Paris, le 09/11/2018

Les lingettes compostables : une innovation française signée Tidoo

233 lingettes utilisées par seconde en France… les lingettes pour bébé sont bien utiles pour nettoyer
visages, fesses et mains des bébés à tout moment ! Si personne ne nie leur côté pratique, beaucoup
pointent cependant du doigt leur impact du point de vue de l’environnement comme de la santé !

Côté environnement :
•

•

Selon l’Ademe, elles représentent aujourd’hui 9 % des déchets ménagers, soit 34 kg par
personne ; non-recyclables, elles représentent un véritable casse-tête pour le traitement des
déchets !
Quelques marques ont fait l’effort de lancer des lingettes 100% biodégradables en utilisant
des fibres naturelles.
o Les unes ont opté pour la viscose : toutefois, le procédé de tissage de ces fibres
nécessite des solvants hautement toxiques qui ne sont pas recyclables, comme le
disulfure de carbone. Ces solvants rejetés dans la terre sont dramatiques pour la
planète et les populations à proximité des usines.
o D’autres marques ont fait le choix du coton Bio : un choix louable d’un point de vue
environnemental à moins que l’on prenne en compte l’importante quantité d’eau qui
est nécessaire à sa culture (5300 litres d’eau sont nécessaires pour 1kg de coton)

En conclusion, qui dit biodégradable ne dit pas forcément bon pour la planète !
Côté santé :
En 2016, l’agence WECF (Women in Europe for a Common Future) dénonçait 137 ingrédients
problématiques dans quelques 76 lingettes examinées… Le plus connue d’entre eux : le
phénoxyéthanol, un conservateur hautement décrié. Issu de la distillation du pétrole, il est,
selon l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), facilement absorbé par voie
cutanée et peut induire des effets neurotoxiques et des troubles neurologiques. Un ingrédient
qu’il faut donc bannir, surtout lorsque l’on voit que les lingettes sont en contact direct avec les
parties les plus intimes de son bébé…
Aucune marque à ce jour n’avait donc démontré l’innocuité totale de ses lingettes vis-à-vis de
l’environnement et de la santé… jusqu’aux lingettes Tidoo.

Soucieux de la protection des bébés et de la planète, Kilian O’Neill et Geoffroy Blondel de Joigny,
fondateurs de la marque française de produits écologiques d’hygiène et de soins pour bébés, se sont
emparés du problème et ont conçu, à force de réflexions et de tests, les premières lingettes Biocertifiées et 100% compostables.
Pour garantir cette compostabilité, des tests d’écotoxicité très stricts ont démontré leur innocuité
pour la nature et les ont gratifiés de la certification « Ok Compost Home ». Se dégradant aussi
rapidement que la feuille d’un arbre, elles peuvent être réutilisées pour fabriquer un fertilisant
naturel et remplacer les engrais chimiques !
Et pour aller encore plus loin …
Tidoo a fait le choix pour ses lingettes du Tencel, une fibre 100% naturelle, issue de la pulpe du bois
d’eucalyptus et autre feuillus. A l’opposé de la viscose, la fibre Tencel est produite sans solvant
toxique ; aucun résidu nocif n’est par conséquent rejeté dans la nature. Les feuillus desquels elle
provient sont issus de plantations gérées durablement et certifiées FSC. De croissance rapide, ils
poussent sans irrigation artificielle, ce qui permet une utilisation d’eau 10 fois plus faible que le coton.
Pour finir, cerise sur le gâteau : Cocorico ! Ces lingettes sont fabriquées en France.
Des lingettes multitâches donc, qui, en plus de prendre soin des bébés, créent de l’emploi et prennent
soin de la planète jusqu’à la nourrir !
Pour rencontrer les fondateurs de la marque Tidoo, découvrir les tests et méthodes de fabrication….
N’hésitez pas à nous contacter

Lingette Tidoo Sans Parfum : PMC 3,90

Lingette Tidoo au Lotus Blanc : PMC 3,90
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