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PoUr LA PEtitE hiStoirE… 
 

La prise de conscience écologique de toute une génération entraîne, 
aujourd’hui, une forte demande de tissus durables et écoresponsables 
adaptés aux ouvrages « zéro déchet ». 
Pour répondre à cet engouement, MILPOINT a noué un partenariat 
fort avec le fabricant de textiles américain Wazoodle®, leader du tissu 
absorbant écologique.

Wazoodle®, c’est…

•	 Des	tissus	techniques	durables	et	écoresponsables
•	 L’utilisation	de	fibres	de	haute	qualité
•	 Une production respectueuse de l’environnement
•	 Une fabrication sans produits toxiques
•	 Des produits hypoallergéniques pour toute la famille
•	 Manufacturé aux U.S.A dans les usines Wazoodle®

 
Wazoodle® est désormais leader en matière de tissus écologiques et 
durables avec l’ensemble de ses marques déposées: 
ZORB®, ProCool®, ProEco®, ProSoft PUL® et FoodSAFE®. 

Découvrez la gamme des textiles ProSoft PUL® FoodSAFE®  : 

LA référence mondiale des tissus imperméables développés 
spécifiquement pour le contact alimentaire. 
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PUL ProSoft   FoodSAFE ® ®
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ProSoftPUL® FoodSAFE®

Vous connaissez déjà certainement l’appellation PUL pour les 
textiles imperméables et étanches, très utilisés dans la fabrication 
des couches lavables et autres objets écoresponsables comme les 
lunch bags, les serviettes hygiéniques lavables... MILPOINT distribue 
désormais le textile PUL de la marque américaine Wazoodle. 

Le ProSoftPUL® , c’est :

•	 Une technologie issue de l’industrie textile et médicale 
•	 Composé	de	75%	de	polyester	et	25%	de	polyuréthane	
•	 Imperméable et étanche 
•	 Hypoallergénique et respirant
•	 Conforme aux normes CPSIA
•	 Sans produit toxique 
•	 Une conformité pour le contact alimentaire (normes US)

!  Tous les tests réalisés aux USA sur ce textile valident que ce PUL 
ne comporte aucun produit nocif pour l’usage alimentaire (ni PVC, ni 
plomb, ni phtalates, ni BPA ou latex), d’où l’appellation FoodSAFE®. 
Sachez	cependant	que	cette	certification	donnée	au	PUL	pour	l’usage	
alimentaire n’existe pas en France et qu’il n’est donc pas reconnu 
comme tel dans notre pays. 

La référence mondiale des tissus imperméables 
développés spécifiquement pour le contact 
alimentaire. 
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incontournable pour tous vos ouvrages étanches !

Le PUL contact alimentaire ProSoft® FoodSAFE® est fabriqué sans 
produits chimiques nocifs. Il est super doux, respirant et souple.
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rECoMMANDÉ PoUr
 
•	 Les couches lavables, les protections périodiques, les culottes 
menstruelles et autres protections corporelles étanches...
•	 Les bavoirs, couvre-matelas, tapis de jeux, sacs à couches...
•	 Les lunch bags, sacs à tarte, sacs de congélation, sacs de courses, 
wraps,	charlottes	pour	remplacer	le	film	étirable,	tabliers,	nappes	et	
autres usages alimentaires
•	 Les vestes de pluie et autres vêtements d’extérieur imperméables
•	 Les rideaux de douche, sacs de piscine, matériel de camping, sacs 
de voyage...

LES PLUS

• Durable : il reste souple et imperméable après plus de 300 lavages.
• Certifié sûr : il répond aux normes strictes de la Commission 
américaine de sécurité des produits de consommation sur le plomb, 
les	phtalates	et	l’inflammabilité.
• rentable	:	il	dure	au	moins	2	à	3	fois	plus	longtemps	que	les	autres	
tissus PUL concurrents. 
• Polyvalent : il est idéal pour les produits alimentaires, vétérinaires 
et médicaux.

LA GAMME

•	 145	cm	de	large
•	 13 coloris disponibles

L’ENtrEtiEN

•	 Lavage machine à 60°
•	 Cycle sans essorage
•	 Ni adoucissant, ni javel
•	 Pas de sèche-linge
•	 Fer à repasser chaud ( ! pas	de	repassage	côté	film)
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PRESSION « À LA MAIN » 

Très malin : 

elle se pose en cliquant 

du bout des doigts.

