
GUIDE POUR L’UTILISATION DES 
COUCHES LAVABLES

Offert par votre Maman Relais: Charlotte Grégoire

Pourquoi les couches lavables?

ECONOMIE
Prenons un exemple concret : si vous changer votre bébé 6 fois par jour, 365 jours 
par an et ce sur 2,5 ans environ, il vous faudra acheter 6x365x2,5 = 5475 couches 
en 2,5 ans.
- une couche jetable coûte environ 0,25 centimes d'euro (prix moyen), ce qui 
représente une dépense de 1368 euro sur 2,5 ans
- pour les couches lavables, comptez un investissement de départ de 400 euro 
environ (pour une vingtaine de couches) + coût des lessives = 200 euro (2 à 3 
machines par semaine)

Bon à savoir :
les couches lavables multi-tailles pour un premier enfant peuvent ensuite être 
utilisées pour les enfants suivants, ce qui permet encore plus d'économies.
Vous pouvez vendre facilement vos couches lavables si elles sont en bon état (sur 



internet).
Et si vous les confectionnez, l'économie est encore plus importante (entre 30 et 
50% du prix d'achat d'une couche). 

SANTE DE BEBE
Savez-vous réellement de quoi sont composées vos couches jetables ?
Si les couches jetables sont commercialisées pour bébé, cela prouve t-il qu'il n'y a 
aucun risque ? 
Les couches jetables sont composées essentiellement de pâte à bois (blanchie au 
chlore), de plastique et de divers produits chimiques dont le but est de camoufler 
les odeurs, de parfumer, d'absorber les liquides ou les transformer en gel. 
Voici des exemples de ce que peuvent contenir les couches jetables :
- Le polyacrylate de sodium, un des nombreux produits chimiques contenus dans 
les couches jetables qui rend la couche si absorbante, a été retiré des tampons 
féminins depuis 1985 aux USA. Il est soupçonné de provoquer des allergies 
graves, dont le choc toxique (source : fr.ekopedia.org) en 1988, öko-Test trouve du 
benzol (reconnu cancérigène) dans le gel des couches absorbantes.

- Du furane et de la dioxine (une des substances les plus toxiques pour l'homme, 
1000 fois plus toxique que le cyanure de potassium) ont été trouvés en 1989 dans 
la cellulose et l'enveloppe des couches jetables (Source : Greenpeace ).

- Pour les petits garçons : les matières plastiques des couches jetables élèvent la 
température des testicules, ce qui pourrait entraîner des stérilités à l'âge adulte
Les couches lavables sont, elles, réalisées à partir de tissus 100% naturels : 
bambou, coton bio, chanvre.

ECOLOGIE
Un enfant utilise au moins 4500 couches jusqu'à l'âge de la propreté, soit une 
tonne de déchets non biodégradables par enfant !
De plus pour la production des couches jetables, plus d'un million d'arbres sont 
abattus chaque année.
MODE
En plus de tous les avantages cités plus haut, il ne faut pas oublier que les couches 
lavables ne ressemblent plus aux couches telles que les connaissaient nos parents : 

elles sont modernes, étudiées pour toutes les morphologies de bébés, très modes 
pour l'été avec leurs imprimés variés (il existe même des couches brodées).

Bien que les couches lavables modernes soient performantes et 
très simples d’utilisation, les idées reçus laissent croire le 
contraire. En quoi ça consiste donc une couche lavable ? 
Comment s'en servir ? Comment les entretenir ? De quoi j’ai 
besoin ? 

I – EN QUOI CA CONSISTE ?
Que ça soit un système « tout-en-un », « tout-en-deux » ou « couche + culotte », le 
principe est le même : il y a la partie absorbante et la partie « imperméable ». On y 
ajoute généralement deux accessoires : une doublure (ou booster), pour augmenter 
si nécessaire la capacité d’absorption, et une feuille de protection (lavable ou 
jetable) afin d’enlever plus facilement les selles.



