
Du nouveau chez Tidoo®
 

Des couches nouvelle génération pour un 
meilleur confort !

FA
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RAPPEL DES 4 ASTUCES POUR BIEN METTRE UNE COUCHE
Bien faire remonter la couche Tidoo® sur le dos 
et le ventre de bébé

Au niveau du ventre, positionnez les attaches 
extensibles en serrant suffisamment  
(sans comprimer le ventre de bébé évidemment)

Vérifiez qu’il n’y a pas de bâillement  au niveau 
des jambes, surtout chez les bébés de petite taille ; 
si c’est le cas, remontez bien la couche dans le dos 

Au niveau des cuisses, faire ressortir  les petites 
collerettes élastiques vers l’extérieur1
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CE QUI NE CHANGE PAS 

CE QU’ON A AMÉLIORÉ
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Efficacité :
Jour & nuit

Poids de la couche :
Inchangé

UN FORMAT + ENVELOPPANT
LA TAILLE DE LA COUCHE AUGMENTE 
LÉGÈREMENT POUR MIEUX 
ENVELOPPER BÉBÉ 
Astuce : 

•  Vous êtes sur une taille 4 ou supérieure 
et vous venez de changer de taille : 
repassez à la taille du dessous pendant 
quelques semaines.
•  Vous êtes sur une taille 3 ou inférieure :
les nouvelles couches sont là depuis 
plusieurs mois, donc ne changez rien à 
vos habitudes !

Fabrication 
française

12H
ANTI-FUITES

DES ATTACHES + FLEXIBLES
LES NOUVELLES ATTACHES 
S’AJUSTENT AVANT COMME APRÈS 
LES REPAS
Astuce : Positionnez les attaches en 
serrant suffisamment sans comprimer 
le ventre de bébé 

DES BARRIÈRES 
ÉLASTIQUES + SOUPLES
NOS NOUVELLES BARRIÈRES 
ÉPOUSENT EN DOUCEUR LES CUISSES 
DE BÉBÉ  POUR LUI LAISSER PLUS 
D’AISANCE DANS SES MOUVEMENTS

UNE COUCHE + FINE
UN MATELAS COMPACTÉ ET MIEUX 
DISPERSÉ POUR UNE COUCHE MOINS 
ÉPAISSE ET PLUS AGRÉABLE À PORTER 
POUR BÉBÉ 
Rassurez-vous : Le matelas est toujours aussi 
naturel et efficace ! Son poids ne change pas

Sécurité optimale :
Couche certifiée non-irritante

Contrôle régulier des 
substances nocives

Écologie : 
Cellulose FSC® et TCF® 

(Totally chlorine free)

Label SWAN
(Impact environnemental limité)

Naturalité : 
60% de cellulose 
dans le matelas 

absorbant

VALIDÉ PAR LES PARENTS

Panel de parents ayant testé les 2 couches en comparatif.
Notre ancienne couche : 16/20

Notre nouvelle couche : 17/20  

Une question ?
Contactez-nous sur : laboiteauxlettres@tidoo.fr

TI DU® S.A.S - SERVICE CONSOMMATEURS
6, rue Jules Simon - 92100 Boulogne Billancourt - 0805 960 005 - www.tidoo.fr 
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La couche qui répond parfaitement 
aux recommandations de l’ANSES

(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

RECOMMANDATIONS 
DE L’ANSES LA COUCHE TIDOO®

Une couche 0% Parfum, 0% Lotion, 0% Petrolatum
Depuis toujours, Tidoo® a exclu tous parfums et 
toutes lotions de ses couches afin de garantir à bébé 
une sécurité maximale

Des matières premières 100% contrôlées 
Chaque matière qui compose la couche Tidoo® 
a été analysée en laboratoire indépendant. 

Nous sommes les seuls a avoir obtenu l’écolabel 
Nordic SWAN qui examine chaque composant afin 
de s’assurer qu’il respecte un cahier des charges 
extrêmement strict pour le bébé et pour 
l’environnement

Un blanchiment garanti Sans Chlore
Nos couches ont toujours été blanchies à 
l'oxygène. Nous avons en effet bâni le chlore 
de nos produits depuis notre lancement. 
Nous sommes garantis Totally Chlorine Free = 
sans résidu de chlore

Aucune substance toxique détectée lors 
des contrôles en laboratoires indépendants
Nous avons dès 2017 mis en place un programme 
de surveillance sur plus de 250 substances 
nocives. Des analyses sont ainsi régulièrement 
réalisées par un laboratoire indépendant. 
Les dernières analyses de Janvier 2019 
démontrent une nouvelle fois l’absence de toutes 
substances nocives dans la couche Tidoo® 

(Les résultats complets sur tidoo.eu)

tidoo.eu

Nature

Pour toutes questions : 
N’hésitez-pas à nous contacter au
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Supprimer l'utilisation 
de toutes substances 
parfumantes

Mieux maîtriser l'origine 
des matières premières 
naturelles

Blanchir les couches 
sans agents chlorés

Détecter l'éventuelle 
présence de substances 
toxiques
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