


Nos conseils pour dire 
AU REVOIR aux couches!

En tant que parents, nous savons exactement combien 
l’apprentissage de la propreté demande d’efforts, 
surtout si votre enfant est têtu, ce qui s’est produit 
dans notre cas.

Pour vous aider à faire face à cette tâche difficile, nous 
voulons vous offrir ce petit bout de notre expérience 
de parents, plus deux accessoires qui vous seront d’une 
grande aide dans le processus d’apprentissage du pot !

Il ne vous reste plus qu’à vous armer de quelques 
jeux de draps imperméables, de temps, d’une pincée 
d’humour et de beaucoup de patience.

Chaque enfant est différent, l’un d’entre eux n’a plus 
de couches en quelques jours, tandis qu’un autre met 
des semaines ... Ce qui fonctionne pour l’un peut 
être inutile pour l’autre. La chose la plus importante 
à retenir est qu’aucun enfant ne doit parler 7 langues, 
mais chacun doit apprendre à aller aux toilettes ... De 
toute façon, il n’y a pas d’enfant en bonne santé qui ait 
18 ans et qui porte des couches, alors ne vous inquiétez 



pas, le vôtre l’apprendra un jour ! Et n’oubliez pas que 
vous ne devez pas faire pression sur eux ou les punir 
s’ils ne parviennent pas à l’atteindre au moment où 
vous l’attendez. Ce jour viendra à coup sûr !

Je vous assure que ce ne sera pas aussi difficile qu’il n’y 
paraît. Êtesvous prêt ?



 Le Pot doit venir vivre avec vous pendant 
quelques semaines avant de commencer tout le 
processus. La meilleure période serait un mois ou 
deux, afin qu’ils puissent faire connaissance, petit à 
petit, sans précipitation ni tension inutile. Ce point 
semble idiot, mais il est très important pour que 
l’enfant ne résiste pas ou ne se rebelle pas. Pour eux, 
c’est un changement radical... après tout, ils ont porté 
des couches toute leur vie !



 Laissez votre petit jouer avec son nouvel ami. 
Votre bébé doit apprendre à mieux connaître son 
nouveau partenaire. Quoi de mieux et de plus amusant 
que de jouer un peu ensemble ? Ils doivent s’asseoir 
dessus plusieurs fois, l’essayer à leur manière et 
rassembler leurs forces pour l’aventure qui les attend... 
Observez votre petit et lorsque vous décidez qu’il est 
prêt, invitezle à passer à l’étape suivante.



 Personnalisez le pot ensemble. Votre enfant doit 
savoir que ce nouvel habitant lui appartient. Pour 
ce faire, je vous suggère de le laisser personnaliser 
son nouvel ami à son style. Utilisez les autocollants 
que nous vous donnons pour le faire sien, et si cela 
vous convient, inscrivez le nom de l’enfant avec un 
marqueur permanent. Dans cette tâche, vous devez 
les aider, sinon ils laisseront des marques partout ! 



 Coller l’autocollant magique. Il vous suffit de 
décoller le dos de l’autocollant et de le placer au centre 
de la partie amovible de l’urinoir. Lorsque vous l’avez 
collé, préparez un verre d’eau chaude (environ 36-40 
degrés) et apprenez à votre petit comment se produit 
la “magie”. Expliquezlui que cela se produira chaque 
fois qu’il fera pipi à l’intérieur. Invitez votre bébé à 
vider la partie mobile du pot dans la salle de bain et 
à tirer la chasse d’eau. Les petits adorent cette étape ! 
Et cela les encourage beaucoup à continuer à le faire. 
Une grande aventure s’annonce ! Êtesvous prêt pour 
le moment d’enlever la couche ?



