
GUIDE

C
O

U
C

H E S LAVA
B

LE
S





Contenu

Guide couches lavables ......................... 4 
Qui sommes nous .................................. 6
Couches lavables .................................. 7
Systêmes .............................................. 8
Équipement de base .............................. 9

Newborn MiniFit .............................. 10
Newborn MiniSnap .......................... 12
OneSize ............................................ 14
UltraFit  ............................................ 16
Panda ............................................... 18
TwoSize  .......................................... 20
Prefold ............................................. 22
Lange à nouer .................................. 24
Conseils couches lavables .............. 25
EasyFree .......................................... 26

Culottes de protection ..........................30
PopoWrap .........................................31
Vento .................................................32
Snap2Fit ............................................33 
WoolWrap .........................................34 
WoolPant ..........................................35

Accessoires ..........................................36
Instructions de lavage pour couches  ....40
Entretien de la laine .............................. 42
Nos certificats ...................................... 43



4

Un guide des couches lavables - pourquoi ?
Il existe différents types de couches lavables. Et chaque enfant est différent. 
Ce guide vous donne un aperçu de la diversité de nos couches lavables - pour 
trouver la meilleure option pour votre petit. 

Comment les utiliser ?

Nous avons également ajouté des instructions pratiques, des conseils et des 
expériences personnelles autour de nos produits. Vous pourrez toujours les 
consulter ultérieurement pour garantir le succès de votre voyage en couches 
lavables. 

Bonne lecture !

Votre équipe popolini
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Qui sommes-nous ?
„La première adresse pour une vie durable - dès le début“.

Fondée en 1991 dans le sous-sol privé de Sigrid et Gerhard Feyferlik, popolini 
compte aujourd‘hui une équipe croissante de plus de 100 employés dans 4 
pays. Aujourd‘hui, l‘entreprise familiale entre avec succès dans la deuxième 
génération. 

Le principe de l‘entreprise est resté le même : nous nous concentrons sur la 
qualité ! Tous les textiles pour bébés sont certifiés biologiques, hautement 
fonctionnels et aident nos enfants à grandir naturellement. 

Au fil des ans, nous avons acquis une grande expérience dans ce domaine 
- avec nos propres enfants, nos distributeurs et nos clients. En plus de cela, 
nous collaborons avec des hôpitaux, des sages-femmes ainsi que des con-
seillers en soins infirmiers et en portage. 

Ces connaissances nous aident à améliorer à la fois l‘orientation des parents 
et le développement des produits. La totalité de notre collection est produite 
au sein de l‘UE, conformément aux règles strictes de l‘“OekoTex Standard 
100, classe de produits 1“ et du certificat „GOTS“. Seule une étroite collabo-
ration avec nos partenaires nous permet de combiner fonctionnalité et éco-
logie. 
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Couches en tissu
Les couches en tissu sont aussi faciles à utiliser que les couches jetables, 
mais elles sont lavables. Saines pour votre bébé, écologiques et moins 
chères que l’alternative en plastique, il existe de nombreux modèles et 
designs parmi lesquels vous pouvez choisir. Depuis près de 30 ans, nous 
avons beaucoup appris en accompagnant d’innombrables parents et bébés 
dans leur croissance. Aujourd’hui, nous proposons une gamme de produits 
variés, écologiques et modernes en rapport avec ce thème. Un bébé a 
besoin soit d’environ 25 couches en tissu, soit de 4 000 couches jetables. 
Vous pouvez choisir.

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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Systèmes

Système en deux parties
Cette couche se compose de deux parties : une couche 
absorbante et une culotte de protection imperméable. Le 
système de couche en deux parties peut absorber beaucoup 
de liquide et est la solution parfaite pour les intervalles de 
changement de couches plus longs ou pour la nuit.

Système 2 en 1
Un noyau absorbant est inséré dans la culotte de protection 
imperméable - des langes, des pré-pliés ou nos inserts de 
couches particulièrement absorbants peuvent être utilisés. 
Le volume et la puissance absorbante de la couche peuvent 
être ajustés individuellement. 

