
La location simple :
mode d’emploi

COMMENT POSITIONNER LA COUCHE DE JOUR ?

QUE FAIT-ON DU VOILE ?
Lorsqu’il y a des selles, prenez le voile de

protection par les coins et jetez-le à la poubelle. S’il

n’y a que de l’urine, laissez-le ! Vous le laverez

avec le reste de la couche.

ET AU MOMENT DU CHANGE ?
Pensez à refermer les scratchs sur eux-mêmes dès le change !

Si des selles ont débordé, rincez et frottez avec du savon au fiel.

Stockez les couches dans un contenant non hermétique 4 jours 

maximum.

LES COUCHES :

Couche de jour Couche de nuit

+

Chaque couche est composée de trois parties : une culotte étanche (boxer pour la nuit et 

culotte colorée pour le jour), un absorbant (en forme de couche la nuit, rectangulaire le jour ) 

et un voile de protection.
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L’ASSEMBLAGE

L’ENTRETIEN DES COUCHES

• Vérifiez que tous les scratchs sont bien fermés (si ce n’est pas le cas, 

ils vont endommager les couches et votre linge)

• Démontez les couches : séparez la partie étanche de la partie 

absorbante et du voile

• Lancez un cycle court (20 min) sans lessive : rinçage + essorage à 

puissance maximale de votre machine

• Ajoutez votre linge (c’est le bon remplissage de la machine qui 

permettra de laver correctement les couches)

• Lancez un cycle long (1h30 minimum) avec lessive à 40°C avec 

rinçage intensif si possible

• Séchez à l’air libre

Les couches de jour : 

• Pliez l’absorbant en trois (face colorée vers le 

haut pour les inserts microfibre)

• Insérez-le dans la nacelle en commençant par 

un côté et en le déployant jusqu’à l’autre

• Mettez le voile par dessus en poussant les 

coins dans la nacelle

Les couches de nuit :

• Pliez en trois la partie rectangulaire de 

l’absorbant

• Assemblez la partie absorbante à l’aide 

des pressions

• Positionnez le voile en le coinçant dans la 

partie rectangulaire de l’absorbant
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