IMPORTANT! – VEUILLEZ
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Comment Pop-in…
Consignes particuliers

Ne jamais utiliser des adoucissants ou lingettes pour sèche-linge avec vos Pop-in
Ne jamais utiliser des lessives contenant des enzymes avec vos Pop-in
Ne jamais utiliser de la javel, des enzymes ou des blanchissants sur vos Pop-in (* la
plupart des liquides de trempage contiennent au moins un de ces produits)
FR
Ne jamais mettre la partie imperméable extérieure 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 importantes
d’acide citrique.
Ne jamais utiliser le bicarbonate de soude avec vos Pop-in
Ne jamais laver sans fermer les bandes agrippantes… cela pourrait provoquer des
dommages.
** aller à l’encontre des consignes ci-dessus pourrait réduire de manière importante la
durée de vie de vos produits et affecterait votre garantie.

Profiter au maximum de vos Pop-in…
Toujours laver vos Pop-in avant la première utilisation… ça prendra peut être plusieurs
lavages avant qu’elles atteignent leur niveau d’absorption optimal.
N’utilisez que ¾ de la quantité de lessive conseillée pour le lavage.
N’oubliez pas que les fibres synthétiques ont moins de capacité d’absorption que des
fibres naturelles donc attendez-vous à faire un peu plus de changes par jour… Si votre
bébé mouille beaucoup ou que vous avez besoin d’avantage d’absorption, vous pouvez
vous procurer des boosters séparément.
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 à maximum la durée de vie du produit.
Il n’est pas obligatoire d’utiliser des papiers de protection mais ceux-ci aident à réduire la
salissure au moment du change! Attention: jeter des voiles dans des toilettes dont les
conduits sont endommagés ou anciens peut causer l’obstruction des conduits. Close ne
peut être tenu pour responsable de l’état des conduits d’évacuation individuels.
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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 taches desséchées et conservera
vos couches fraîches et sans odeur d’ammoniaque.
Vos Pop-in préfèrent un essorage à moins de 800 tours minute !
Peu-importe la saison, le soleil est ce qu’il y a de mieux pour des taches tenaces… si possible,
mettez donc vos Pop-in à sécher libres et fières dans le vent et laisser le soleil y jeter un sors !
Assurez-vous que vos Pop-in 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 de ¾.
Les Pop-in ont été conçues pour vous permettre de séparer les parties absorbantes et
imperméables au moment du lavage… afin de réduire le temps de séchage. Vous pouvez,
cependant, par facilité, décider simplement de défaire les deux boutons-pression de devant FR
de la partie absorbante.

24 heures avec vos Pop-in…

Les différentes parties de ma Pop-in...
1. partie extérieure imperméable
2. booster
3. insert à pression
4. carré agrippant pour lavage
5. ailettes élastiquées
6. languette auto-agrippante
7. panneau absorbant
8a. double gousset extérieur - 8b. double gousset intérieur
9. boutons-pression
10. ceinture douce

Des journées heureuses...
1. Prendre votre Pop-in (ajustée à la bonne taille avec les boutons-pression… voir le
tableau des tailles), l’ouvrir et la poser à plat sur votre tapis de change.
2. Vous pouvez enlever le booster, si vous ne pensez pas en avoir besoin, sinon suivez les
instructions pour le pliage (Fig. A2: A4)… avec la dernière génération des Pop-In (New
Gen), vous pouvez simplement le passer derrière l’insert comme indiqué dans Fig C.1.
3. Placer un papier de protection (déplié) sur le dessus de la couche en le repliant bien
en dessous les poches et aux bords de l’insert… les papiers de protection Pop-In sont
incroyablement doux et parfaits en terme de taille!
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4. Poser bébé sur la couche déjà assemblée, remonter la partie avant entre ses jambes
(voir Fig. B1) et attacher autour de la taille de bébé en serrant les ailettes élastiquées
(voir Fig. B2). Il est important que la couche soit bien ajustée au niveau de la taille…
vous devez pouvoir passer deux doigts entre la ceinture douce et bébé (voir Fig. B3).
Passez un doigt le long des deux goussets à l’entrejambe en le sortant vers l’extérieur
(Fig. B4). Assurez-vous que les goussets ne sont pas rentrés et que le papier de protection de dépasse pas.
5. Lorsque votre bébé a besoin d’être changé, défaire tout simplement les bandes autoagrippantes de la partie extérieure imperméable, retirer le papier de protection avec
des selles éventuelles et le jeter aux toilettes (le produit est jetable seulement si les
conduits d’évacuation ne sont pas anciens ou endommagés). Si le papier de protection
n’est que mouillé, il peut être jeté à la poubelle… prenez une Pop-in propre et répétez
FR les étapes 1 à 4.