Système 3 en 1
Ce système comprend trois parties. Une couche extérieure 
souple dans laquelle se fixe une nacelle imperméable où l’on 
met des inserts absorbants. Cette couche mince est partic-
ulièrement respirante.
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Équipement de base

Système en deux parties (PopoWrap | Vento | WoolWrap | WoolPant + Newborn 
MiniFit | Newborn MiniSnap | OneSize | UltraFit | Panda | TwoSize) 
3-4 culottes de protection et 20-25 couches absorbantes 

Système 2 en 1* (Snap2Fit + Prefolds | Muslins | Inserts) 
3-5 culottes de protection et 25-30 noyaux absorbants

Système 3 en 1* (EasyFree) 
3 couches extérieures, 6 nacelles, 25-30 inserts et 25-30 inserts booster

* Nous recommandons d’utiliser un système en deux parties la nuit. Pour cela, 2 culottes de protection 
supplémentaires et 4 couches avec inserts sont suffisantes.

Facultatif : 
• 5 à 8 inserts Stay-Dry
• 1 à 2 couches de bain
• 2 ou 3 allonges pour body

Accessoire :
• 1-2 paquets de voiles pour couches popli
• 5-10 gants de toilette ou lingettes de nettoyage
• 2 sacs à couches (Rondo) ou  
• 1 seau à couches + 2 filets à linge
• 2 petits sacs à langer pour les déplacements
• 1-2 matelas à langer lavables
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couche absorbante système en deux 
partiesNewborn MiniFit

Couche absorbante pour nouveau-nés (~2-8 kg)

Des boutons pression réglables sur le devant permettent 
la Newborn MiniFit de grandir avec votre enfant. La ferme-
ture à velcro permet un ajustement parfait. 
Les bandes élastiques aux jambes et au dos offrent une 
protection optimale contre les fuites - replier les volants de 
la jambe vers l‘intérieur pour encore plus de sécurité.
Culotte de protection requise - idéalement combiné avec 
le PopoWrap en XS. Vous pouvez trouver plus d‘informati-
ons dans la section culottes de protection.

S L
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couche slim

comprend un insert pour plus de 
puissance absorbante

protection supplémentaire contre les 
fuites grâce à l‘élastique aux jambes

réglable en continu grâce à une 
fermeture velcro

taille réglable

le velcro nécessite de l‘entretien

coût d‘achat plus élevé, car il faut 
acheter plus de couches plus tard

Options tissus
Tissu éponge bio : 100% COTON*, GOTS
Tissu éponge Soft : 85% COTON*, 15% POLYESTER
(b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture 
biologique contrôlée

+

-
-+

+

+

+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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Newborn MiniSnap

Couche absorbante pour nouveau-nés (~2-8 kg)

Notre Newborn MiniSnap se ferme à l‘aide de boutons 
pression. La taille de la couche peut être facilement réduite 
en rabattant l‘avant. Les bandes élastiques aux jambes et 
au dos offrent une protection optimale contre les fuites. 
Culotte de protection requise - idéalement combiné avec 
le PopoWrap en XS. Vous pouvez trouver plus d‘informa-
tions dans la section culottes de protection.

1 2
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couche absorbante système en deux 
parties
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couche slim

comprend un insert pour plus de 
puissance absorbante

protection supplémentaire contre les 
fuites grâce à l‘élastique aux jambes

taille réglable

les boutons pression ne nécessitent 
pas de soins particuliers

des coût d‘achat plus élevé, car il faut 
acheter plus de couches plus tard

Options tissus
Tissu éponge bio : 100% COTON*, GOTS
Tissu éponge Soft : 85% COTON*, 15% POLYESTER
(b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture 
biologique contrôlée

+
-+

+

+

+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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OneSize

Couche taille unique (~3-15 kg)

