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Culottes d’apprentissage Ultra-Absorbantes et Ecologiques 
Jumbo MAXI T4 (8/15 kg) x 38 Culottes et JUNIOR T5 (12-18 kg) x 36 Culottes 

 
 
Composition: 
 

 47% 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. 
 

 La certification Nordic Ecolabel/SWAN prend en 
considération l’impact du produit durant sa vie 
entière, depuis les matières premières 
nécessaires jusqu’au recyclage. 

A propos de la gamme Stand Up:  

Après le succès de la gamme de couches écologiques Night&Day et de sa gamme de 
soins Care, Tidoo lance Stand Up, sa gamme de culottes d’apprentissages écologiques 
certifiée FSC© et SWAN, et fabriquée en France. 

Description :  

L’entrée à l’école maternelle rime avec obligation de propreté. Face à cette étape 
importante dans leur vie, les tout-petits doivent eux-mêmes apprendre à aller sur le pot  
dès 2 ans, ce qui est possible avec les culottes d’apprentissage. 
 
Pour donner aux tout-petits l’autonomie nécessaire à l’apprentissage de la propreté, 
Tidoo a créé Stand Up, la culotte d’apprentissage écologique qui s’enfile et s’enlève 
comme un slip, pour que l’entrée à l’école soit un moment unique et sans tracas ! 
 

> Anti-fuites 12H 
 
Faciles d’utilisation, les culottes d’apprentissage TIDOO Stand Up 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 culottes d’apprentissage TIDOO Stand 
Up 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 enlever la culotte, c’est simple ! Déchirez la culotte sur le côté pour dégager la couche 
des jambes, et refermez la grâce à la languette adhésive de fermeture au dos. 
 
Offrez du fun à bébé ! Princesses, chevaliers, dragons et licornes parsèment la culotte pour 
des instants de bonne humeur !  

 
> Tidoo s’engage 
 
En choisissant TIDOO Stand Up 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 !  
 
L’éthique de Tidoo, c’est aussi de bénéficier et faire bénéficier d’une expertise française 
unique. Tidoo se mobilise pour l’emploi en faisant fabriquer l’intégralité de la gamme Stand Up 
en France. 
 

Tidoo  


