EN ANNEXE:
Nos analyses
en laboratoire

COMMUNIQUÉ

Boulogne-Billancourt, le 11/06/2019

Encore des substances chimiques dans les couches bébé :
Tidoo réaffirme ses engagements pour une couche plus
saine et une fabrication française.
®

Le 23 Janvier dernier, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail) mettait en évidence des dépassements de seuils
sanitaires sur plusieurs substances chimiques dans les couches bébé. Tidoo®, la marque
bébé n°1 en magasin bio en France, affirme que ses couches écologiques sont sans parfum,
blanchies sans chlore et que ses ingrédients font l’objet de contrôles réguliers.
L’arrivée d’un enfant est aujourd’hui l’un des principaux déclencheurs de la consommation de produits
bio et naturels, ce qui témoigne bien de l’inquiétude des parents vis-à-vis des produits du quotidien
pour leurs bébés.
Chaque année, les associations de consommateurs publient par ailleurs des bancs d’essais «substances
toxiques» sur les couches. Toutefois, des contradictions sont apparues entre les magazines, et même au
sein d’un seul et même magazine, d’une année sur l’autre ! De quoi faire perdre leurs repères aux parents
quant aux marques de couches à privilégier.
Néanmoins, le sujet des substances toxiques reste sur la table. L’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), dans un rapport publié le 23 Janvier dernier, a
mené une évaluation quantitative de risque sanitaires selon des scénarios proches de l’utilisation des
bébés. Cette évaluation a mis en évidence des dépassements de seuils sanitaires pour plusieurs
substances.
Mais d’où viennent-elles ? Plusieurs causes sont évoquées par l’ANSES :
• L’adjonction intentionnelle de parfums ou de lotions
• La contamination des matières premières naturelles, notamment par des composés volatils ou
des pesticides
• Les substances issues des procédés de fabrication, comme le blanchiment de la cellulose, les
colles etc. C’est notamment le cas des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
Pionnière sur le marché des couches écologiques, Tidoo® doit son succès en magasin bio depuis
20173à l’exigence de ses engagements pour des produits plus sains. Archi-leader dans le réseau
biologique français, la marque made in France, pourtant discrète, a devancé les
recommandations de l’ANSES.
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Présente chez Biocoop, Naturalia, Bio c’Bon, Natureo, Greenweez, Bébé au Naturel, etc…, Tidoo® a été la
première marque à révolutionner le marché de la couche en proposant une vraie alternative écologique
aux couches conventionnelles. Pari réussi, puisqu’elle a convaincu les parents les plus exigeants de
France : ceux du réseau Bio… De quoi donner enfin un vrai repère aux parents indécis !

Le projet TIDOO® : des engagements uniques !
Fondée par Geoffroy Blondel de Joigny et Kilian O’Neill, la marque Tidoo® se veut être un projet cohérent
et chargé de sens pour ces papas de 3 et 4 enfants, pour qui « on n’hérite pas de la terre de ses
parents mais on l’emprunte à ses enfants… ».
La marque a ainsi pris dès 2013 des engagements très forts tels que :
• Bannir les parfums & lotions de la composition de ses couches
• Utiliser des matières premières blanchies sans chlore (Totally Chlorine Free)
• Faire des contrôles réguliers sur plus de 250 substances toxiques en laboratoires indépendants
sur ses couches après fabrication, mais aussi à analyser l’intégralité des matières premières entrant
dans leurs compositions (derniers résultats en pièce jointe)
Ainsi, Tidoo® s’inscrit pleinement dans la lignée des recommandations de l’ANSES, en créant des
produits non seulement plus naturels, mais en s’engageant aussi sur une production 100% française,
un prix accessible, une absorption anti-fuites et une douceur qui nous ont fait oublier les couches
écologiques « ancienne génération ». C’est seulement en prenant en compte l’ensemble des attentes
des parents tout en restant fidèles à leurs valeurs que le projet Tidoo® a connu un succès croissant
depuis 5 ans, jusqu’à devenir la marque la plus vendue en magasins Bio.