La OneSize se ferme par des boutons de pression. Sa 
taille peut être réduite en rabattant la partie avant vers 
le bas. Elle doit être repliée jusqu‘à ce que le tissu soit 
bien ajusté au niveau de l‘entrejambe.
Une culotte de protection imperméable est nécessaire 
pour protéger de l‘humidité. Vous pouvez trouver plus 
d‘informations dans la section culottes de protection.

couche absorbante système en deux 
parties
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une couche parfaite pour la nuit grâce  
à sa grande capacité d‘absorption

comprend un insert absorbant 
supplémentaire

des bandes élastiques pour une 
protection élevée contre les fuites 
autour des jambes

couche de taille unique - faible coût  

boutons à pression sont faciles à 
entretenir

donne un gros popotin (surtout pour  
les nouveaux-nés)

Options tissus
Tissu éponge bio : 100% COTON biologique*
Tissu éponge Soft : 85% COTON biologique*, 15% POLYESTER
(b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture biologique contrôlée

+

-
+

+

+
+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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UltraFit

Couche taille unique (~3-15 kg)

L’Ultrafit est une couche lavable absorbante à taille ajus-
table. Elle s’ajuste grâce à ses boutons pression et se 
ferme avec une bande velcro. Glisser les volants vers 
l’intérieur pour une meilleure protection contre les fuites. 
Une culotte de protection imperméable est nécessaire 
pour protéger de l‘humidité. Vous pouvez trouver plus 
d‘informations dans la section culottes de protection.

couche absorbante système en deux 
parties
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Options tissus
Tissu éponge bio : 100% COTON biologique*, GOTS
Terry éponge Soft: 85% COTON biologique*, 15% POLYESTER
Interlock Soft: 80% COTON biologique*, 20% POLYESTER
Conseil : le tissu interlock est plus fin que le tissu éponge. Il rend la  
couche moins encombrante et plus adaptée aux nouveau-nés.
(b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture biologique contrôlée

une couche parfaite pour la nuit grâce  
à sa grande capacité d‘absorption 
(surtout la version en tissu éponge/
terry)

comprend un insert absorbant  
supplémentaire

des bandes élastiques pour une 
protection élevée contre les fuites 
autour des jambes

couche de taille unique - faible coût  

boutons à pression sont faciles à 
entretenir

donne un gros popotin (surtout pour  
les nouveaux-nés)

le velcro permet une fermeture 
progressive

+

-

-+
+

+
+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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Panda

Couche taille unique (~3-15 kg)

La Panda se ferme avec une bande velcro. Sa taille peut 
être réduite simplement en la retournant. Si le bébé est 
couché de manière surélevée en raison de la partie 
arrière repliée, la partie avant peut être repliée alterna-
tivement.
Une culotte de protection imperméable est nécessaire 
pour protéger de l‘humidité. Vous pouvez trouver plus 
d‘informations dans la section culottes de protection.

couche absorbante système en deux 
parties
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Options tissus
Tissu éponge bio : 100% COTON biologique*
Tissu éponge Soft : 85% COTON biologique*, 15% POLYESTER
(b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture biologique 
contrôlée

notre couche à taille unique la plus 
menue

grande capacité d‘absorption

comprend un insert absorbant  
supplémentaire

des bandes élastiques pour une 
protection élevée contre les fuites  
autour des jambes

couche de taille unique - faible coût 

le velcro permet une fermeture  
progressive

donne un gros popotin (surtout pour les 
nouveaux-nés)

fermeture velcro nécessite de l‘entretien

+

-
-

+
+
+

+
+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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TwoSize

Couche multitaille S (~3-9 kg) | L (~8-15 kg) | XL (~14+ kg)
La TwoSize est une couche absorbante lavable qui peut 
être fermée et ajustée latéralement à l‘aide de boutons 
pression. Elle est disponible en 3 tailles. Glisser les volants 
vers l’intérieur pour une meilleure protection contre les 
fuites.
La taille S convient bien comme couche de transition jus-
qu‘à ce que nos couches à taille ajustable soient adaptées.
La TwoSize doit être combinée avec une culotte de protec-
tion imperméable survêtement pour protéger de l‘humidité.

