
Que faire après aoir utiisé ma cuotte e règes ? 
C’et le BA.ba ! U e foi portée à la fi de la jourée, ricer la culotte à 
l’eau froide ou tiède afi d’évacuer tout le ag à l’itérieur. Il vaut 
ieux éviter l’eau caude qui a tedace à “cuire” le ag et doc à le 
fixer aux fibre de la partie aborbate. 

Que faire après aoir rincé ma cuotte e rège ?
Il y a troi po ibilité :Il y a troi po ibilité :
- La laver à la ai et la faire écer pour pouvoir la porter ue ou-
velle foi da  la e aie ;
- La faire écer et la ettre au ale pour la procaie le ive e a-
cie ;
- la ettre directe et e acie à 30° avec le autre vête et.

Quee essie utiiser pour aer ma cuotte ?
Globale et, toute le le ive peuvet coveir. Mai la le ive 
idéale et ue le ive liquide avec oi  de 15% d’aget gra. 

Comment saoir si ma essie conient ou pas ? 
Ce ot ouvet le le ive écologique qui covie et le ieux 
(Maio verte, Petit Bido, L’Arbre vert...). Ce ot de le ive douce 
qui 'agre et pa le fibre. Co et avoir i c’et le ca ? Facile, 
c’et oté à l’arrière du bido ;)

Les DOs Les DON’Ts

Je rice bie a culotte à l’eau 
froide juqu’à ce que l’eau oit 
claire ;
Je la et da  u ac de lavage ;
Hop ! E acie à 30° ax ;

X

X
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Pa de avo de Mareille ;

Pa de èce-lige i de 
radiateur.

Le ive avec oi  de 
15° de avo (écrit au 
do du bido).

Pa d’adouciat, i parfu , 
i uile e etielle ;

Etreteir a culotte 
menstruee 
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J’ai mis ma cuotte ans e sèce inge !

SOS artice e og 

J’ai utiisé e ’aoucissant !
Ma cuotte est moins asorante...
...

Oups !


