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Couches lavables tout-en-1 

So Easy

Composition
Extérieur : 100% polyester, 

Enduction 100% polyuréthane

Intérieur : 100% polyester

Dimensions
Taille unique : 3-15 kg 

Taille 1 : 3-9 kg

Taille 2 : 8-16 kg

Tailles adaptables en hauteur 

grace à des pressions sur le 

devant. 

La couche lavable TE1 So Easy est facile et intuitive, 
aussi pratique qu’une jetable. De jour comme de nuit, 
elle est brevetée anti-fuites et le Coolmax garde la 
peau de bébé sèche et fraiche. S’utilise avec l’insert 
So Easy vendu séparément.



Peut 
désormais 
passer au 

sèche-linge !



Couche lavable tout-en-1 

Sweet-Lili

Composition
Extérieur : 
100% polyester, enduction 
100% polyuréthane
Intérieur : 
100% polyester
Insert absorbant en bambou : 
75% viscose de bambou 
25% polyester

Dimensions
Taille unique : 
3-15 kg (adaptable en hauteur)
Taille Junior : 
11-20 kg (2 à 4 ans)

La couche lavable TE1 Sweet-Lili est la couche lavable 
tout-en-un la plus absorbante du marché. Idéale 
pour les bébés qui mouillent beaucoup leurs couches, 
elle s’utilise de jour comme de nuit. Ultra simple à 
utiliser, elle convient aussi à la crèche et chez la 
nounou. Elle est vendue avec son insert assorti.



Peut 
désormais 
passer au 

sèche-linge !



Couche lavable tout-en-2 

So Bamboo

Composition
Intérieur : 

80% viscose de bambou 

20% polyester

Extérieur : 

80% coton 

20% polyester

Dimensions
Taille unique : 

3-15 kg (adaptable en hauteur) 

Taille 1 : 3-9 kg

Taille 2 : 8-16 kg

Taille 3 : 11-20 kg (2 à 4 ans)

La So Bamboo est la couche lavable la plus absorbante 
du marché. Elle garde bébé parfaitement au sec 
de jour comme de nuit grâce à sa double barrière 
anti-fuites. S’utilise avec une culotte imperméable 
(vendue séparément).





Couche lavable tout-en-2

Culotte de protection à velcro 
So Protect

Cette culotte de protection assure l’étanchéité de vos 
couches lavables Tout en deux. Efficace, elle s’utilise 
de jour comme de nuit et restera comme neuve au 
fil des mois. Sa coupe est fine sous les vêtements, 
et le velcro permet un ajustement facile.

Composition
100% polyester enduit 

100% polyuréthane

Dimensions
Taille Unique : 3-15 kg





Couche Hybride Lavable/Jetable

Petit Pea

La couche hybride Petit Pea s’utilise avec un insert 
lavable ou jetable. Pratique, intuitive et tendance, 
elle est aussi très économique car on réutilise 
plusieurs fois la même culotte. (Insert lavable vendu 
séparément).

Composition
Culotte : 
90% coton,

10% élasthane (Oeko-Tex)

Doublure imperméable : 
50% polyester, 

50% polyuréthane (Oeko-Tex)

Insert absorbant : 
75% viscose de bambou 

25% polyester (Oeko-Tex)

Dimensions
Taille S : de 3 à 7 kg

Taille M : de 5 à 11 kg

Taille L : de 10 à 16 kg 





Couche Hybride Lavable/Jetable

Bébé culotté

Plus économique, plus écologique et plus chic, cette 
culotte 100 % Française deviendra le sous-vêtement 
préféré de bébé ! S’utilise avec un insert vendu 
séparément.

Composition
100% polyester 

enduit

Dimensions
S (4 à 10kg)

M (9 à 14kg)

L (13 à 20Kg)





Couche junior

Sweet-Lili

Composition
Extérieur : 
100% polyester
Enduction :
100% polyuréthane
Intérieur : 
100% polyester
Insert absorbant en bambou : 
75% viscose de bambou 
25% polyester

Dimensions
11-20 kg (2 à 4 ans)

La couche lavable TE1 Sweet-Lili est la couche 
lavable tout-en-un la plus absorbante du marché. 
Idéale pour les bébés qui mouillent beaucoup leurs 
couches, elle s’utilise de jour comme de nuit. Ultra 
simple à utiliser, elle convient aussi à la crèche et 
chez la nounou.



Peut 
désormais 
passer au 

sèche-linge !



