
SAIN

LES COUCHES LAVABLES

Essayez gratuitement
LES COUCHES LAVABLES 

PENDANT UN MOIS !

Le kit proposé contient assez de couches pour réaliser 
un lavage tous les 3 jours. Il est adapté à l’âge 

et la morphologie de votre bébé.

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

Alors testez !
Vous hesitez ?



« Les couches lavables,  
ce sont des lessives  
à répétition ! »

  C’est un lavage tous 
les 2-3 jours, à 40° 
ou 60°, avec le reste du linge.

 LE BONUS :
  Plus besoin d’aller acheter 
des couches.

  Les poubelles ne se 
remplissent plus à vue d’œil.

« L’utilisation est 
compliquée ! »

  Les couches lavables  
s’utilisent de manière plus ou 
moins similaire aux couches 
jetables. La présence d’un voile 
de cellulose jetable permet 
d’évacuer les selles sans s’en 
mettre plein les mains !

« Avec les lessives  
supplémentaires,  
c’est plus cher  
que les jetables ! »

  Malgré l’eau, l’électricité et 
la lessive utilisées en plus, il 
est prouvé que l’utilisation de 
couches lavables jusqu’à la 
propreté de l’enfant (2,5 ans) 
est moins chère.

  DÉPENSES ESTIMÉES 
jusqu’à la propreté de l’enfant

Avec un 2e enfant, l’écart se creuse 
encore plus.

« Les couches lavables 
polluent plus que 
les jetables ! »

  Sur le territoire du 
SYVEDAC, les couches 
jetables représentent 8.3 kg / 
habitant / an, soit 2670 tonnes 
de couches incinérées par an !
  Malgré les lessives 
supplémentaires, le bilan 
environnemental global des 
couches lavables est meilleur 
que celui des couches jetables, 
surtout lorsqu’on évite 
l’utilisation du sèche-linge.
  Les couches lavables 
permettent de réduire l’eau, 
l’énergie et les matières 
premières non renouvelables 
utilisées pour fabriquer les 
jetables.

« Les couches lavables 
sont source d’irritation 
pour les fesses  
de bébé ! »

  En choisissant des 
couches lavables, vous 
savez ce que vous mettez sur 
les fesses de votre bébé.  
Les couches du kit sont 
fabriquées en France et 
garanties sans trace de 
substances nocives (norme 
Oeko Tex Standard 100 de 
classe I). Elles sont douces, 
confortables et respirantes ; 
elles limitent les causes 
d’allergies.

5 bonnes raisons  
de tester 

Parce qu’il parait qu’il faut 3 semaines  
pour prendre une nouvelle habitude  
et parce que les idées reçues ont la vie dure !

CONTACTEZ LE SYVEDAC 
POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE PRÊT :

contact@syvedac.org - 02 31 28 40 03
www.syvedac.org
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Pret a tester gratuitement ?
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un voile
à jeter

Une couche lavable 
aujourd’hui c’est :

un
absorbant

à laver

une poche 
imperméable
à laver

Couches lavables Couches jetables

de 490 à 740 € de 750 à 2 000 €


