
Le Marche Pied du Lutin pour WC : la nouvelle
révolution des toilettes pour adopter la posture

recommandée sur le trône

Le progrès a parfois fait oublier aux hommes des choses très simples et naturelles. Et si
le simple fait de changer de posture aux toilettes simplifiait notre quotidien et notre
façon d’aller à la selle ?

Le Marche Pied du Lutin, nouvelle révolution des toilettes, est un équipement Made in
France qui permet d’adopter une posture plus physiologique, pour moins d’efforts.

De l’utile et du design pour les WC des Français

Lorsque nous sommes assis sur les toilettes, le corps forme un angle droit. Cette position
rend l'élimination difficile et incomplète puisqu’elle provoque un coude au niveau du
colon.

Les  conséquences  sont  nombreuses  et  désagréables  :  blocages,  pressions,  douleurs,
temps passé.

http://www.wellcarecompany.fr/


Cette posture non-naturelle pour le corps rend difficile le passage à la selle et crée des
problèmes pouvant être graves tels que constipation et hémorroïdes.

Pour résoudre ce problème, des études ont été menées et ont démontré que la position
accroupie reste la  meilleure position pour aller  à la  selle.  C’est  la  seule position
naturelle et physiologique qui permette d'aligner correctement le colon, cette même
position que nous adopterions si nous n’avions pas de WC.

C’est dans ce contexte que trois ingénieurs français, Florent, Cédric et Axel, ont eu
l’idée  d’innover  en  concevant  le  Marche  Pied  du  Lutin,  un  système  pratique  car
rétractable sous la cuvette des WC, à la fois design, éco-responsable et Made in France.

https://youtu.be/vO_7EsA91ZI

Le Marche Pied du Lutin : adopter la bonne position grâce à un Lutin
malin

https://youtu.be/vO_7EsA91ZI


Le Marche-Pied du Lutin est une solution naturelle et efficace pour :

Réduire l'effort lors de l’évacuation des selles.
Diminuer la pression exercée sur le bas du colon ; les muscles sont plus détendus.
Ne plus passer des heures aux toilettes.
Tous les adultes sont concernés par cette invention, hommes, femmes, jeunes et moins
jeunes, que ce soit en prévention des problèmes ou pour les résoudre.

Le Marche Pied du Lutin est compatible avec toutes les cuvettes classiques, y compris
les WC suspendus. Ses dimensions ont été optimisées pour s’adapter aux modèles de WC
existants.

Malin, il est rétractable, ce qui lui permet d’être peu encombrant et très discret ; ainsi
il  ne dérange pas quand on n’a pas besoin de s’asseoir, et peut laisser la place aux
rehausseurs des plus jeunes enfants. Le Marche Pied du Lutin se fixe au sol par des
adhésifs amovibles. Il n’est donc pas nécessaire de percer ou d'abîmer le sol existant.
D’une hauteur standard, il est adapté à tous les adultes.

Enfin,  facile  à  nettoyer,  le  Marche Pied  est  très  peu exposé à  la  poussière  et  aux
saletés, grâce à son design minimaliste et sa position sous la cuvette. Il résiste à tous les
produits d’entretien classiques.

Un produit Made in France, responsable et bon pour la santé

Pour son produit  innovant, Well  Care Company a opté
pour des matériaux bruts et recyclables : pas d’ajout de
colle,  ni  peinture,  ni  autres  solvants  chimiques  qui
polluent l’air intérieur des logements.

Le Marche Pied du Lutin par Well Care Company est une
invention  100%  française,  fabriquée  localement,  en
France, dans la Sarthe (72). Le projet a bénéficié d'une
campagne de financement participatif réussie.

Les fondateurs soulignent :

« Nous  nous  imposons  une  dimension  éco-
responsable  dans  la  fabrication  :  fabrication
locale,  matériaux  recyclables  ou  recyclés…  le
tout sans oublier le design, car les toilettes ont
aussi le droit d’être une belle pièce ! »

Les emballages utilisés  pour les  colis  sont en carton et  en papier  recyclés,  issus  de
ressources renouvelables.



A propos de Well Care Company

Well Care Company est une jeune entreprise française dont l'ambition est de réinventer
un domaine essentiel du quotidien : les toilettes !

En effet, cette pièce reste étonnement archaïque dans les pays occidentaux, tant dans
la pratique que dans les équipements.

Trois amis ingénieurs, Florent, Axel et Cédric, se sont donc donnés en 2017 pour mission
d’inventer et de développer des accessoires innovants pour les WC (les initiales de la
marque Well Care).

Ils annoncent :

«  Désireux  de  nous  lancer  dans  la  création  d’entreprise,  avec  un  véritable
produit innovant à développer, nous avons eu l’idée de nous attaquer aux WC, un
domaine trop souvent oublié par les start-ups ! »

L’idée d’innover pour les toilettes leur vient en constatant les pratiques dans d’autres
pays du monde. Ils se donnent alors pour mission de créer en France des objets utiles,
responsables et avec un vrai intérêt pour la santé et l’hygiène des gens.

Well Care Company ambitionne de réussir la commercialisation de son Marche Pied du
Lutin et aider à faire changer les mauvaises habitudes des Français aux toilettes. La
société a déjà en tête d’autres inventions qui la rendraient véritablement spécialiste de
l’innovation pour cette pièce de la maison trop souvent oubliée.

Pour en savoir plus

Site internet http://www.wellcarecompany.fr

Facebook : https://www.facebook.com/WellCareCompany

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/florent-porcheron-a0731818
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