Des nuits pleines de rêves…
Pour être sûr que votre petit bout ne fait que rêver la nuit, nous avons créé un booster
spécial nuit. (Fig. A) Celui-ci augmente le niveau d’absorption, juste ce qu’il faut pour
que bébé reste confortable et sec toute la nuit, quand ça mouille un peu plus. Ce petit
booster très malin est ce qui fait des Pop-in la plus fiable des couches lavables de nuit. Ils
sont inclus dans les grandes, moyennes et petites boites (kit) mais vous pouvez également vous en procurez séparément si vous voulez augmenter votre stock.
Ces boosters sont faits pour entourer étroitement l’insert; une fois en place passez
simplement chaque bout en-dessous les poches avant et arrière… vous aurez besoin d’utiliser le booster d’origine avec l’insert afin de garder le booster de nuit bien
en place. Vous pouvez choisir de mettre le booster de nuit avec le côté micropolaire
vers l’extérieure ou la partie bambou. Astuce pratique : pour installer le booster de nuit
une fois plié, enfilez-le sur votre main, attrapez le bout libre de l’insert et faites glisser le
booster de nuit par-dessus l’ensemble… voir Fig. C3-C4.

Vos toutes premières semaines de joie avec vos Pop-in…
*Les Pop-in ont été conçues pour s’adapter à la plupart des bébés de la naissance à
la propreté ; ce tableau ( Fig. D1) n’est qu’un guide car chaque bébé a une morphologie
différente; le tour de taille maximum de votre Pop-in est 56-57cm.
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Vous devez adapter la hauteur de la couche (avec les boutons-pression) pour qu’elle
s’ajuste au plus près des cuisses de bébé afin de prévenir les fuites.
N’oubliez pas… vous allez peut-être trouver que la croissance de votre petit bout nécessite
que vous ajustiez votre couche plus rapidement que prévu ; c’est possible même que vous
aillez à l’ajuster au maximum pour la nuit lorsque bébé aura 6-8 mois; ne paniquez pas,
bébé va bientôt devenir plus actif et la forme de son corps va alors changer!

Pop-in dans votre sac à couches…
Nous ne vous conseillons pas de faire tremper vos couches Pop-in : cela diminuera la
durée de vie de la partie imperméable. Mettez plutôt vos couches sales et humides
dans notre sac à couches imperméable qui a été spécialement créé pour ça. Ils sont
géniaux. Ils ne prennent pas de place au sol et peuvent être accrochés hors de portée
des petites mains curieuses ! La grande taille peut contenir jusqu’à 15 couches donc c’est FR
parfait pour stocker vos couches sales entre lavages, tandis que la petite taille est idéale
pour votre sac à langer lors des sorties. Une fois que vous avez vidé vos couches dans
le tambour, retournez simplement le sac et ajoutez-le au lavage. Lorsque vos marmots
grandiront, vous pourrez continuer à utiliser nos sacs pour la piscine ou la maternelle…

Pop-in dans la machine à laver…
Venu le temps de lavage, il faut absolument accrocher les bandes auto-agrippantes
sur les carrés prévus à cet effet à l’arrière de la couche (voir Fig . C2). Séparez ensuite
la partie extérieure imperméable de l’insert en détachant les boutons-pression endessous des poches avant et arrière.
*Astuce pratique : vous pouvez défaire uniquement les deux boutons-pression de
l’avant ce qui permet de déplier la couche. Ceci permet de gagner du temps plutôt que
de séparer toutes les parties ! Elle peut être mise à sécher en une pièce unique. Avant
lavage, veuillez lire les instructions d’entretien sur l’étiquette de la couche et vous référer
au texte « consignes particulières ». Il est préférable de laisser sécher vos couches à
l’air libre car cela prolongera la durée de vie de la partie imperméable et c’est meilleur
pour l’environnement. Si vous souhaitez mettre les inserts et boosters au sèche-linge à
basse température, veillez à les séparer de la partie extérieure imperméable
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