Jersey de bambou Pro-ECO® 
en contact avec la peau de bébé 

Insert super absorbant 
en ZORB® Original 

PUL imperméable ProSoft®  

EXEMPLE : la couche lavable
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! À noter 

Pour coudre le  PUL contact alimentaire ProSoft® FoodSAFE®, il est 
préférable d’utiliser un pied en téflon (facilite la glisse). A défaut d’un 
pied	en	téflon,	vous	pouvez	aussi	coudre	à	travers	du	papier	ciré	ou	
badigeonner un peu d’huile pour machine à coudre sur votre pied-
de-biche.

Pour préserver l’étanchéité, utilisez du fil polyester de bonne 
qualité.	Les	fils	de	coton	ou	de	rayonne	ne	doivent	pas	être	employés	
car	 ils	 diffusent	 naturellement	 l’humidité.	 Assurez-vous	 également	
d’utiliser des aiguilles à stretch (= à bille) ! Les aiguilles à pointe 
trancheraient	les	fils	du	jersey,	ce	qui	entraînerait	l’agrandissement	
des	trous	autour	des	fils	et	provoquerait	des	fuites.	

Les	 2	 épaisseurs	 du	 tissu	 composant	 le	 PUL	 sont	 assemblées	
entre elle par un processus de laminage à très haute température 
n’utilisant aucun produit chimique. Ce procédé dégage une odeur 
qui diminue avec le temps à l’air libre, mais le lavage et le séchage 
accéléreront le processus.

+ +



ZORB® 3D
Stay Dry

PUL ProSoft®

Jersey ProECO®
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EXEMPLE : la jolie culotte menstruelle

Pour	ne	pas	sacrifier	l’esthétisme	au	confort	de	vos	sous-vêtements,	
voici le trio idéal pour coudre une jolie culotte menstruelle : 

1. Pour le « gousset » de votre culotte (la partie interne renforcée et 
absorbante) privilégier un ZORB®	3D	Stay	Dry	Léger.	C’est	le	plus	fin	
et le plus confortable pour cet usage !
2. Doubler cette partie avec un tissu étanche ProSoftPUL®

3. Pour la « coque » (partie visible de la culotte) utiliser un jersey de 
coton ou de bambou doux pour la peau
4.	 Ajouter	une	belle	dentelle	élastique	pour	la	finition	de	la	taille	et	
vous aurez une jolie culotte aussi pratique qu’écologique !
Remarque	:	Utiliser	un	fil	mousse,	ultra-doux,	parfait	pour	les	
coutures en contact avec la peau.
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EXEMPLE : le sac à tarte 

Pratique et esthétique, le sac à tarte vous permet d’emporter vos 
plats cuisinés en toute sécurité. 
Réalisez	l’intérieur	de	votre	sac	en	tissu	PUL	imperméable	afin	qu’il	
se nettoie facilement entre chaque plat. 
Pour l’extérieur du sac, privilégiez une toile résistante comme de la 
toile bio pour tablier. 

Remarque	 :	 Utiliser	 un	 fil	 polyester	 à	 la	 fois	 résistant	 et	 étanche.	
Votre sac à tarte doit pouvoir supporter un certain poids.

Toile épaisse Bio 
recto doux

PUL ProSoft®

verso	film	étanche
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PoSoftPUL® LAIZE COULEUR RÉFÉRENCE

PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM BLANC PULFOOD145-01
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM NOIR PULFOOD145-02
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM AQUA PULFOOD145-03
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM BLEU	LAYETTE PULFOOD145-04
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM ROSE	LAYETTE PULFOOD145-05
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM JAUNE	LAYETTE PULFOOD145-06
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM VERT	PRONFOND PULFOOD145-09
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM VERT	POMME PULFOOD145-13
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM VERT	SAPIN PULFOOD145-14
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM LAVANDE PULFOOD145-15
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM PEAU PULFOOD145-19
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM ORCHIDÉE PULFOOD145-23
PUL	-	CONTACT	ALIMENTAIRE	-	PROSOFT 145CM VERT	PRAIRIE PULFOOD145-26

Les références ProSoftPUL® chez MiLPoiNt :



Distributeur agréé  
www.milpoint.com
contact@milpoint.fr

ProSoftPUL® est une marque déposée de Wazoodle Fabrics


