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NOTICE D’UTILISATION

!
!

• Ne jamais utiliser des adoucissants ou lingettes pour sèche linge avec vos
couches, boosters et lingettes.

!

• Ne jamais utiliser des lessives contenant des enzymes avec vos couches,
boosters et lingettes, (cf liste lessives).

!

• Ne jamais utiliser de la javel, des enzymes ou des blanchissants sur vos
couches, boosters et lingettes. (la plupart des liquide de trempage contiennent
au moins un de ces produits).

!

• Ne jamais mettre la partie imperméable extérieure de la couche au sèche linge
ou en contact avec une source de chaleur directe (comme un radiateur très
chaud).

!

• Ne jamais utiliser des produits contenant du vinaigre ou des quantités
importante d’acide citrique.

!

• Ne jamais utiliser le bicarbonate de soude avec vos couches, boosters et
lingettes.

!

• Ne jamais laver vos couches sans fermer les bandes agrippantes, cela pourrait
provoquer des dommages.

!
• Pour les instruction de lavage, veuillez vous référez à l’étiquette du produit.
!
!

ALLER A L’ENCONTRE DES CONSIGNES CI DESSUS POURRAIT REDUIRE DE
MANIERE IMPORTANTE LA DUREE DE VIE DE VOS PRODUITS.

!

• Toujours laver vos couches avant une première utilisation .. ça prends peut être
plusieurs lavages avant qu’elles atteignent leur niveau d’absorption optimal.

!
• Laver séparément la partie abordante de la partie imperméable extérieure.
!
• N’utiliser que les trois quarts de la quantité de lessive conseillée pour le lavage
!

• N’oubliez pas que les fibre synthétiques ont moins de capacité d’absorption
que des fibres naturelles, attendez vous à faire un peu plus de changes par jour.

!

• Pour redonner le « gonflant » aux fibres, vous pouvez les passer rapidement au
sèche linge .. séparez bien la partie absorbante de la partie extérieure
imperméable et utilisez un programme délicat, à basse température pendant
10 minutes. Nous ne vous conseillons d’utiliser le sèche linge que
ponctuellement afin de préserver au maximum la durée de vie de vos produits.

!

• Essayez d’enlever le plus possible de selles avant de stocker vos couches sales,
vous pouvez toujours les passer sous l’eau des toilettes au moment de tirer la
chasse. Un rinçage à froid avant lavage aidera à enlever des tâches desséchées
et conservera vos couches fraîches et sans odeur.

!
• Vos couches préfèrent un essorage à moins de 800 tours minute.
!
• Pour le séchage, rien ne vaut l’air libre, ainsi les fibres respireront mieux.
!

• Assurez vous que vos couches ont de la place dans la machine à laver (15
couches correspondent à peu près à une charge), selon la taille de votre
tambour … ne jamais remplir votre machine à plus des trois quarts.

!

• Nous vous conseillons de ne pas faire tremper vos couches, cela diminua la
durée de vie de la partie imperméable. Mettez plutôt vos couches sales et
humides dans notre sac à couches imperméable.