La partie couche - les parties absorbantes et imperméables.
Les couches lavables sont, pour la plupart, préformées comme des couches 
jetables. Elles ont des goussets élastiques à l’entrejambe pour une meilleure 
adaptation et protection contres des fuites. La partie imperméable qui enveloppe la 
partie absorbante retient l'humidité mais laisse respirer la peau (pas comme une 
couche jetable !). Elles se lavent en machine, et la partie absorbante peut être mise 
au sèche-linge (pas la partie imperméable).

La "doublure/booster" - Permet d'augmenter l'absorption de la couche lors des 
siestes et de la nuit.
Beaucoup de couches ont un insert "intégré", cousu ou pressionné dans la couche. 
Celle-ci se déplie ou se détache pour réduire le temps de séchage après lavage 
(moins d'épaisseur).Cependant, une doublure supplémentaire peut aussi être 
placée entre la couche et la feuille de protection (voir ci-dessous).

Les feuilles de protection - Elles récupèrent les selles et sont vivement 
conseillées.
Les feuilles de protection en cellulose, papier ou fibres tissées servent à récupérer 
le plus gros des selles et donc évitent de trop salir la couche (entretien plus facile). 
Elles peuvent, selon la matière, être jetées aux toilettes ou bien êtres lavées 
quelques fois avec les couches avant d’être mises à la poubelle. Les feuilles 
épaisses sont plus adaptées aux selles très liquides des nouveau-nés ou bébés 
allaités. 
Les protections en micropolaire (polyester) lavable agissent en plus comme 
barrière contre l’humidité et aide à garder les fesses de bébé « au sec ».

Les différents types de couches     :  

Les couches classiques :
- les langes : rectangles de tissu à plier et à attacher avec un système de pince, des
snappy, système qui reprend le principe des couches des années 50. Très peu 
couteux mais souvent pas assez absorbants lorsque bébé grandit. Séchage très 
rapide, donc quantité
nécessaire peu importante.
- les langes préformés : appelés aussi « contour », ils ont la forme d’une couche 

jetable,
pas besoin de pliage, fermeture par attache ou par un lien à nouer.
- les couches : forme identique à une couche jetable, comporte des élastiques aux 
cuisses,
au dos, une partie absorbante et un système de fermeture (velcro ou pressions).

Ces 3 types de couches sont des couches absorbantes mais pas imperméables, elle 
nécessite
donc l’utilisation par-dessus d’une culotte souvent appelée culotte de protection. 
Celle-ci est soit
en PUL (tissu imperméabilisé) soit en polaire ou en laine.
Les couches intégrales :
Appelées souvent TE1 (Tout en Un, Aio en anglais All In One). Ces couches 
combinent à la fois
la partie absorbante d’une couche classique et la partie imperméable d’une culotte 
de
protection. C’est le système qui se rapproche le plus d’une couche jetable.
Il existe plusieurs types de couche intégrale :
- Intégrale à insert cousu : la partie absorbante est cousu dans la couche, aucune «
préparation » n’est nécessaire.
- Intégrale à poche : la partie absorbante est à glisser dans la couche, cela permet 
un
séchage plus rapide de la couche.
- Intégrale à insert pressionné : la partie absorbante se pressionne dans la couche, : 
cela
permet, comme pour l’intégrale à poche, un séchage plus rapide mais aussi sur 
certains
modèles de couches (les te2) d'avoir que a changer que la partie absorbante afin de 
pouvoir
réutiliser de suite le reste de la couche.

Les Matières     :  

Matières naturelles :
- Coton (bio ou non): matière assez absorbante, et qui résiste à des lavages haute



température. Exposé au soleil les taches partent facilement sur le coton.
- Chanvre : grand pouvoir absorbant mais qui peut garder l'odeur de l'urine selon 
les
lessives.
- Bambou : très absorbant, mais aussi assez long a sécher. La polaire de bambou 
permet
d'allier effet au sec en surface et fort pouvoir d'absorption.
- Laine : surtout utilisé pour les culotte de protection une fois lavé avec de la 
lanoline qui la
rendra imperméable (ou bien sans lanoline si il s'agit de laine pure non traité). 
Matière à la fois
imperméable et respirante.
Matières synthétiques :
- Polaire (issu du recyclage de bouteille plastique): utilisée pour donner un effet 
bébé au
sec à l'intérieur, il est aussi utilisé pour la confection de culotte de protection.
- Suédine
- Microfibre : assez absorbante et qui sèche très rapidement. Tout comme la 
suédine
certaine peau réagisse mal au contact de ces matières synthétiques.
- PUL (polyuréthane laminé) : utilisé pour les culotte de protection ou pour la 
partie étanche
des couches Tout En Un (TE1).