Option tissus
Tissu éponge biologique : 100% COTON biologique*
Tissu éponge Soft : 85% COTON biologique*, 
15% POLYESTER (b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture 
biologique contrôlée

couche à la coupe ajustée

peut être remonté comme une 
culotte lorsqu‘elle est fermée

grande capacité d‘absorption

bandes élastiques pour une 
protection élevée contre les 
fuites autour des jambes

les boutons pression sont faciles à 
entretenir

nécessite plusieurs tailles

pas d‘insert absorbant supplémentaire 
inclus

+

-

+
+
+

+

-

Ce lien mène au 
tutoriel sur le 
changement 
de couches : 

couche absorbante système en deux 
parties
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graphique 1 : pliage 
en couche absor-
bante à l’aide d’une 
fermeture Snappy 

i

1 2 3

Prefold

Lange pré-plié en coton  
S (30x41 cm) | M (34x47 cm) | L (39x53 cm)

Cette option est un véritable multi-talent ! Vous pouvez 
soit la plier comme une couche (graphique 1) et la com-
biner avec une culotte de protection imperméable, soit 
créer un insert absorbant (graphique 2) pour renforcer les 
couches tricotées, soit la placer simplement dans une 
culotte de protection.
Notre Prefold se compose de 3 segments : 8 couches de 
tissu dans la partie centrale et 4 couches de chaque côté. 
Cela la rend particulièrement facile à plier. 

système 2 en 1couche absorbante système en deux 
parties
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1 2 3 graphique 2 : 
pliage en inserti

adaptables individuellement grâce à 
diverses techniques de pliage

grande capacité d‘absorption

couche menue

pliage simple

nécessite plusieurs tailles
+

-
+

+
+

Matériau : 100% COTON biologique*, GOTS
(b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture 
biologique contrôlée
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la texture du tricot s‘adapte 
parfaitement au corps

capacité d‘absorption adaptable 
individuellement

couche-culotte de taille unique - faible 
coût 

nécessite un peu de pratique

ne convient pas aux bébés très 
mobiles

les lacets doivent être attachées ou 
tressées avant d‘être lavées

Langes À Nouer

Couche absorbante à taille réglable (~3-15 kg)

La taille de la couche tricotée peut être réduite en la 
retournant et renforcée grâce avec des inserts absor-
bants. Elle se ferme grâce à ses lacets. 
Des culottes de protection sont nécessaires pour éviter 
les fuites.Vous pouvez trouver plus d‘informations dans 
la section culottes de protection.

+

-

-
-

+

+

Matériau
100% COTON biologique*, GOTS
(b max. 60° C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture biologique contrôlée

couche absorbante système en deux 
parties
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CONSEILS PRATIQUES POUR COUCHES LAVABLES

• pour une absorption maximale, laver toute nouvelle couche en 
tissu au moins trois fois avant sa première utilisation

• utiliser des inserts pour augmenter la capacité d‘absorption - 
surtout pendant la nuit

• assurez-vous que le tissu se trouve bien à l‘intérieur des plis des 
jambes de votre enfant

• les couches lavables sont plus volumineuses - choisissez les 
tailles de vêtements en conséquence

• vérifier qu‘aucun tissu ne dépasse de la culotte de protection au 
niveau des jambes et du dos

• fermer tous les velcros avant de les laver et les nettoyer de temps 
en temps

• après avoir lavé la couche, tirer en forme lorsqu‘elle est encore 
humide

1 2 3
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EasyFree

S (~2,5-5 kg) | M (~4,5-10 kg) | L (~9-15 kg)
Notre EasyFree est une couche hybride, composée de 3 
parties :
• La couche extérieure offre stabilité et un ajustement optimal.
• La nacelle à revêtement en PU sert de barrière imperméable. 
Elle est clipsée dans la couche extérieure.

• Un insert à l‘intérieur de la nacelle sert à absorber l‘humidité. 
Un booster supplémentaire peut être ajouté pour augmenter la 
capacité d‘absorption. 

