
Innovation française : Neutralit, le protège-couette imperméable 
réutilisable, un dispositif de confort de vie révolutionnaire ! 
Pratique du jeune âge au bel âge et économique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Plus de 200 millions de personnes ou 
parents sont concernés par l’énurésie 
d’un enfant ou l’incontinence d’un adulte 
dans le monde. Dans le même temps, 3,5 
millions de personnes sont concernées par 
l’incontinence en France, dont, plus de 750 
000 enfants (enfants énurétiques identifiés).

Alors que les fuites ne sont jamais 
intentionnelles, mais liées à l’apprentissage 
de la propreté chez les enfants, la santé chez 
les personnes incontinentes ou en situation 
de handicap (12 millions en France dont 
850 000 à mobilité réduite), ou encore à 
des soins médicaux, elles provoquent une 
gêne tant pour les personnes concernées 
que pour les parents, aidants familiaux ou 
personnels de suivi.

C’est pour booster la bienveillance de 
tous, tout en faisant des économies que 
Jacqueline Denkic a eue l’idée de créer 
Neutralit.

Innovation française primée Médaille 
d’Argent au Prestigieux Concours Lépine 
International, Neutralit est un protège-
couette imperméable breveté parfait pour 
l’hygiène et la propreté des petits et des 
grands au quotidien. En prime, c’est une 
source d’économies non négligeables 
qui contribue aussi à la protection de 
l’environnement !

https://www.neutralit.fr/


De nombreux foyers utilisent des couettes et malgré les housses 
traditionnelles, on y retrouve souvent des taches :
• Urine liée à l’énurésie ou l’incontinence,
• Transpiration corporelle,
• Liquides divers (suites d’une intervention chirurgicale, sang, 

animaux domestiques, café, encre et bien d’autres).

L’utilisation de la protection de couette imperméable Neutralit 
constitue une véritable barrière contre ces impuretés et répond 
ainsi aux besoins de toutes les familles.

Et c’est une innovation technologique française ! Car jusqu’à 
présent, alors qu’il existe des produits pour protéger le matelas, 
rien n’existait pour prolonger la durée de vie des couettes et 
éviter les dépenses inutiles.

C’est pour cela que Neutralit a remporté le Concours d’idées à 
la création d’entreprise (2015), la médaille d’argent au Concours 
Lépine (2016) et qu’elle a été demi-finaliste du Concours de la 
Silver Academy (2018).

STOPPER EFFICACEMENT LES 
SOUILLURES ET SALISSURES DES 
COUETTES

VOIR LA VIDÉO

Au quotidien, nettoyer une couette est loin d’être évident.

D’abord, les machines à laver et les sèche-linge ont rarement 
une capacité suffisante pour accueillir une couette. Cela implique 
souvent d’aller à la laverie automatique ou au pressing, ce qui 
s’avère très coûteux lorsque les lavages se multiplient.

Ensuite, il y le problème de la consommation d’eau. Il faut 
savoir qu’un nettoyage en machine utilise de 70 à 110 litres 
d’eau par programme de lavage ! Cela représente une dépense 
considérable, qui vient lourdement impacter le pouvoir d’achat 
des familles.

Enfin, il y a le résultat de lavage, qui est loin d’être toujours 
satisfaisant. Il faut souvent laver la couette deux fois pour faire 
disparaître les traces, et parfois elles s’avèrent impossibles à 
supprimer.

Heureusement, avec Neutralit, ce cauchemar appartient 
désormais au passé ! Chaque housse de couette imperméable 
s’enlève et se remet facilement, et tous les modèles sont très 
faciles à laver en machine. Il n’y a plus de dépenses inutiles… et 
la planète en profite aussi, puisqu’il n’y a plus de gaspillage en 
eau et en électricité.