LES TAILLES
- Couches multi-tailles : à choisir selon le poids de l’enfant et de sa morphologie.
Particulièrement intéressantes pour les nouveaux nés car adaptées à leur gabarit 
(taille XS ou
S), elles sont utilisées entre 3 et 6 mois donc restent en très bon état pour une 2nde 
utilisation
pour un 2nd enfant. Il est possible suivant la morphologie et le gabarit de l'enfant 
de ne pas
utiliser toute les tailles.
- Couche taille unique : théoriquement elles vont de la naissance à la propreté, 
mais elle

sont souvent inadaptées aux nouveaux nés, sont en réalité utilisables en 
généralement à
partir de 5kg - 6kg. Mais l’utilisation sur 2 ans ne permet pas tout le temps de 
réutiliser les
couches pour l’enfant suivant. Elles sont rentables si vous ne comptez pas avoir 
d’autre enfant
ou si vous avez 2 enfants en couches. Ou encore si vous débuter dans les couches 
lavables
avec un enfant de plus de 5kg.

II - UTILISATION 

Mettre la couche 
Comme pour changer bébé avec des couches jetables, toujours se préparer à 

l’avance : Assembler si nécessaire les différents éléments de la couche 
(selon le système choisi), l’éventuel booster et protection afin de n’avoir 
qu’à glisser l’ensemble sous les fesses de bébé.

Les couches lavables se ferment quasiment toutes sur le devant soit par des 
bandes à scratch (Velcro, …) ou avec des boutons pression. Il faut bien 
ajuster la couche sur bébé : généralement on ne doit pas passer plus d’un 
doigt au niveau du ventre lorsque bébé est allongé.

S’assurer toujours que rien ne déborde de la partie imperméable afin d’éviter 
les fuites.

Enlever la couche sale 
Enlever les selles, le cas échéant, avec la protection. Selon la matière de celle-

ci (réutilisable ou non), la jeter dans les toilettes ou la mettre avec la 
couche humide/sale pour lavage.
En l‘absence de protection, secouer la couche pour faire tomber les selles 
dans les toilettes.

La rincer si nécessaire à la main ou sous un jet de douche pour enlever les 
résidus.

En attendant la prochaine machine : mettre la couche humide/sale de côté 
avec, éventuellement, la protection réutilisable (dans un sac ou seau, par 



exemple). Voir également« en prendre soin », ci-dessous 
En cas d’utilisation d’un système à 2 pièces et si la culotte n’est pas trop sale 

ou tâchée, on peut simplement l'essuyer avec un linge humide et la 
réutiliser pour le change suivant avec une couche (partie absorbante) 
propre.

C'est aussi simple que cela !
Si votre enfant développe des érythèmes : Les érythèmes sont provoqués 

par une allergie à des bactéries, à un produit ou une matière. Il très peu 
probable que votre bébé soit allergique à des matières naturelles (coton, 
bambou ou chanvre) mais cela peut arriver pour des matières 
synthétiques utilisées (lorsque celles-ci sont en contact direct et prolongé 
avec les fesses). En changeant les couches régulièrement, et en les 
entretenant correctement, les bactéries n'auront pas le temps ou le climat 
nécessaire pour se développer.
Il reste donc l'allergie à un produit. Ces allergies sont généralement liées 
aux lessives utilisées ou aux résidus de lessive restants sur la couche 
après lavage (lessive inappropriée, trop dosée ou mal rincée). La 
première chose à faire est de passer toutes vos couches à la machine à 
une température le plus élevée possible (selon la couche) et sans lessive. 
Ceci est une bonne pratique à avoir de manière régulière (une fois par 
mois par exemple) même si votre enfant n'a pas d'érythèmes.