Pour faciliter la pratique de l‘Hygiène Naturelle Infantile (HNI), il 
suffit d‘accrocher la bande ventrale à la couche extérieure. Elle 
vous permet d‘ouvrir et de fermer l‘EasyFree en quelques 
secondes.  

système 3 en 1

Option tissus
Culotte : 100% COTON biologique* (b max. 40°C),

100% LAINE (MÉRINOS) biologique* (hand wash), mulesing free
Nacelle : 100% POLYESTER with polyurethane coating (b max. 60°C),

100% LAINE (MÉRINOS) biologique* (hand wash), mulesing free
Insert : noyau absorbant : 50% POLYESTER, 50% VISCOSE, 

extérieur : 100% COTON biologique* TERRY (b max. 95°C)
Booster : noyau absorbant : 50% POLYESTER, 50% VISCOSE, 

extérieur : 100% COTON biologique* (b max. 95°C)
* coton biologique = coton issu d‘une agriculture biologique contrôlée
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1 2

3

1 Boutonner la nacelle dans la couche extérieure.

2 Placer l‘insert avec le booster inséré dans la 
nacelle et le fixer avec les boutons pression.

3 Après la fermeture, passez un doigt le long des 
bords latéraux de la nacelle et placer celle-ci 
dans les plis des jambes.

pour une utilisation de jour ou  
pour l‘HNI 

change rapide et facile  

ajustement optimal grâce aux 3 tailles

volume contenu

puissance d‘absorption adaptable 
selon les beoins

peu de lessive - pour le bien de 
l‘environnement

des intervalles de change plus courts 

nécessite plusieurs tailles

+

+

+

-
-

+
+

+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 

LA BANDE 
VENTRALE
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CONSEILS PERSONNELS POUR L‘EASYFREE :

• Les informations sur les tailles/poids sont données à titre indicatif. 
Chaque enfant a une morphologie différente.

• La plupart des bébés portent le M plus longtemps que les autres tailles.

• En passant du „S“ au „M“, ou du „M“ au „L“, il se peut que la nacelle de 
petite taille soit plus efficace(adaptée) pendant un certain temps (par 
exemple, la pochette M s‘adapte à la couche L).

• Certains bébés passent à la taille „L“ vers 8 mois. Mais lorsque la mobilité 
augmente, ils reviennent à la taille „M“. 

• Vous pouvez également utiliser des prépliés ou des langes comme inserts 
absorbants.

• Les inserts atteindront leur capacité d‘absorption maximale après environ 
7 lavages. 

• La version en laine de la couche extérieure offre, par rapport à la version 
en coton, une protection supplémentaire contre les fuites.  

• Pour l‘HNI, nous recommandons d‘utiliser nos jambières pour bébé ou 
nos EasyFree Crawlers.

• Les inserts EasyFree peuvent être encliquetés dans la pochette pour 
éviter qu‘ils ne tombent pendant le portage.
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Culottes de protection : 

Les culottes de protection offrent une protection contre les fuites et servent 
de barrière contre l‘humidité. Lorsque vous changez les couches, veillez à ce 
qu‘elles recouvrent entièrement le matériau absorbant sur tous les bords ! 
Toutes nos culottes de protection sont certifiées Oekotex Standard 100, classe 
de produit 1. Nous faisons la distinction entre les culottes avec revêtement 
en PU et celles en laine. 

Nos culottes en PU 100% polyester sont enduites de polyuréthane. Cela les 
rend particulièrement étanches, durables et résistantes à la chaleur par rapport 
aux housses traditionnelles en polyuréthane laminé (PUL). Elles sèchent rapi-
dement et vous pouvez simplement les essuyer au lieu de les remplacer à 
chaque changement de couche.

