Souhaitez-vous découvrir
la couche lavable?
Pour cela, nous proposons des réunions
d’information mensuelles, à destination des
familles et assistantes maternelles résidant
sur le territoire du SMETTRAL*.

Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter :

Tu crois qu’on
devrait leur dire
notre secret ?

Oui ça pourrait
les intéresser !

SMETTRAL
Z.I. des Chatelets rue du Boisillon
22440 Ploufragan
02 96 76 60 44

Si votre enfant à moins de 20 mois, nous
mettons gratuitement à votre disposition un
lot de 12 couches lavables.
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la couche
* Dans le cadre d’actions de prévention des déchets,
le SMETTRAL (Syndicat mixte d’étude du tri et de traitement des déchets
ménagers issus de la collecte sélective de la zone centrale des Côtes d’Armor)

propose une sensibilisation à l’utilisation
des couches lavables.

lavable

Une alternative au jetable

Cycle d'utilisation

Pourquoi parler de couche lavable
dans notre société du Prêt à Jeter?

Car elle présente de nombreux avantages et
fait preuve d’une grande modernité:
• Pratique à utiliser
• Facile à laver et à sécher
• Economique (en neuf ou en occasion)
• Utilisable pour plusieurs enfants

Le sèchage peut se faire à l’air ou en
machine. Aucun repassage n’est
nécessaire. Comme tout vêtement,
l’étiquette précise les consignes
de lavage et de séchage.

Une couche lavable
s’utilise comme une
couche jetable.

• Génère peu de déchets

Couche tout en 1 ou intégrale
Doublure lavable à glisser dans la poche

Le feuillet de protection
se jette à la poubelle
avec les selles

La couche, la culotte et la doublure se lavent
avec le linge de la famille à 30 ou 40°C.
Couche imperméable et absorbante lavable

Un feuillet de protection se pose dans la couche pour
récupérer les selles

En cas de besoin vous pouvez désinfecter les couches lavables en les lavant à 60°C.

Le feuillet NE DOIT PAS se jeter dans les toilettes!

