produit de haute qualité. Garanties sans 
latex, sans parfum, sans chlore et autres substances nuisibles, elles préservent la 
peau de votre bébé et le gardent au sec. Disponibles en plusieurs tailles. 

Bas de contention

Pendant la grossesse, certaines femmes souffrent de rétention d’eau, surtout au 
niveau des jambes. Les bas de contention empêchent vos jambes de gonfler et 
vous assurent un meilleur retour veineux. Ces bas sont spécialement étudiés pour 
les femmes enceintes. 

Prendre soin de vous et de votre bébé  

Nos magasins Qualias vous proposent un large choix de produits naissance : 

         • Des thermomètres 
         • Des crèmes de soins
         • Des casques anti-bruit pour protéger les oreilles de bébé
         • Des protections d’incontinence légère 
         • Des coussinets d’allaitement 
         • Et plus encore… 

Rendez-vous en magasin pour découvrir toute la
gamme Qualias.

Vous êtes membre de la Mutualité chrétienne ?
Vous bénéficiez de réductions chez Qualias !

-15%
sur le matériel 

médical *
-50%
sur tous les

produits
à la location*

-30%
sur le matériel

d’incontinence*

PRODUITS 
À LA VENTE

CADEAU
grossesse
pour les

membres MC

*Voir conditions en magasin
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Avec l’arrivée de votre bébé, vous avez parfois besoin 
de vous équiper de matériel adapté durant quelques 
jours, quelques semaines ou quelques mois. Si vous 
souhaitez éviter d’acheter ces produits pour une 
courte durée, la location est la solution !

Tire-lait et têterelles 

Le tire-lait est un allié incontestable dans l’allaitement.  Il est utilisé : 

         • En l’absence d’une mise au sein pour recueillir le lait lorsque le bébé est 
         prématuré, hospitalisé ou en cas d’absence temporaire de la mère. 
         • Avant une mise au sein pour provoquer le réflexe d’éjection et favoriser la  
         prise du sein. 
        • Après l’allaitement, si les seins sont engorgés afin d’évacuer le lait. 

Dans notre circuit de location, nous mettons à votre disposition un tire-lait électrique 
pour un usage prolongé et fréquent à l’hôpital, à domicile ou lors de la reprise du 
travail.

Pèse-bébé électronique

Après un séjour à la maternité, certains parents souhaitent vérifier que leur 
nouveau-né suive sa courbe de poids. C’est pourquoi Qualias vous propose des 
pèse-bébé électroniques.

Aérosol 

L’aérosolthérapie par nébulisation est utilisée dans le traitement des maladies 
respiratoires : asthme, hyperactivité bronchique, mucoviscidose, BPCO… Nous 
mettons également à votre disposition le masque adapté au visage des bébés.

PRODUITS À 
LA LOCATION 
ET À LA VENTE
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• IXELLES
Rue Malibran 49
1050 Bruxelles
02 644 51 31

• BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Avenue Josse Goffin 204
1082 Berchem-Sainte-Agathe
02 644 51 31

• COURT-SAINT-ÉTIENNE
Avenue des Métallurgistes 1 
1490 Court-Saint-Etienne
010 618 504

• NIVELLES
Boulevard des Archers 56
1400 Nivelles 
067 771 324

• ANDERLUES
Chaussée de Mons 23/3
6150 Anderlues
071 159 913 

• ATH
Rue Haute 25 
7800 Ath
068 553 355 

• BEAUMONT
Rue Félix Dutry 21
6500 Beaumont
071 796 965 

• COMINES
Rue de Wervicq 13 
7780 Comines
056 853 230 

• COURCELLES
Rue Philippe Monnoyer 35
6180 Courcelles
071 159 914 

• LA LOUVIÈRE
Rue Sylvain Guyaux 39 
7100 La Louvière
064 222 560

• MONS
Rue des Canonniers 1 
7000 Mons
065 342 440

• MONTIGNY-LE-TILLEUL
Rue de Gozée 659
6110 Montigny-le-Tilleul
071 519 000

• MOUSCRON
Rue Saint Pierre 52
7700 Mouscron
056 561 260

• SOIGNIES 
Rue du Mons 16 
7060 Soignies
067 700 101

• TOURNAI
Rue Saint-Brice 56 
7500 Tournai
069 844 484

• LIÈGE (SART-TILMAN)
Route du Condroz 475 
4031 Angleur
04 367 15 15

• EUPEN (LONTZEN)
Rue Mitoyenne 910 
4710 Lontzen
087 881 715 

• ARLON
Place Didier 36
6700 Arlon
063 680 921

• LIBRAMONT
Rue des Alliés 2c
6800 Libramont
061 480 278 

• MARCHE
Avenue du Monument 8 
6900 Marche-en-Famenne
084 480 298

• DINANT
Avenue des Combattants 15 
5500 Dinant
082 770 044 

• NAMUR
Rue du Lombard 8 
5000 Namur
081 844 634 

• PHILIPPEVILLE
Rue de l'Arsenal 7
5600 Philippeville
071 611 502

• TAMINES
Rue des Prairies 3a 
5060 Tamines
071 775 270 

 

TOUJOURS UN MAGASIN QUALIAS PRÈS DE CHEZ VOUS

MEMBRES MC :

Jusqu'à 975€

d'avantages grossesse

et naissance avec 

Happy Birth

Plus d’infos : 
www.qualias.be - info@qualias.be
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