Nos culottes de protection en laine offrent une barrière optimale contre l‘hu-
midité sans utiliser de fibres synthétiques. Elles peuvent absorber l‘humidité 
sans donner la sensation d‘être mouillées. La matière naturelle a un effet 
antibactérien et autonettoyant, ce qui nécessite moins de lavage. Après utili-
sation, il suffit souvent de ventiler le tissu. Elle peut être réimprégnée avec une 
cure de lanoline si l‘humidité passe au travers. Vous trouverez de plus d‘infor-
mations sur l‘entretien des culottes de protection en laine à la page 42.
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PopoWrap

XS (~2-4 kg) | S (~3-6 kg) | M (~5-10 kg) | L (~9-15 kg) | 
XL (~14+ kg)

La PopoWrap est une culotte de protection imperméable 
revêtue de polyuréthane avec des revers de jambe doub-
les. Elle se ferme grâce à une bande velcro et peut être 
utilisée avec tous types de couches lavables.

Matériau : 100% POLYESTER avec revêtement en polyuréthane
(b max. 60°C)

bon ajustement grâce aux différentes 
tailles disponibles

peut être combinée avec n‘importe 
quelle couche absorbante

réglable en continu grâce à une 
fermeture velcro

nécessite plusieurs tailles

le velcro demande plus de soins que les 
boutons-pression

+
-
-

+

+

culottes de 
protection

système en deux 
parties
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Vento

S (~3-6 kg) | M (~5-10 kg) | L (~9-15 kg) | XL (~14+ kg)

La Vento est une culotte de protection imperméable revê-
tue de polyuréthane avec des revers de jambe simples. 
Elle se ferme grâce à des boutons pression et peut être 
utilisée avec tous types de couches lavables.

Matériau :
100% POLYESTER avec revêtement en polyuréthane
(b max. 60°C)

bon ajustement grâce aux différentes 
tailles disponibles

peut être combinée avec n‘importe 
quelle couche absorbante

les boutons pressions sont difficiles à 
ouvrir pour votre petit

peut être remontée comme une culotte 
lorsqu‘elle est fermée

la bande élastique autour du ventre est 
optimale lorsque votre bébé dort sur le 
ventre

nécessite plusieurs tailles

non réglable en continu

+

-
-

+

+

+

+

culottes de 
protection

système en deux 
parties
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système 2 en 1Snap2Fit

Culotte de protection à taille ajustable (~4 -15 kg)
Le Snap2Fit est une culotte de protection adaptable, respi-
rante et particulièrement ajustée qui grandit avec bébé. Des 
rabats pratiques à l‘intérieur permettent d‘insérer des lan-
ges prépliés ou d‘autres inserts absorbants - la Snap2Fit 
peut donc être facilement adaptée aux besoins changeants 
du bébé au fil du temps. 
Fermeture et réglage de la taille par des boutons pression. 
Astuce : avec le velcro Snap-on (non inclus !), le Snap2Fit 
se transforme en un culotte de protection à velcro réglable. 

Matériau : 
Culotte de proctection : 100% POLYESTER
avec revêtement en polyuréthane
Stay-Dry : rabats à l‘extérieur: 100% POLYESTER
à l‘intérieur: 100% POLYESTER
avec revêtement en polyuréthane
(b max. 60° C)

culottes de 
protection

coupe ajustée

économique, car réglable en taille

les rabats empêchent les inserts de 
glisser

facilite le change, car il n‘est pas 
nécessaire de fermer la couche 
absorbante supplémentaire

la fermeture velcro optionnelle peut être 
enlevée pour le lavage 

pas la culotte de protection optimale 
pour les couches

+
-+

+

+

+

Ce lien mène au tutoriel sur 
le changement de couches : 
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WoolWrap

S (~3-6 kg) | M (~5-10 kg) | L (~9-15 kg) | XL (~14+ kg)

La WoolWrap est une culotte de protection naturelle et 
particulièrement respirante en laine bouillie. Elle se ferme 
à l‘aide de velcro et peut être mise par-dessus n‘importe 
quelle couche absorbante.