BON POUR LE PORTE-MONNAIE, 
BON POUR LA PLANÈTE

https://www.youtube.com/watch?v=-ApYezI6--8


DU CONFORT ET DU BIEN ÊTRE 
POUR TOUS

Avec Neutralit, tout le monde est gagnant :

Les adultes qui souffrent d’incontinence
Cette situation est déjà loin d’être agréable à vivre, alors autant 
éviter de les gêner davantage en changeant l’intégralité de la 
literie. Ceux/celles qui ont une petite retraite peuvent aussi avoir 
des difficultés à assumer le poids financier que représentent de 
fréquents lavages. De plus, quel que soit leur pathologie de santé, 
avec Neutralit les adultes peuvent conserver le doux confort de 
leur couette.

Les jeunes enfants
Ils peuvent apprendre la propreté en toute sécurité, sans avoir 
à remettre des couches culottes alors qu’ils sont prêts pour 
l’autonomie

Les familles et les aidants
Les couettes sont lourdes, difficiles à manipuler, et très 
contraignantes à laver (coût, perte de temps, surtout lorsqu’il faut 
se rendre à la laverie/au pressing).

Tout le monde 
Avec Neutralit, il n’y a plus besoin de laver la couette même après 
le passage d’amis ou lorsque l’adorable matou de la famille s’est 
“oublié” sur le lit.

Les gérants de chambres d’hôtes ont aussi la garantie d’offrir 
à leurs clients un dessus de lit d’une propreté et d’une hygiène 
irréprochables, même en pleine saison.



L’idée de Neutralit est née il y a quelques années, quand 
Jacqueline était encore en activité professionnelle.

Son enfant, plus jeune, a recommencé à faire pipi au lit lors de 
sa rentrée en école primaire. Pour Jacqueline, c’est une vraie 
surprise : elle ne savait pas qu’un enfant pouvait rechuter après 
3 ans de propreté !

Immédiatement, elle laisse parler son cœur de maman : son 
enfant doit vivre cette période sans être trop affecté. Elle cherche 
alors les raisons de cette rechute ou énurésie secondaire pour y 
faire face, aider son fils, dédramatiser et l’accompagner afin qu’il 
puisse apprivoiser cette situation.

En pratique, l’entretien des couettes souillées se révèle aussi 
être une véritable contrainte, surtout durant les saisons les plus 
fraiches. Toutes les mamans qui ont déjà eu à nettoyer un lit 
entièrement mouillé, de la couette à l’oreiller, comprendront 
l’ampleur du problème !

Mais finalement, Jacqueline a un déclic qui change tout.

UNE INNOVATION NÉE DU VÉCU 
D’UNE MAMAN

« Un jour j’ai décidé de penser autrement. 
Au lieu de me focaliser sur le problème, 
j’ai préféré porter toute mon attention sur 
les solutions possibles tout en préservant 
l’épanouissement de mon enfant et son éveil. »

JACQUELINE, FONDATRICE

Grâce à la grand-mère de son bout de chou, elle parvient à 
réaliser le premier prototype puis la famille essaye enfin l’ultime 
solution.

Après 3 mois de patience, la situation est enfin rentrée dans 
l’ordre… et le concept Neutralit vient de naître !



ZOOM SUR QUELQUES PRODUITS INCONTOURNABLES “MADE BY NEUTRALIT”

LIT 1 PERSONNE : LA PROTÈGE COUETTE 
140×200 IMPERMÉABLE

Pour les lavages/séchages occasionnels : 
la gamme coton 

« Efficace… La couette en duvet d’oie de ma fille reste enfin au 
sec malgré les pipis de la nuit. Livraison rapide. » Virginie L.

Cette protège couette en coton doux bouclettes est idéale 
pour les petits incidents du quotidien durant l’apprentissage de 
la propreté, les soins médicaux, et la transpiration.

Respirante, elle laisse passer les molécules d’air pour un très 
grand confort.

Couleur : blanche – Tarif : 59,90 €

Pour les lavages/séchages fréquents : la 
gamme antibactérienne

« De très bonne qualité, se lave facilement, facile à mettre sur 
une couette, que du bonheur. » Christelle D.