Culotte d’apprentissage

Coton bio

La culotte d’apprentissage lavable facilite 
l’apprentissage de la propreté en limitant les 
conséquences des petits accidents. Sans matière 
imperméable apparente, elle ressemble à une culotte 
‘normale’, tout en étant plus sûre.

Composition
100% coton bio
membrane :
100% polyester enduit 
100% polyuréthane

Dimensions
11-14 kg (18-24 mois)
13-17 kg (2-3 ans)
16-20 kg (3-4 ans)
19-25 kg (4-5 ans)





Maillots de bain

Bébé Culotté

Dimensions
- Taille S : 4-10kg
2 pressions sur le côté
- Taille M : 9-14kg

Le maillot de bain Bébé Culotté est l’accessoire 
indispensable pour la baignade ! Conçu pour les tous 
petits, entre 0 et 3 ans, il est imperméable comme 
une couche, anti-fuite grâce à sa double barrière 
brevetée et il ne gonfle pas dans l’eau.

Composition
Extérieur :
100% polyester enduit 
Tissu intérieur : 
80% coton 
20% polyester



Maillots de bain

Bambinex uni

Composition
Intérieur : 
80% coton 20% polyester
Extérieur : 
100% polyester enduit 
polyuréthane

Avec cette couche de bain, pas besoin d’utiliser une 
couche additionnelle pendant la baignade !

Dimensions
- Taille 1 : 5-7 kg
- Taille 2 : 7-9 kg



Maillot de bain

Bambinex imprimé

Avec cette couche de bain, pas besoin d’utiliser une 
couche additionnelle pendant la baignade ! Et des 
motifs très fun !

Composition
Intérieur : 
80% coton 20% polyester
Extérieur : 
100% polyester enduit 
polyuréthane

Dimensions
- Taille S : 8-11kg
- Taille M : 11-15kg
- Taille L : 14-20kg





Inserts

Insert lavable So Easy

L’insert en bambou So Easy s’utilise avec la couche 
lavable So Easy. Muni de pressions, il se fixe facilement 
et ne bouge pas. Ultra-absorbant, un seul insert par 
change suffit pour une utilisation en journée. Le 
Coolmax évacue humidité et transpiration et laisse 
la peau de bébé au sec.

Composition
80% viscose de bambou, 
20% polyester, 
dessus 100% polyester

Dimensions
L’insert est taille unique. 
Il est compatible avec les 
couches lavables So Easy 
taille 1, taille 2 et taille 
unique ainsi que So Bamboo 
taille unique.



Inserts

Insert lavable Petit pea

L’insert en bambou Petit Pea s’utilise avec la couche 
lavable hybride Petit Pea. Très absorbant, il permet 
d’utiliser cette couche hybride en mode 100% lavable. 
Il est recouvert de Coolmax qui évacue humidité et 
transpiration et garde bébé au sec.

Composition
80% viscose de bambou, 
20% polyester
Dessus : 100% polyester

Dimensions
Les tailles des inserts Petit Pea 
correspondent aux tailles de la 
couche Petit Pea: S, M, L. 
Vendus en lots de 2.



Inserts

Insert lavable Bébé culotté

Grâce à sa nouvelle matière révolutionnaire, cet insert 
garantit une absorption optimale dès les premiers 
lavages.

Composition
Faces extérieures 
100% coton 
Coussin intérieur 
100% polyester

Dimensions
S (4 à 10kg)
M (9 à 14kg)
L (13 à 20Kg)
Vendu par lots de 2.



Inserts

Insert jetable Bébé Culotté

Pour les sorties ou le quotidien, utilisez les inserts 
jetables Bébé Culotté !
Avec un coeur 100% cellulose biodégradable et sans 
produit chimique, il respecte la peau de bébé.

Composition
Coussin intérieur absorbant 
100% cellulose biodégradable

Dimensions
Taille 1 (pour culotte XS/S)
Vendus par 24 pièces 
Taille 2 (pour culotte M/L)
Vendus par 20 pièces



Inserts

Insert jetable P’tits Dessous

L’insert absorbant jetable permet d’utiliser la couche 
lavable hybride Petit Pea en mode jetable. En 
cellulose biodégradable, il s’adapte dans les 3 tailles 
de couches Petit Pea. Paquet de 30 inserts.

Composition
Cellulose, 

Polyacrylate, 

Voile non-tissé 

hypoallergenique.