Matériau : 100% LAINE 
(lavage à la main)

particulièrement respirant

plusieurs tailles garantissent un 
ajustement parfait

peut être combiné avec n‘importe 
quelle couche absorbante

le velcro permet une fermeture 
progressive

une culotte de protection optimale 
pour la nuit

simplement aérer après utilisation 
sans contact avec les selles

lavage seulement toutes les 2 ou 3 
semaines

plusieurs tailles nécessaires

le velcro nécessite de l‘entretien

la laine doit être lavée séparément

des cures de lanoline (plus d‘informati-
ons à la page 42)

semble plus volumineux que les 
culottes de protection en PU

+

-
-
-

-

-
+

+

+

+
+

+

culottes de 
protection

système en deux 
parties
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Matériau : 100% LAINE biologique
(lavage à la main)

WoolPant

62/68 (~3-6 kg) | 74/80 (~5-10 kg) | 86/92 (~9-15 kg) | 
98/104 (~14+ kg)

Le WoolPant est une culotte de protection à deux épais-
seurs tricoté en laine. Il s‘agit d‘une protection naturelle 
et particulièrement respirante contre les fuites, qui peut 
être enfilée sur n‘importe quelle couche absorbante. 
Un WoolPant neuf doit être lavé et imprégné plusieurs 
fois jusqu‘à ce qu‘il soit parfaitement étanche.

+particulièrement respirant 

plusieurs tailles garantissent un 
ajustement parfait

ne laisse pas de marques

peut être combiné avec n‘importe quelle 
couche absorbante

simplement aérer après utilisation sans 
contact avec les selles

lavage seulement toutes les 2 ou 3 
semaines

plusieurs tailles nécessaires

la laine doit être lavée séparément

des cures de lanoline (plus d‘informati-
ons à la page 42)

semble plus volumineux que les culottes 
de protection en PU

+

-
-

-

-
+

+

+

+

culottes de 
protection

système en deux 
parties
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Fermeture pour couche Snappi

Longueur : ~13 cm
Snappy est un système de fermeture élastique pour les 
couches, qui permet de fermer les prépliés ou les langes.

Inserts

Taille : ~30x12 cm
Les inserts absorbants complètent tout système de couches 
en tissu pour augmenter leur capacité d‘absorption. Ils 
constituent un complément optimal pour la nuit. 

Options de matériaux :
Bio: 100% COTON biologique*, GOTS (b max. 95°C)
Soft: 85% COTON biologique*, 15% POLYESTER (b max. 95°C)
Stay-Dry: 1 couche de matériau Stay-Dry : 50% POLYESTER, 

40% POLYPROPYLEN, 10% ELASTAN
1 couche super absorbante : 50% POLYESTER, 50% VISCOSE
1 couche Interlock Soft : 80% COTON biologique*, 
20% POLYESTER (b max. 60°C)
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Boîte

Taille : 24x34 cm
Les voiles de protection Popli facilitent l‘élimination des 
selles d‘un enfant sevré. 

Matériau : 100% VISCOSE, 80% biodegradable

Rouleau

Taille : 16x28 cm
Les voiles de protection Popli facilitent l‘élimination 
des selles. 

Matériau : CELLULOSE, 80% biodegradable

Voiles de protection Popli

Les voiles de protection permettent de contenir les selles et facilitent leur 
retrait. Ils peuvent également être utilisés comme lingette nettoyante. Ils sont 
compatibles avec tous les systèmes de couches en tissu et protègent le tissu 
contre les grosses salissures. 
Utilisation : Placez le voile comme couche supérieure dans la couche. Lors du 
changement de couche, il suffit de retirer le voile sale et de le déposer dans la 
poubelle.



Stay-Dry liner

Taille : ~34x18 cm
La doublure Stay-Dry peut être utilisée à la place du voile de 
protection. Il protège plus longtemps contre l‘humidité, car le 
matériau évacue rapidement l‘humidité dans le noyau absorbant 
et reste sec au toucher. Complément optimal pour la couche de 
nuit.
Les selles sont simplement jetées dans les toilettes et l‘insert 
sale est lavé. 

