
CouChes lavables
votre bébé éCo-Citoyen

un bon moyen
pour réduire ses déChets

elles sont esthétiques et pratiques !
présentation d’une CouChe

Feuillet de protection

La couche

Doublure absorbante

Seul le feuillet 
de protection 
est jeté à la 
poubelle.

De la naissance à la propreté un 
enfant utilise près de 5 500 couches 
jetables, générant 1 tonne de déchets. 
Ce sont plus de 30 millions de 
couches jetées chaque année sur 
le territoire de la Crea. En agissant 
sur ce type de déchets, il est possible 

de réduire de façon considérable le 
nombre d’ordures incinérées. 
Les couches lavables sont une solution 
moderne et efficace. En effet, pour 
amener son enfant à la propreté vous 
n’aurez besoin que de 30 couches (1 
couche se lave jusqu’à 200 fois).



Oubliez-vos à prioris ! Les couches culottes lavables ne ressemblent pas à 
celles qu’utilisaient nos grand-mères.

Pratique à utiliser, ces nouvelles couches garantissent le bien-être et la santé 
de votre bébé :

Pour faciliter la gestion de vos couches, des associations 
spécialisées vous en livrent des propres chez vous et 
récupèrent celles souillées pour les laver. Ce système 
de lavage professionnel est un atout pour vous et pour 
l’environnement.

Ce procédé est accessible à toutes les bourses. Les couches et le service 
d’entretien professionnel vous reviendront au même prix que les couches jetables.

qu’est Ce qu’une CouChe lavable ?

pas de Contrainte !
des assoCiations s’oCCupent de tout

un Coût équivalent aux CouChes jetables

En moyenne, un enfant qui utilise 
les couches lavables est propre 
6 mois avant les autres, c’est 
donc 6 mois d’économie.
De plus, en ne mettant plus de 
couches jetables à la poubelle, 
vous contribuerez à réduire le 
coût de traitement des déchets.

d’éConomie

Avec l’utilisation des couches 
lavables vous participerez à 
réduire les déchets.
Et contrairement aux couches 
jetables, en fin de vie, les couches 
lavables sont recyclées en isolant 
thermique.

environnemental

Les couches lavables créent des 
emplois locaux pour leur 

entretien, leur fabrication, 
leur vente, leur 

distribution et leur 
recyclage.

de santé et de 
bien-être

Elles ne contiennent pas 
d’additif chimique, ni de 
gel absorbant. Agréables 
et douces sur la peau, 
elles évitent les 
érythèmes fessiers 
en laissant respirer la 
peau de votre bébé.

de soCial

les CouChes Culottes lavables :
C’est       d’avantages

Parfaitement saines, elles ne 
contiennent aucun produit 
chimique,

La circulation de l’air est faci-
litée, la température est donc 
régulée pour éviter le déve-
loppement des bactéries et 
les érythèmes fessiers.

Très douces, elles sont moins 
irritantes que les couches 
jetables,

Souples, elles sauront 
s’adapter à la morphologie 
de votre enfant,

Elles s’utilisent comme des 
couches jetables,