 Créer une routine. Vous devez créer une routine 
qui se répète chaque jour. Autrement dit, asseyez 
votre bébé sur le pot chaque fois que vous pensez 
qu’il doit faire ses besoins. Cela peut être 20 ou 30 
minutes après chaque tétée, quelques minutes après 
s’être levé le matin ou avoir fait une sieste, etc. mais 
cela dépend de chaque enfant. Il est très important 
que vous les observiez pour établir un horaire aussi 
adapté que possible à leurs besoins. Ce n’est qu’en 
suivant une routine que vous ferez en sorte que votre 
bébé se sente en sécurité, et qu’il apprendra quand ce 
sera son tour de “faire de la magie”. S’il ne veut pas 
rester sur le Pot, essayez de l’occuper avec quelque 
chose (lire des livres, chanter, dessiner...) mais ne le 
forcez jamais ! Cela peut provoquer de la peur et vous 
retarderez tout le processus. S’ils veulent essayer de 
faire de la magie par euxmêmes ... fantastique ! Mais 
ne vous fâchez pas s’ils résistent ; c’est très nouveau 
pour eux et ils ne l’ont jamais fait de toute leur vie 
! Enfin, voici le conseil le plus important : quand ils 
font pipi là où ils ne devraient pas, n’y accordez pas 
d’importance, nettoyez tout comme si rien ne s’était 
passé, mais quand ils le font sur le Pot ... Applaudissez 
avec toute la joie du monde, invitezles à déposer les 
restes dans les toilettes puis à tirer la chasse.





 Retirez sans crainte la couche tout au long de 
la journée. Je vous recommande de ne pas enlever la 
couche de votre petit pour une sieste pour le moment, 
mais d’introduire tous les changements petit à petit. De 
cette façon, votre enfant pourra s’habituer beaucoup 
plus sereinement aux changements importants de sa 
vie. Je vous conseille d’avoir plus d’un pot, de l’avoir 
toujours à vos côtés et de pouvoir réagir rapidement 
lorsque vous voyez que votre petit fait ses besoins. Ce 
serait bien si les 2 ou 3 premiers jours, ils pouvaient 
jouer à la maison sans vêtement de dessous. C’est 
seulement ainsi qu’ils pourront observer et apprendre 
ce qui se passe avec leur petit corps, pour pouvoir 
ensuite tout faire au bon endroit. Dès le premier jour 
sans couche, quand vous voyez que quelque chose 
s’échappe, appelez : maman / papa : pipi ou ce qu’ils 
ont à faire... De cette façon facile, ils apprendront à 
vous appeler au moment même où ils ont besoin de 
faire leurs besoins. Je peux vous assurer qu’un jour, 
vous aurez une surprise inoubliable ! 

Oui, il sera très humide... . Non, tout ce qu’ils vont 
relâcher ne va pas directement dans le pot ; en fait, 
vous aurez beaucoup de chance si vous réussissez à 
attraper quelque chose ! Bonne chance !





 Retirez la couche pour faire une sieste. Après 4-5 
jours sans porter de couche pendant la journée, vous 
pouvez passer à l’étape suivante et laisser votre enfant 
faire une sieste sans couche. Au bout de quelques jours, 
il s’habituera à dormir sans couche. À ce stade, il est 
temps d’utiliser des draps imperméables. Les nôtres 
sont 2 en 1. Nous les avons conçus pour vous faciliter 
la vie ! Chaque détail est pris en compte : les petits et 
leurs parents qui doivent laver et changer les draps en 
permanence.



 D’abord une chose et ensuite l’autre. Même s’il 
vous semble que votre enfant ne l’aura jamais, il l’aura 
! Il y aura d’abord l’urine, mais les “grands besoins” 
viendront un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, car 
ce sont deux choses complètement différentes pour 
eux. Lorsqu’ils auront consolidé l’un, l’autre viendra 
plus facilement. C’est pourquoi, à ce stade, gardez la 
couche la nuit jusqu’à ce que votre enfant fasse les 
deux sur le pot. Vous verrez comment votre bébé vous 
appelle pour faire l’une ou l’autre chose ou les deux !