Matériau : 50% POLYESTER, 40% POLYPROPYLEN, 10% ELASTHAN 
(b max. 60°C)

Insert bourette de soie

Taille : 1 (~15x24 cm) | 2 (~15x45 cm)
L‘insert en bourette de soie favorise la guérison des peaux 
irritées ou rougies, car la matière a un effet anti-inflammatoire 
et rafraîchissant. Il est placé comme couche supérieure dans 
la couche propre au lieu du voile de protection. Les selles qui 
s‘accumulent sont jetées dans les toilettes et l‘insert sale est 
lavé à la main. 

Matériau : 100% SOIE BOURETTE 
(b max. 30°C)



40

Instructions pour le lavage des couches

RECUEILLIR

• jetez les selles avec le voile

• bien fermer le velcro, afin qu‘aucune fibre ne s’y accroche

• mettre les couches sales dans un sac imperméable ou un filet à linge 
dans un seau à couches

• ne pas ajouter d‘eau et conserver pendant 3 jours maximum

LAVAGE

• machine à laver aussi chargée que possible

• si nécessaire, „prélaver“ pour rincer l‘urine et les selles

• sélectionnez le mode coton ou couleur- pas d‘éco-programme

• laver normalement à 40-60°C - vérifier les instructions du fabricant

• détergent universel respectueux de la peau et de l‘environnement

• dosage selon les instructions du fabricant

• ne pas utiliser d‘assouplissant - réduit la puissance d‘absorption

• en cas d‘eau calcaire, utiliser occasionnellement un détartrant écologique

• traiter les taches avec la lumière du soleil ou du sel naturel

SÉCHAGE

• remettre en forme lorsqu’humide avant de sécher

• sécher sur la ligne

• si un sèche-linge est utilisé, seulement à un faible niveau
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laver 
et sécher

ajouter un 

voile jetable pour 

contenir les selles

Langer !

couche usagée 

dans un seau 

à couches

jetez le 

voile sale

le cycle 
DES COUCHES
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Instructions pour l‘entretien de la laine

LAVAGE

• bien aérer après usage 

• mettre à sécher larsque humide

• laver et regraisser environ tous les deux à trois semaines

• lavage à la main avec un détergent doux ou pour la laine ; notre recommandation : 
détergent doux Ulrich natürlich

• après le lavage, tirer bien en forme et laisser sécher en position couchée

IMPRÉGNER 

• notre recommandation : l‘imprégnation naturelle pour laine Ulrich

• cure de laine (½ bouchon par litre) mélanger avec de l‘eau chaude et laisser refroidir

• placer les surcouches en laine préalablement lavées dans le mélange et les faire 
tremper pendant 4 à 6 heures

• Essorer l‘humidité en appuyant, ne la tordez pas !

• tirer bien en forme et laisser sécher en position couchée

• dosage selon les instructions du fabricant

• ne pas laisser sécher au soleil ou sur un radiateur pour protéger les fibres de laine

N‘hésitez pas à nous contacter pour plus d‘informations:

+43 (0) 1 803 87 67  

info@popolini.com
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Nos certificats

GOTS, Global Organic Textile Stan-
dard, est reconnu dans le monde ent-
ier comme une norme de premier plan 
qui défi nit des critères environnemen-
taux de haut niveau tout au long de la 
chaîne d‘approvisionnement des tex-
tiles biologiques et exige également 
le respect de critères sociaux. Nos 
produits sont certifi és sous : Ecocert 
Greenlife N° 151806. Pour en savoir 
plus, cliquez ici : 
www.global-standard.org

Chaque année, nos produits sont soumis à des audits écologiques très stricts. 
Consultez notre brève présentation des symboles et certifi cations que vous 
pouvez actuellement trouver sur nos produits :

Nos produits textiles (y compris ceux 
contenant des fi bres synthétiques) 
sont certifi és selon la norme Oeko-
Tex Standard 100, classe de produits 
1 (bébé et nourrisson). Ces produits 
sont donc pauvres en résidus nocifs. 
Notre numéro de certifi cation est : 
OETI N° 46490. 
Plus d‘informations : 
www.oeko-tex.com
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