Cette housse de couette est imperméable, antibactérienne, 
antifongique, et anti-inflammable. Elle est parfaite pour prolonger 
la durée de vie de la couette et son confort !

Ce modèle, très respirant, est recommandé pour les enfants en 
transition d’apprentissage de la propreté, une pathologie visible 
ou invisible, et les soins santé.

Couleur : bleu ciel – Tarif : 79,90 €

https://www.neutralit.fr/protege-couette-impermeable-coton-classique-140x200-c2x21033524
https://www.neutralit.fr/protege-couette-impermeable-antibacterien-140x200-c2x14045974


LIT 2 PERSONNES : LA PROTÈGE COUETTE 
240 X 220 IMPERMÉABLE

Pour les lavages/séchages occasionnels : 
la gamme coton 

« La qualité est vraiment haut de gamme! Protection très 
agréable, sans bruit, légère. Ne laisse vraiment passer aucun 
liquide sur la couette. Je suis plus que ravie ! Merci de votre 
sérieux. » Gaëlle B.

Cette protège couette en coton doux bouclettes est idéale 
pour les petits incidents du quotidien durant l’apprentissage de 
la propreté, les soins médicaux, et la transpiration. Elle est aussi 
adaptée aux lits médicalisés selon la dimension de la couette.

Respirante, elle laisse passer les molécules d’air pour un très 
grand confort.

Couleur : blanche – Tarif : 79,90 €

Pour les lavages/séchages fréquents : la 
gamme antibactérienne

« Très bon produit et très utile pour les incontinents. Remplit 
bien sa fonction. » Joelle D.

Cette housse de couette est imperméable, antibactérienne, 
antifongique, et anti-inflammable. Elle est parfaite pour prolonger 
la durée de vie de la couette et son confort !

Ce modèle, très respirant, est recommandé pour les enfants en 
transition d’apprentissage de la propreté, une pathologie visible 
ou invisible, et les soins santé.

Couleur : bleu ciel – Tarif : 119,90 €

https://www.neutralit.fr/protege-couette-impermeable-coton-classique-240x220-c2x14135154
https://www.neutralit.fr/protege-couette-impermeable-antibacterien-240x220-c2x14046110


Pendant 22 ans, Jacqueline Denkic a travaillé dans le privé mais, 
en parallèle de ses obligations professionnelles, elle a toujours 
nourri et entretenu ses rêves.

Ce qu’elle veut ? Transmettre ses valeurs et principes à son enfant. 
Jacqueline est animée par la volonté farouche de lui apprendre la 
force, le courage, la perspicacité, l’enthousiasme à réaliser un rêve 
puis deux puis trois mais surtout s’autoriser à rêver et ne jamais 
se mettre de barrières…

Sa source d’inspiration ? Cette rêveuse-née, pleine d’imagination, 
observe le comportement de la vie autour d’elle. Elle a toujours 
été une épaule, un soutien, un conseil, une solution… Elle ne 
supporte pas les conflits et l’injustice que ce soit au travail ou 
dans sa vie personnelle.

Aujourd’hui, avec Neutralit, Jacqueline Denkic ambitionne de 
changer et de faciliter le quotidien des familles en France et au-
delà des frontières.

À PROPOS DE JACQUELINE DENKIC, 
UNE CRÉATRICE DE SOLUTIONS 
TOURNÉE VERS LES AUTRES

« Mon défi au quotidien est de trouver une 
solution à chaque contrainte, d’agir pour 
améliorer la situation, et d’informer pour 
mieux vivre certaines situations. C’est aussi 
pour cela que j’ai créé Neutralit : je veux 
aider à résoudre une difficulté qui concerne 
de nombreuses personnes. »

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.neutralit.fr/

 https://www.facebook.com/Neutralit.protege.couette/

 https://www.instagram.com/neutralit_innovation/

CONTACT PRESSE

Jacqueline Denkic
E-mail : contact@neutralit.fr

Tel : 06 72 21 94 35
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