 Enlevez la couche pour la nuit. Comme je vous 
l’ai déjà dit, n’allez pas à ce stade avant que votre petit 
ne fasse tous ses besoins pendant la journée à l’intérieur 
du Pot. Je ne vous recommande pas d’enlever sa couche 
la nuit s’il n’a pas appris à utiliser le pot pendant la 
journée. Enlever la couche pour le jour et la nuit en 
même temps peut être très stressant pour l’enfant et 
retarder beaucoup le processus. Il existe deux écoles 
sur la manière d’enlever la couche pour la nuit.



Premièrement. Attendez que l’enfant seul cesse 
de mouiller la couche et lorsqu’il se réveille avec 
la couche sèche pendant une semaine d’affilée, 
retirezla pour toujours. Personnellement, je ne 
le recommande pas, car dans cet état, ils peuvent 
avoir entre 5 et 7 ans.

Deuxièmement. C’est plus difficile pour les 
parents, mais très efficace pour les enfants. Les 
premières nuits, vous devrez vous lever toutes les 
3 heures (plus ou moins), pour asseoir votre bébé 
sur le pot. Oui, vous pouvez le faire pendant qu’il 
dort et sans le réveiller si vous le faites en douceur. 
Je vous recommande de lui chuchoter des bruits 
de pipi à l’oreille pour qu’il sache quoi faire. 
N’oubliez pas de ne pas les forcer s’ils refusent 
de s’asseoir sur le pot. S’ils ont déjà mouillé les 
draps, changezles et rendormez votre enfant.

Si vous choisissez la deuxième école, le pot devra 
toujours être dans la chambre de votre enfant toute la 
nuit afin qu’il puisse l’utiliser immédiatement. Vous 
devrez bien protéger le matelas pour qu’il reste dans les 
meilleures conditions possibles pendant cette grande 
aventure. Je vais vous révéler mon truc : mettez 4 draps 
imperméables, l’un sur l’autre. Cela vous fera gagner 



du temps et du travail pour les changer la nuit.

Oui, il fera très humide..., mais c’est un processus 
naturel que tous les parents doivent tôt ou tard subir. 
C’est pourquoi nous avons créé nos propres draps 
imperméables 2 en 1. Et nous savons que vous les 
aimerez, car la couche extérieure est belle, douce, en 
jersey de coton et à l’intérieur, elle est doublée d’une 
couche imperméable en polyuréthane. Vous n’aurez 
donc pas besoin de mettre une couche de protecteur, 
de drap, de protecteur, de drap, etc.



 Une fois que votre enfant a maîtrisé le Pot, 
invitezle au réducteur de toilettes. Il est maintenant 
temps de faire un pas de plus. Votre toutpetit l’adorera, 
car il lui prouvera qu’il est “plus grand” et qu’il peut 
faire comme ses parents ! Si vous n’avez pas acheté 
notre SET complet, vous trouverez dans nos magasins 
un réducteur de toilettes avec des poignées et une 
marche spécialement conçue pour les petits. Grâce à 
eux, votre enfant se sentira à l’aise pour accéder aux 
toilettes et s’asseoir sur le grand trône ! Vous verrez 
que tous nos produits se combinent parfaitement 
pour qu’ils soient non seulement fonctionnels, mais 
aussi décoratifs. Tous les enfants adorent notre Set et 
l’utilisent avec beaucoup de plaisir !

Nous avons fait tout notre possible 
pour faciliter ce voyage incroyable avec 
nos produits et nos conseils. Ayez un 
peu de patience ! Quelques semaines 
de travail acharné suffi  ront 
pour que vous soyez fi nalement 
récompensé par une tranquillité 
d’esprit pour le reste de votre 
vie. Vous y arriverez!

Nous avons fait tout notre possible 
pour faciliter ce voyage incroyable avec 
nos produits et nos conseils. Ayez un 
peu de patience ! Quelques semaines 
de travail acharné suffi  ront 
pour que vous soyez fi nalement 



Bisoo de père en père !


