La dooblaine : conseils et astuces
La Dooblaine, c'est quoi ?
C'est une culotte en laine du type TE3 de ma propre conception.
Cette couche est destinée a accueillir des langes, des inserts lavables... (non fourni )
La dooblaine étant fabriquée en laine vierge non traitée, elle ne nécessite pas d'être lanolisée

La Dooblaine, c'est comment ?
Une enveloppe extérieure rouge et gris clair.
100 % laine vierge non traitée
Fermeture de la couche par l'avant (ou côtés)
Élastique large dans le dos (ou avant)
Bande auto agrippante douce de couleur noire sur la ceinture avant (ou
arrière).
Fermeture sur les cuisses par boutons pour la version shorty

Une doublure en laine tricotée
100 % laine vierge non traitée
Des doublures en laine bouillie sont aussi disponible à la vente mais
doivent être lanolisées.
Doublure escamotable par un système de 4 boutons pressions en résine.
Élastiques résistant à l'urine de chaque côtés, au niveau des cuisses.

La Dooblaine, son utilisation :

Il faut tout d'abord y ajouter un insert en chanvre, en bambou, en coton, en
microfibre. Le type, le nombre et la taille des inserts est à moduler en
fonction de votre enfant, de la quantité d'urine, de la durée de pose...

Ensuite, il suffit de positionner
la couche sur les fesses du
bébé !
Attention au sens de fermeure :
avant ou côté (comme sur la
photo)

La Dooblaine, son entretien :
La dooblaine étant fabriquée en laine vierge non traitée, elle ne nécessite pas d'être lanoliser avant son
utilisation.
Il est préférable de la laver à la main le moins souvent possible.
En cas d'humidité, je vous conseille d'aérer votre dooblaine avant sa prochaine utilisation.
Après plusieurs lavages, si votre dooblaine vous parait moins efficace, un bain de savon à la lanoline ou une
lanolisation de la doublure peut vous permettre de la vendre a nouveau très étanche.

