
dans ma culotte
serviettes hygiéniques lavables
protection quotidienne
règles pour flux léger à abondant

pour en savoir plus
dansmaculotte.com

dans la famille des serviettes
hygiéniques lavables, il y a :
Le protège-slip,
flux léger 

fin et invisible pour les pertes 
blanches et le début des 
règles. En complément
d’une coupe menstruelle.

La serviette hygiénique,
flux normal 

idéale pour les règles en 
journée.

La serviette hygiénique,
flux abondant  

confortable et efficace en 
journée, la nuit et pour les 
suites de couches.



comment l’utiliser ?

comment la laver ?

composition

Poser la serviette lavable dans la culotte,
le coton (uni ou à motif) au contact de la peau.
Régler la largeur puis l’attacher sous la culotte 
grâce aux boutons pressions.
En fonction du flux, changer la serviette lavable 
régulièrement en évitant de la garder plus de 12h.
Une fois utilisée, replier la surface utilisée à 
l’intérieur puis la refermer avec les pressions.
Ranger la serviette en attendant la fin de journée.

Prélavage (conseillé pour les règles)

Ouvrir la serviette lavable et la rincer
à la main sous l’eau à température
ambiante (15 à 20°C) en l’essorant.
La frotter doucement avec du savon* bio 
détachant, ne pas utiliser de brosse.
En cas de tache récalcitrante, la laisser 
tremper 1h dans de l’eau tiède mélangée
avec du percarbonate de soude.
Passer à l’étape lavage.

Tissu du dessus en coton issu de fibres biologiques / Autres composants certifiés
Tissu de dessus : 100% coton 
Insert : 70% polyester + 30% polyamide / Tissu du dessous : 65 % polyester + 35% polyuréthane

Des questions ?
support @dansmaculotte.fr
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 imprimé sur du papier reçyclé

you look great  today

Lavage 

Ajouter la serviette lavable ouverte avec 
le reste du linge dans la machine à laver.
La laver à 60°c maximum, avec de 
préférence une lessive écologique.
La laisser sécher à l’air libre 
(recommandé) ou au sèche-linge 
en programme délicat.

* ne pas utiliser de savon de Marseille
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Laver la protection à 30 degrés avant la première utilisation.

durée d’utilisation
Jusqu’à 5 ans (flux normal et abondant) ou jusqu’à 3 ans pour une utilisation quotidienne 
(protège-slip) soit environ 200 lavages.


