Vous venez d'acquérir une couche lavable BAM ! Bulles à Malices , voici quelques conseils pour
son utilisation :
Avant la première utilisation :
–
–
–

lavez la couche avec une lessive qui ne contient pas de glycérine
faites tremper l'insert pendant 24 à 48h, afin d'améliorer son absorption (peu importe la
température)
lavez-le en machine à 60° sans lessive, en cycle long.

Sachez que l'insert sera de plus en plus performant au fil des lavages.
Conseils d'entretien :
–
–

–
–
–

vous pouvez stocker les inserts souillés dans un seau se fermant hermétiquement, pendant
maximum 48h
Les couches TE2 (tout en deux) permettent de ne changer que l'insert. C'est à dire que lors
du change, vous mettez l'insert dans le seau et vous pouvez réutiliser la couche soit
directement soit lors du prochain change si celle-ci est légèrement mouillée -en prenant soin
de la faire sécherLes inserts passent au sèche-linge, sans problème
La couche ne doit pas être séchée en machine au risque de brûler le tissu imperméable et
donc d'altérer son efficacité. Elle doit être lavée à 40° maximum.
Les inserts et les couches doivent être lavés avec une lessive SANS glycérine sinon vous
risquez un encrassement précoce. Lavez-les séparément des lingettes lavables (si vous
utilisez du liniment)

Comment décrasser mes couches ?
Vous constatez une baisse d'efficacité de vos couches ? Vous avez un problème de fuites ?
Il est possible qu'elles soient encrassées.
Pour en être sûr, vérifiez que la couche est toujours bien adaptée à la morphologie de votre enfant.
Si c'est le cas, procédez à un décrassage de vos inserts.
Pour cela, lavez-les en machine, sans lessive à 90° en cycle long.
Pour toutes questions ou bien si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse mail suivante : bullesamalices@gmail.com . Nous nous ferons un plaisir de vous répondre
le plus rapidement et le plus précisément possible.