En prendre soin
Avant de s’en servir pour la première fois

Faites tremper vos couches et/ou inserts pendant 12h dans d l’eau froide.
Lavez vos couches quelques fois à 40°C (au moins) avant de les utiliser afin 

de rendre les fibres plus absorbantes (comme pour une serviette de bain) 
ou si vous les utilisez dès le premier lavage, pensez à les changer plus 
souvent au début. Pas besoin de les sécher entre 2 lavages.

Pour les couches en bambou, il leur faudra environ 10 lavages avant qu’elles 
soient au maximum de leur efficacité.

Après utilisation
Il n’y a pas besoin de faire tremper vos couches et cela est même déconseillé 

si elles ont des parties en PUL (partie imperméable).

Placez-les simplement dans un seau (ou sac) avec 2/3 gouttes d'huile 
essentielle de tea tree en attendant la prochaine machine (pas plus de 2-3 
jours cependant afin que l’acidité de l’urine n’abime pas les tissus). 

Si vous utilisez des couches avec bandes à scratch (Velcro, …), pensez déjà à 
rabattre les attaches.

Les couches et culottes peuvent souvent être lavées jusqu'à 60°C. Six couches 
ne rempliront pas votre machine alors n’hésitez pas à les rincer et à les 
ajouter à vos vêtements ou dans un programme de demi machine.

Quelles lessives et savons utiliser pour l'entretien des couches 
lavables?
Comment entretenir vos couches lavables et quelles lessives utiliser pour le 
lavage?

Les accessoires que vous pouvez utiliser lors du lavage :
* les boules anti-calcaire
* les battoirs et balles de lavage : économie sur la lessive, amélioration du 
rinçage
* Le Miofresh, Nappy fresh ou désinfectant Piwapee pour éliminer les 
bactéries, détruire les germes, etc.
* L’ huile essentielle d’arbre à thé, lavandin, citron, d’eucalyptus, etc.

 Les produits à ne pas utiliser :
L’adoucissant
Le vinaigre blanc, qui a tendance à abîmer les élastiques des couches 
lavables.

Concernant les lessives à utiliser et suite aux avis laissés sur des 
forums, voici une liste (non exhaustive) vous permettant de faire le 
bon choix :
BONNES LESSIVES QUI N’ENCRASSENT PAS A LONG TERME
* Lessive maison avec savon de Marseille Marius Fabre
* Lessive maison avec savon d’alep Marius Fabre
* Lessive maison à la cendre



* Lessive Etamine du lys de bébé
* Lessive X-tra classique
* Lessive Ecodoo
* Lessive Ulrich
* Lessive Eco +
* Lessive Super croix secret d’ailleurs
* Lessive écologique super U
* Lessive liquide de la marque biocoop
* Lessive rainette à l’aloe vera
* Lessive Potion
* Lessive liquide écologique leclerc, qui n’encrasse pas mais lave mal!
* Lessive en poudre écologique aux HE lavande Casino
* Lessive Primewash et Aquilaun de chez Stanhome
* Lessive écologique Auchan
* La boule de lavage comme Biowashball (il en faut 2 si + de 4 kilo de linge)
* Boule magnétique

LES LESSIVES QUI ENCRASSENT A MOYEN ET LONG TERME**
* Lessive Persil
* Lessive Dash
* Lessive Skeap aloe vera
* Lessive Etamine de lys classique
* Lessive Piwapee
* Lessive La Vie claire
* Lessive Ecover
* Lessives Le Chat liquide
* Lessive Dash 2 en 1,
* Lessive Skip Aloe Vera,
* Lessive Monoprix liquide,
* Lessive OMO concentré huiles essentielles
* Lessive gamma

LESSIVES AVEC AVIS DIVERGENTS
* Lessive Maison verte

* Lessive Luretan
* Lessives Le Chat en poudre
* Lessive l’Arbre vert
* Noix de lavage
* Lessive écologique AGIR de Carrefour
** ce sont des lessives qu’il est possible d’utiliser, mais sachez qu’un risque 
d’encrassage est possible

Le decrassage des couches lavables : pourquoi, comment ?
Vous êtes nombreuses à nous poser la question : à quoi peut bien servir un 
décrassage de couches et surtout comment procéder ?

