
Mettre des langes sans Snappi®
Poser un Snappi® sans culotte de protection est périlleux car le tout risque de se défaire très 
vite. Voici diverses pliages permettant de s’en passer.
À noter : Les photos illustrent que, même sans être un as du pliage, on obtient un résultat très 
satisfaisant.

- Pliage façon traditionnelle

 Prendre un lange.

Plier le lange en deux.

Puis encore en deux. Le lange est plié en quatre.



Saisir l’une des pointes du carré et ouvrir de manière à former un triangle.

Retourner le tout (le triangle est caché).



Attraper le côté carré et le plier en trois de manière à former une partie insert.

Poser le bébé au centre du triangle (pointes vers le haut), les fesses sur la partie insert. 
Rabattre le devant sur le ventre du bébé.

Saisir les pointes du haut et les nouer autour de la taille de bébé.

Variante avec un élastique : 
Un élastique a été rajouté autour de la taille du bébé pour tenir le lange à la place (ou en plus) 
du nœud. Ici, avec un bébé de huit mois, les pointes sont trop courtes pour faire un double 
nœud, l’élastique s’avère donc nécessaire.

Tout comme avec un lange préplié tenu par élastique, on pourra saisir la partie de devant et 
l’ôter de la taille pour permettre à son bébé d’éliminer au-dessus d’un récipient consacré. Le 
seul désavantage ici, c’est que le pliage risquera d’être moins bien fait, une fois la partie de 
devant remise en place.



- Pliage façon prefold

Plier le lange en deux.

Commencer à plier un des côtés du bas de manière à ce que le bas soit plié en trois dans le 
sens de la longueur.

Rabattre l’autre côté : le bas du lange est maintenant plié en trois.

Il n’y a plus qu’à procéder comme avec un lange préplié (voir 
http://hygienenaturelle.unblog.fr/des-pas-a-pas/mettre-un-lange-preplie-appele-aussi-prefold-
avec-un-elastique/ ).
(Si le lange est trop long pour un petit bébé, replier la partie de devant de manière à raccourcir 
le tout.)

http://hygienenaturelle.unblog.fr/des-pas-a-pas/mettre-un-lange-preplie-appele-aussi-prefold-avec-un-elastique/
http://hygienenaturelle.unblog.fr/des-pas-a-pas/mettre-un-lange-preplie-appele-aussi-prefold-avec-un-elastique/


- Pliage façon insert

Plier le lange en deux.

Plier le lange en trois, dans le sens de la longueur.

Le replier encore en deux.



On pourra s’en servir pour mettre dans une MokoMidi, par exemple (voir 
http://hygienenaturelle.unblog.fr/des-pas-a-pas/changer-une-mokomidi/ ).

http://hygienenaturelle.unblog.fr/des-pas-a-pas/changer-une-mokomidi/

