


Êtes-vous tannés , d'avoir utilisé toute les stratégies
possibles, mais votre enfant continue toujours de
faire ses besoins dans sa couche?

Vous êtes perdus ? Vous ne comprenez pas
comment les autres arrivent et pas vous ? Vous avez
honte de sortir avec votre enfant car il n’est pas
encore propre à son âge.

 Vous paniquez même en voyant le pot encore neuf
dans la toilette, vous pensez être un parent
incapable.

Waouh!!!!

 
Le comble!! c’est cette année l'école. 

Vous ne dormiez plus. Voyons!!!
 Vous n’avez pas que ça à faire.

 Bien au contraire
 

 Tous les jours je pensais comment ou 
par quel miracle, j'allais passer à travers.

 
 Des frustrations qui m' empêchaient d’avoir des
bons moments agréables en famille, jusqu’à ce
que je découvre un autre univers bien caché !! 
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 « Un bébé plus au

sec, est plus

heureux que

jamais »

 

Et si c’était

l’inverse qui était

Vrai !!!!

 

 

Illusion !!

Il est nécessaire de vous dire, que depuis les années 80
les campagnes publicitaires des fabricants de couches
nous mentent avec leurs slogans.
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Connaissez-vous, Le PolyAcrylate

de Sodium (appelé SAP) ?         

 C’est un polymère super-

absorbant. 

Qui nous vient du pétrole, on le

trouve sous la forme d’une poudre

blanche.  sa capacité d’absorption 

 est 300 fois sa masse en eau.

 

 Le SAP transforme les liquides en

gels, sous forme de billes

minuscules dans la partie

absorbante des couches. 

 c’est fantastique mais !!!!

Il est important de savoir en plus
d’être toxique, qu’il empêche nos
enfants de percevoir l’humidité. Si
l’enfant n’a pas ce rapport avec
son corps du  " pipi qui le mouille"

Il n’aura pas envie, ni la conscience
de vouloir être propre. Donc, on ne
peut pas presser un enfant qui est
au sec d’être propre vu que pour
lui, il est propre. 
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R A P P O R T  S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X

vous voulez connaitre 
des solutions alternatives qui existent?
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Ma question est la suIvante !!



Nous vous proposons trois solutions 

 

pour faciliter et accompagner 

 

 votre enfant pendant cette période.
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TROIS SOLUTIONS

1 2 3
Couche
Lavable

L'hygiène
naturelle Infantile

Méthode CLPF
18 Mois Garantie



Les couches lavables
  

  Pas de SAP, donc non toxique.
On peut l’utiliser presqu’à 
 l’infini. Certaines couches
peuvent aller jusqu’au 3e

enfant. C’est la solution ultime
par excellence, moins

couteuse, plus saine pour bébé
et surtout la plus respectueuse

de l’environnement.

 

L'HNI ou sans couche est une
autre solution qui consiste à être

à l’écoute pleinement des
besoins d’éliminations de votre

bébé 
afin de détecter les signes

indiquant qu’il a envie de faire ses
besoins (urine et selles) 

ainsi lui permettre de se «
soulager » immédiatement dans

des toilettes, dans un pot ou
autres.…

L’hygiène naturelle infantile 
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Allons-y!!!



La solution clé en main , " sans stress" qui
combine : Couche lavable - Pot de bébé - et les
fesses en l'air est le secret pour des résultats en

moins de 18 mois.
 

La  CLPF est simple, à la base l’enfant utilise les
couches lavables  et quand vous jugez que votre

enfant s’assoit bien, tient bien sa tête, vous le
mettez sur le pot quand vous détectez qu’il a

envie de faire ses besoins.
 

Progressivement pendant que l’enfant grandit,
qu’il apprend à marcher, vous enlever de temps

en temps les couches/ les fesses en l’air.
 Pendant cette période, demander régulièrement  
toutes les 30 à 60 mn à votre enfant s’il veut aller

sur le pot, on invite l’enfant à exprimer ses
besoins.

La Méthode  CLPF 
 

N’ayez pas peur de mettre votre enfant dans le
berceau sans couches, l’importance c’est d'avoir

mis l'enfant sur le pot avant le dodo et qu’au
courant de la nuit vous l’amenez à faire ses

besoins au moins une (1) fois.
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On espère que vous êtes prêts à sauter le pas pour une solution
alternative, écologie, économique et naturelle, pour des enfants 
 propres, sans stress sans que vous  n'ayez le temps de le réaliser.

Qu’attendez-vous ? Utiliser le code Promo
"KIT2023 " : Un rabais de 5% sur tous les
kits. Uniquement pour les détenteurs du 

E-Book pendant une période déterminée !!

Coupl
e

Famille

épargne
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