Dans quel cas un décrassage doit-il être envisagé ?

Voici quelques "symptômes" qui vous éclaireront :
Votre couche lavable absorbe moins que d'habitude, présente plus de fuites, 

alors qu'elle fonctionnait très bien sur votre bébé auparavant.
Il y a une odeur d'urine de plus en plus forte, même après un lavage en 

machine avec lessive.
Votre enfant commence à avoir les fesses rouges alors qu'il n'avait pas de 

problème avant
Tout cela peut être dû à des résidus de lessive / d'adoucissant / calcaire 
/ crème pour le change / etc., dans la couche lavable, ce qui empêche 
une absorption efficace. 

Ces résidus peuvent être également à l'origine des fesses rouges de votre enfant. 

Comment décrasser une couche lavable ?
Attention : certaines lessives encrassent plus que d'autres. 



Si vous remarquez que vos couches lavables n'absorbent déjà plus deux semaines 
après un décrassage, cela est peut-être dû à votre lessive.
Modalité de décrassage :
Attention:
Les doses conseillées dans notre procédure sont adaptées aux lessives pauvres en 
résidus que nous conseillons dans notre guide d'entretien, veillez alors à les 
adapter en fonction du choix de votre lessive. Nous nous réservons le droit de les 
modifier en fonction des recherches dont nous aurions connaissance. Cette 
procédure n'est pas adaptée aux lingettes encrassées au liniment, elle est adaptée 
uniquement aux couches lavables.
Mettez vos couches dans votre tambour de machine à laver.
Ajoutez à vos couches une cuillère à soupe de cristaux de soudes (au minimum).
Fermez votre tambour.
Dans le bac à lessive mettez un demi verre de vinaigre blanc.
Réglez un cycle normal en durée température : 60°C. (rappel pour des couches 
plus délicates cette température peut-être abaissée mais nous conseillons une 
désinfection chimique en complément.)
Attention: Ne pas appliquer cette méthode pour les TE1, les cristaux de soudes 
détérioreraient le PUL.

Pour les TE1:
Lavage sans utilisation de produits : mettez vos couches propres dans la 
machine sans aucun produit, à 60°.
Pour les couches classiques et inserts, vous pouvez les laver à 90°. Référez vous 
aux conseils d'entretien du fabricant, il se peut que certaines couches demandent à 
être lavées à des températures plus basses.
Lavage en utilisant un désinfectant spécial couches lavables : 1 ou 2 cuillères 
de désinfectant sans ajout de lessive à 60° (cycle long).
Si vos couches présentent encore des problèmes d'absorption, nous vous 
conseillons l'utilisation de bicarbonate de soude en petite quantité, dans le bac à 
lessive.

Attention aux décrassages trop forts : les cristaux de soude, le liquide 
vaisselle utilisés en grandes quantités ou de façon répétée abimeront fortement vos 

couches (notamment vos couches intégrales au niveau de l'imperméabilité).

Quelle fréquence ?
Une fois tous les 2 mois ou 3 mois environ.
Lors de l'acquisition de couches lavables d'occasion.
Lors d'une gastro-entérite ou d'un problème de mycose.
Dès que des fuites inexpliquées surviennent. 
En cas d'odeur d'urine persistante au lavage.
Attention, certaines lessives encrassent très facilement les couches lavables, 

si vos couches s'encrassent trop rapidement, pensez à changer votre 
lessive.

De même, certaines crèmes pour le change peuvent encrasser les couches très 
rapidement, utilisez une feuille jetable sous les fesses de bébé afin que la 
crème ne soit pas en contact avec le tissu intérieur de la couche.


