ENTRETIEN
Nous vous conseillons de laver une ou deux fois les
serviettes lavables avant la première utilisation pour
augmenter leur pouvoir absorbant.
Ensuite, après chaque utilisation, rincer les protections à
l'eau froide. Pressez bien, essorez et frottez un peu pour
qu’un maximum de sang parte.
Après rinçage, lavez à 30°C en machine (ou à la main)
avec le reste du linge (avec un filet de lavage si possible).
Le sang ne tachera pas le reste du linge et part très bien
en machine.
Utilisez une lessive classique assez neutre (pas de savon
de Marseille ou d'Alep et pas d'assouplissant ou adoucissant). Les savons gras bouchent les pores absorbants de
la protection et l’abîment à la longue.
Ensuite, faire sécher la serviette à l’air libre, sans forte
chaleur : n’utilisez pas de sèche-linge, sèche-cheveux,
radiateur, fer à repasser, ou plein soleil, ça risque
d’abîmer le tissu imperméable.

QUELLE TAILLE CHOISIR ?

Votre flux, la durée de votre cycle menstruel et votre
utilisation des serviettes hygiéniques lavables déterminent
la taille de serviette dont vous avez besoin. Comme les
protections intimes jetables dont vous avez l’habitude, les
serviettes périodiques lavables possèdent des propriétés
absorbantes différentes en fonction de leur taille.

Flux léger

Adaptée au début et à la
fin des cycles pour des flux
légers ou en complément
d'une protection interne.
Utilisable aussi pour les
pertes blanches ou les
légères fuites urinaires.
Ultra fine épaisseur inférieure à 1.8mm

Flux moyen

Adaptée pour des cycles au
flux moyens ou pour la nuit
et les longues journées de
travail.
Elle est ultra-fine:
épaisseur inférieure à 2mm
Sa capacité d'absorption
correspond à 3 tampons/serviettes classiques soit
environ 1,5 cups de taille A
(25ml).

Flux Abondant

Parfait pour les jours 2 et 3
du cycle, ou pour des règles
abondantes (stérilet en cuivre,
endométriose, post-partum).
Ce modèle est 2 fois plus absorbant que les modèles classiques.
Sa capacité d’absorption
correspond à 6 serviettes
classiques (3 serviettes nuit), 3
cups taille A (25ml) ou 6
tampons classiques (3 super ++)

Be PROUD,
Be PAD !

La durée de vie d’une serviette hygiénique lavable est la
même que celle d’une culotte.

Composition des serviettes
lavables Be PAD !

Nos serviettes lavables sont composées de 4 tissus
différents qui vont absorber le sang, le retenir et
empêcher les fuites :
Tissu intérieur coté peau :
maille Jersey 100% coton hypoallergénique,
en contact avec la peau et les muqueuses.
Elle retient le sang sans aucune
sensation d'humidité.
Tissu couche absorbante : Une micro fibre
de bambou avec un effet anti-bactérien
et anti-odeurs naturel.

UTILISATIOn

Pour simplifier la mise en place, nos modèles sont fabriqués
avec une face imprimée et une face noire absorbante.
La partie imprimée imperméable se pose contre le sous
vêtement, la partie noire absorbante contre la peau.
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Tissu extérieur doux en polyester
élasthanne imprimé.
Un tissu membrane imperméable et respirant
en polyester et PUL : retient le sang et empêche les fuites.

Placer la protection avec le motif imprimé vers le bas
dans le fond du slip.
Replier les ailes de la serviette de façon à refermer les
boutons pression sous le fond du sous vêtement.
Après usage, la replier sur elle-même en 4 et la clipser
avec les boutons pression sans risque de fuite.
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Des protections
hygiéniques
lavables et durables
pour vous protéger
vous et la planète !

Des produits
lavables et
durables pour
faire un geste
pour la planète !

Des matières
naturelles et
confortables
pour prendre soin
de sa santé !
Les tissus qui composent nos serviettes
hygiéniques lavables Be PAD ! sont des
fibres de coton et de bambou. Ils sont
100% fabriqués en France ou en Italie
et sont certifiés OEKO TEX® |
STANDARD 100 : zéro substance nocive
pour la peau ou pour la santé

Nos serviettes hygiéniques
lavables Be PAD ! sont
conçues pour 5 ans
d’utilisation dans des
conditions normales
d’utilisation.
Durant cette période, vous
lavez vos protections
intimes et ne mettez plus
de serviettes hygiéniques
jetables à la poubelle.

Le coton et le bambou sont des
fibres naturellement douces au
contact de votre peau. Respirant,
solide, durable, le textile coton est
très absorbant. Associé à l’alliance
du bambou (très absorbant avec
un effet antibactérien et
anti-odeur naturel) de l’insert, nos
serviettes hygiéniques
garantissent l’absorption de votre
flux pendant les règles.

Un produit français
pour favoriser
l’emploi mais aussi
limiter son impact
environnemental !

Issues d’une production en circuit
ultra-court dans notre unité 100% made in
France certifiée ISO 9001, nos serviettes
hygiéniques garantissent l’emploi de
dizaines de collaborateurs et contribuent
à diminuer votre empreinte carbone.
Spécialistes de la conception et fabrication
de textiles Techniques depuis 30 ans, nous
développons et confectionnons depuis 2015
des complexes adaptés pour la production
de culottes menstruelles lavables.
Nous travaillons en étroite collaboration
depuis cette période avec des marques de
culottes Hygiéniques reconnues.
Forts de cette expérience nous avons
développé 3 modèles de serviettes
hygiéniques lavables.