Dimensions
Taille unique



Boosters

Booster bambou

Le booster en bambou augmente 
de 30% l’absorption de vos couches 
lavables pour la sieste ou la nuit. 
Fin mais ultra absorbant, il existe 
en écru et en noir. Vendu par lot 
de 3 boosters. 

Composition
75% viscose de bambou 
25% polyester

Dimensions
Le booster en bambou s’utilise 
avec la couche lavable So Easy, 
la couche lavable So Bamboo, 
la couche hybride Petit Pea ainsi 
qu’avec toute autre marque de 
couches lavables.



Boosters

Booster	microfibre

Booster constitué de 3 épaisseurs de microfibre, 
convient pour tous les types de couches. La microfibre 
sèche en quelques heures à l’air libre et passe 
également au sèche-linge. Peut servir d’insert dans 
les couches à poche, prévoyez alors 2 pièces. Vendu 
en lot de 3, colori blanc. 

Composition
100% polyester

Dimensions
12x33cm environ



Papier et voiles de protection

Voile de protection jetable

Le voile de protection jetable vous évite de nettoyer 
les couches en cas de selles : posé dans la couche, 
il se jette dans les toilettes une fois souillé. Très 
doux, résistant à l’humidité, il est composé de fibres 
naturelles biodégradables. Vendu en lot de 3 rouleaux 
de 100 feuilles.

Composition
100% viscose

Dimensions
Le papier de 
protection jetable 
s’utilise avec toutes 
les marques et tous 
les modèles de 
couches lavables.



Papier et voiles de protection

Voile micropolaire

Le voile micropolaire garde la peau de bébé au sec. 
Léger et respirant, il remplace ou complète le papier 
de protection jetable. Il est très pratique pour les 
bébés allaités et les peaux sensibles. Réutilisable à 
volonté, il se lave en même temps que les couches.

Composition
100% polyester

Dimensions
Format rectangulaire, 
30x12cm environ



Lessive et aide au lavage

Lessive P’tits Dessous

Cette lessive a été formulée pour laver efficacement 
les couches lavables. Elle n’encrasse pas le tissu des 
couches lavables, et convient à tout le linge de bébé. 
De Ph 9 très doux, elle est pleinement efficace dès 
40°C.

Composition
Contient moins de 5%: agents 
de surface anioniques, agents 
de blanchiment oxygénés, 
agents de surface non ioniques, 
polycarboxylates, savon.

Quantités
1kg (environ 30 lessives)



Lessive et aide au lavage

Lessive Soapix

Lessive liquide ou en poudre SOAPIX, ultra-rinçable, 
parfaitement adaptée aux couches lavables.

Composition
Liquide :
eau, carbonate de sodium, 
citrate de sodium, agents de 
surface non ioniques (15-30%).
Poudre: 
carbonate de sodium, silicate de 
sodium, agents de surface non 
ioniques (5-15%).

Quantité
Liquide : 
Flacon d’1 litre, équivaut à 33 
doses.
Poudre: 
Pot de 1.250kg, équivaut à 80 
doses.



Sacs à couches

Sac P’tits Dessous

Un sac pour 7-8 couches lavables, fermeture pratique 
par lien coulissant.

Composition
en polyuréthane imperméable, 
comme l’extérieur des couches 
lavables

Dimensions
35 x 45cm, pour 7 à 8 couches



Sacs à couches

Sacs chanvre / coton bio

Le sac à couches lavables en coton bio P’tits Dessous 
vous permet de stocker vos couches lavables propres, 
pour les emmener partout avec une hygiène parfaite. 
Fabrication française.

Composition
55% chanvre 45% coton bio

Dimensions
35 x 45cm, pour 7 à 8 couches



Matelas de change

Matelas à langer P’tits Dessous

Un matelas à langer tout doux dessus pour le confort 
de bébé, imperméable dessous pour protéger votre 
mobilier. Généreusement dimensionné, il se roule 
ou se replie facilement pour se loger dans le sac à 
langer. Fabrication française.

Dessus :
100% polyester 
ou 80% coton 
20% polyester 
selon coloris

Composition
Dessous :
50% polyester 
50% polyuréthane

Dimensions
60 x 40 cm



Matelas de change

Tapis à langer de voyage

Une face éponge microfibre, une face imperméable 
colorée. A la fois fin, absorbant et imperméable, il 
peut aussi vous accompagner en voyage

Composition
Eponge	microfibre	100%	
polyester + polyester 
polyuréthane extérieur.

Dimensions
50 x 70 cm
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