• Engagement n°1 : Made in France depuis 2013
Depuis sa création, Tidoo® a fait le choix de la fabrication française. Elle a jeté son dévolu sur une petite
usine du Nord-Est de la France qui avait à l’époque besoin de se redresser après des périodes de fragilité.
Plusieurs années de commandes en forte hausse ont permis à cette fabrique d'accroître ses effectifs et
de développer ses investissements.

• Engagement n°2 : Une sécurité totale pour les bébés
• Une composition hautement sécuritaire pour bébé avec 0% d’ingrédients controversés : 0%
Petrolatum, 0% Parabènes, 0% Paraffine liquide, 0% Phénoxyéthanol, 0% Conservateurs, 0% OGM,
0% Latex, 0% Métaux Lourds, 0% Chlore (la cellulose des couches Tidoo® est certifiée Totally
Chlorine Free, une meilleure garantie que Elementary Chlorine Free). Pas non plus de lotion ni parfum,
dont la peau fragile de bébé n’a pas besoin.
• En 2016, la marque a été la première à se lancer dans un programme de contrôles réguliers vis
à vis de plus de 250 substances volatiles (HAP – COV – Pesticides – Allergènes) dans ses couches.
Elle a pour cela fait appel au laboratoire indépendant EUROFINS, l’un des plus reconnus d’Europe.
• Pour préserver l’épiderme sensible de bébé, Tidoo® a réalisé des tests dermatologiques et
cliniques sur ses couches avec le laboratoire indépendant COSMEPAR® afin qu’elles soient certifiées
Non-irritantes et Hypoallergéniques.
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• Engagement n°3 : Une planète préservée
• Composé de cellulose FSC® (cellulose issue de forêts gérées durablement), le matelas absorbant
des couches Tidoo® est biodégradable à plus de 60%, le taux le plus élevé du marché.
• Depuis 2016, les couches Tidoo® sont certifiées Nordic Ecolabel/ SWAN (impact limité sur
l’environnement)
• Des emballages composés à 80% de matière recyclée.

• Engagement n°4 : Une efficacité et une douceur équivalentes aux couches
conventionnelles

• Une efficacité et un confort équivalents aux couches les plus performantes
• Prix du Meilleur Produit Ecologique 2018 par un jury de 100 consommateurs Bio
Beau succès pour cette marque française labellisée BioEntrepriseDurable®, le label RSE* référent
dans le réseau Bio. Cartonnant en France, elle s’étend au-delà de nos frontières avec la conquête de
l’Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Pologne, la Nouvelle Calédonie, la
Réunion, la Polynésie Française…
*RSE = responsabilité sociétale des entreprises
Pour :
• Commenter l'évolution, le développement de la couche jetable vers un meilleur respect
de la planète et une protection optimale de l'enfant
• Découvrir/tester la gamme de couches Tidoo®
• Rencontrer les fondateurs
• Découvrir les sites de fabrication
• Décrypter les emballages, labels et certifications
• Echanger sur le développement du marché bio
Geoffroy Blondel de Joigny et Kilian O’Neill, fondateurs de la marque Tidoo® sont à votre disposition.
Vous trouverez ci-dessous une présentation des gammes de couches Tidoo®.
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Déclinaison de la gamme de couches écologiques Tidoo®
• LA COUCHE JETABLE ÉCOLOGIQUE 100% anti-fuites !
• 2 formats : Single pack (24 couches - 9,75€) et Jumbo pack (48 couches - 18,90€)
• Disponibles en tailles : 1, 2, 3, 4, 4+, 5 et 6

• LA CULOTTE D’APPRENTISSAGE ÉCOLOGIQUE pour aller sur le pot comme un
grand !
• 2 formats : Single pack (24 couches - 9,75€) et Jumbo pack (48 couches - 18,90€)
• Disponibles en tailles : 4, 5 et 6

• LES COUCHES ET CULOTTES DE BAIN ÉCOLOGIQUES
• Tidoo® accompagne les bébés à la plage et à la piscine !
• Disponibles en tailles : 3 (couches), 4 et 5 (culottes) - 8,90€

tidoo.com

ANNEXES
• Attestation Eurofins analyse composants Couches TIDOO®, Mars 2018
• Attestation Eurofins analyse Couches TIDOO®, Décembre 2018
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