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Couches jetables Anti-fuites et Ecologiques  
Tidoo - Jumbo MINI x64, MIDI x56, MAXI x50, MAXI+ x48, JUNIOR x46, XL x38  

 

 
 
Composition: 
 

 50% de matières premières biodégradables. 
 

 Cellulose ou pulpe de bois FSC© issue à 100% de fibres de 
source responsable. 

 
 Sans chlore, sans parfum, sans latex. 

 
 Panneaux extensibles soudés, non collés 

 
Certifications: 

   
 
 

 La certification FSC© MIX apporte la garantie d’une cellulose 
issue de fibres de source responsable. 
 

 L’éthique de Tidoo, c’est aussi une mobilisation pour l’emploi 
en faisant fabriquer la gamme Night&Day en France. 

A propos de la gamme Night&Day:  

Conciliez Sérénité, Douceur et Environnement avec TIDOO Night&Day, la 
première gamme de couches jetables écologiques anti-fuites fabriquée en 
France. 

Plus d’un an de recherche ont été nécessaires pour mettre au point une formule 
qui associe, dans une seule et même couche, une technologie anti-fuites de 
pointe avec un engagement écologique.  

Description :  

Presque 100% des mamans utilisent aujourd’hui des couches jetables. Mais 
jusqu’à la propreté, chaque enfant génère 1 tonne de déchets de produits de 
change.  
 
C’est pourquoi Tidoo a créé Night&Day, la première couche jetable 
biodégradable à 50%, qui répond aux impératifs de la maman et la planète, tout 
en préservant l’emploi en France. 
 

> Anti-fuites 12H 
 
Faciles d’utilisation, les couches jetables TIDOO Night&Day préserveront, de jour 
comme de nuit pendant 12H, la sérénité de bébé et la tranquillité de maman ! De 
faible épaisseur, le matelas est drainé par le voile d’acquisition vers le matelas 
absorbant, composé de cellulose certifiée FSC©, pour le piéger définitivement. Ses 
barrières anti-fuites latérales qui épousent les cuisses de bébé apportent une 
sécurité supplémentaire pour une protection anti-fuites optimale. 
 

> Tout pour le confort de bébé 
 
Hypoallergéniques et testées dermatologiquement, les couches jetables TIDOO 
Night&Day protègent toutes les peaux de bébés, mêmes les plus sensibles. 
Respirant, le voile externe micro-aéré de la couche apporte un bien-être total à la 
peau de bébé en permettant un échange d’air avec l’extérieur, sans risque de fuites. 
Anatomique (échancré), le matelas absorbant permet une bonne motricité sans gêne 
à l’entre-jambe. 
 
Pour fermer la couche, c’est facile ! Deux attaches extensibles velcros ultra-
adhésives se positionnent et se repositionnent en toute simplicité. Et pour clore cette 
expérience unique de tranquillité, offrez à bébé le loisir de découvrir les bébé-
animaux en voie de disparition : éléphant d’Asie, tortue, singe Bonobo, baleine bleue 
et panda géant. 

 
> Tidoo s’engage 
 
En choisissant TIDOO Night&Day vous contribuez à soutenir l’association 'Le Rire 
Médecin', qui offre des spectacles de clowns auprès des enfants hospitalisés. Grâce 
à vous, Tidoo a déjà soutenu 200 spectacles de clowns !  
 

Tidoo  

Fabriqué en France. 


