
Mon Doudou
conseils et soins



Un Doudou c’est ULTRA important.

Voici quelques conseils pour prendre soin de celui qui 
deviendra un membre de la famille à part entière !

Votre bébé est unique, à ses yeux son Doudou le sera aussi !

Que vous ayez pris le soin de choisir Doudou ou qu’il s’agisse d’un cadeau de 
naissance bien attentionné,
... même si nos doudous sont bien protégés dans leurs jolies boîtes cadeau, 
conçues pour préserver Doudou de la poussière et des possibles manipulations,
nous vous conseillons de procéder à un premier lavage de Doudou avant de le nous vous conseillons de procéder à un premier lavage de Doudou avant de le 
donner à votre enfant.donner à votre enfant.

Et voilà, Doudou est prêt pour les câlins !

Doudou entre dans la Famille !

Laver Doudou à 30°,
de préférence dans 
son sac à doudou
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Je n’oublie pas d’Je n’oublie pas d’ENREGISTRERENREGISTRER le Doudou préféré de bébé afin de profiter de le Doudou préféré de bébé afin de profiter de
LA GARANTIE DOUDOU ET COMPAGNIE.LA GARANTIE DOUDOU ET COMPAGNIE.
(voir conditions sur le site doudouetcompagnie.com).(voir conditions sur le site doudouetcompagnie.com).

Ça y est c’est officiel ! C’est Lui et pas un autre !

Entre 6 et 8 mois environ, bébé choisit son Doudou, celui à qui il donne toute sa confiance, celui 
avec qui il veut tout partager (oui tout !) et qu’il trainera partout avec lui.
Il deviendra son confident, son ami, un repère.

Bien-sûr, Il ne s’agit pas de mettre tous les autres jouets en peluche au placard mais gardez 
toujours à l’esprit que celui-ci ...

Bébé a choisi Doudou

1 - La Garantie Doudou

Il s’agit de le traiter comme un roi !
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+  serein !
Lors d’un départ à la crèche ou chez la nounou, un dodo chez papi & mamie…zut 
Doudou a été oublié devant la porte de la maison, il faut faire demi-tour !
 
Si Doudou N°2 est déjà sur place, plus de stress !

2 - Plusieurs Doudous, c’est mieux !
Oui ! Pour plusieurs raisons, vous constaterez qu’il sera bien plus pratique Oui ! Pour plusieurs raisons, vous constaterez qu’il sera bien plus pratique 
d’avoir d’avoir PLUSIEURS DOUDOUS IDENTIQUESPLUSIEURS DOUDOUS IDENTIQUES, à minima 2 !, à minima 2 !

Astuce ! +

+ rassurant !
On évite ainsi le drame :  la perte de Doudou !!! Il est plus sécurisant d’avoir son 
jumeau à porter de main si Doudou est égaré.
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Pendant que doudou 1 prend son bain,
je câline Doudou 2 durant la nuit

+ pratique !
Parce que Doudou a tendance à trainer un peu partout, un lavage régulier est 
recommandé ! Nous vous conseillons de procéder à une rotation de lavage entre les 
doudous.

Votre enfant aura toujours un Doudou propre à portée de main et ne sera pas privé 
de son Doudou favori pendant le lavage.

Astuces : Avant de mettre un Doudou au lavage, n’hésitez pas à déposer dans le  
                          lit de bébé le second Doudou propre pour qu’il s’imprègne des odeurs
           familières de bébé.
           Ainsi, il aura plus de facilité à adopter son Doudou propre.

N’oubliez pas d’enregistrer le second Doudou pour qu’il profite aussi deN’oubliez pas d’enregistrer le second Doudou pour qu’il profite aussi de
LA GARANTIE DOUDOULA GARANTIE DOUDOU
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Astuce lavage

Votre enfant est un peu plus grand désormais et au même titre qu’il met son manteau 
et ses chaussons tout seul, il sera très fier de participer au bain de Doudou !
Vous trouverez le bon moment pour savoir lorsqu’il est prêt ! 

Lui montrer ces étapes en dessin peut être un petit coup de 
pouce pour les lui faire comprendre !

« Je t’explique Doudou,
on va te faire une beauté !
C’est moi qui vais te mettre 
dans ton bain. »
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Astuce !

Hop ! 
au séchag

e !
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D’abord, je te mets dans
ton sac à Doudou pour que 
tu sois bien !

Pour être bien lavé,
tu vas faire un grand tour 
de manège dans la machine !

Doudou t’es tout mouillé et 
tout ébouriffé, tu peux sécher 
à l’air libre ou à basse 
température au sèche linge.

BRAVO Doudou, tu as été super !
Tu sens bon les bisous !

Utilisez une taie d’oreiller
si vous n’avez pas de sac 
à Doudou

Comme toi, Doudou doit prendre son bain !
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