GUIDE PRATIQUE
DES COUCHES LAVABLES
Pour tout savoir
sur les différents systèmes,
l’utilisation, l’équipement
et l’entretien !

Vous en avez assez de « jeter » v
 otre argent
avec les couches de votre bébé ?
Vous avez conscience de l’impact
des couches jetables sur l’environnement ?
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Vous voulez le meilleur pour votre enfant ?
Que vous travailliez ou non,
que vous viviez en maison ou en appartement,
en ville ou à la campagne,...
les couches lavables c’est possible et facile !

Les couches lavables aujourd’hui
ont beaucoup d’avantages :

Elles sont Pratiques
(scratchs, pressions, élastiques…)
Elles sont Economiques
(50% d’économie dès le 1er enfant)
Elles sont Ecologiques
(moins de 10kg de déchets contre
plus d’1 tonne en couches jetables)
Elles sont Saines
(aucun produit chimique ou gel absorbant,
des matières naturelles et/ou certifiées)
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Petit lexique : Les systèmes
Système couche + culotte (Couche classique) :
une couche absorbante qu’on recouvre d’une culotte en tissu imperméable
ou en laine. La couche doit être changée à chaque change, la culotte peut
servir plusieurs fois avant d’être lavée.
Adapté pour le jour et idéal pour la nuit !

4

Système TE1 (Tout en un) :
Les parties imperméables et absorbantes sont réunies, nul besoin d’ajouter
de culotte imperméable. L’insert absorbant se détache ou se déplie pour
un séchage plus rapide mais l’ensemble doit être changé à chaque fois.
Idéal pour la journée !
Système TE2 (Tout en deux) :
Une partie extérieure imperméable sur laquelle on place un insert absorbant. En
cas de pipi, seul l’insert absorbant est à changer et la culotte peut être réutilisée.
Idéal pour la journée et les voyages.
Système hybride ou mixte :

Couche TE2 dont la partie absorbante peut être jetable ou lavable.

Couche lavable à poche :

Couche TE1. L’insert absorbant se glisse dans une poche.

Petit lexique : Les tailles
Couches évolutives :

Un système d’ajustement permet de modifier la taille de la couche qui
grandit ainsi avec l’enfant de 5 à 15 kg environ.

Couches à tailles (couches multi-tailles) :
XS,S,M,L ou XL, chaque couche est ajustée à la taille/poids de l’enfant.
Un enfant utilise 2 ou 3 tailles de la naissance à la propreté.

Petit lexique : Les types de fermeture
Pressions, scratchs, liens, snappi...

Petit lexique : Les matières
Le coton bio : Naturel, absorption et séchage moyens
Le bambou : Très absorbant, parfois long à sécher
La microfibre : Absorption moyenne, séchage rapide
Le chanvre : très absorbant, long à sécher
L’Eucalyptus (ou Tencel) : Bonne absorption, séchage moyen,
entretien facile.
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Equipement minimum
recommandé
20 à 25 couches classiques
+ 8 culottes
Ou
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16 à 20 TE1 (journée)
+ 4 couches classiques
et 2/3 culottes (pour la nuit)
Ou

6 culottes TE2 (journée)
+ 16 à 20 absorbants pour TE2
+ 4 couches classiques
et 2/3 culottes (pour la nuit)
Prenez le temps de tester plusieurs modèles avant d’investir dans ceux
qui vous conviennent le mieux (au moins un modèle pour la journée et
un pour la nuit).

Budget :
Un équipement complet de couches lavables coûte entre 400 et
500 Euros pour deux ans et demi d’utilisation.
En ajoutant le papier de protection, la lessive, l’électricité et l’eau
pour la machine on arrive à environ 600 euros, contre 1500 Euros
en moyenne en couches jetables.
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Utilisation :
1. Prenez une couche propre,
2. Déposez-y une feuille de papier de protection,
3. Glissez la couche sous les fesses du bébé
(étiquette généralement à l’extérieur de la couche)
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4. Rabattez le devant de la couche
puis les cotés et fermer en ajustant bien :

. avec un système à pressions, commencez par la pression au niveau
de la cuisse puis du ventre.

. avec un système à scratchs, jouez sur l’orientation du scratch pour
resserrer ou desserrer les cuisses.

Procédez de la même façon pour la culotte si vous utilisez un système
couche + culotte. Rentrez avec les doigts le papier de protection qui
dépasse (cuisses, dos, ventre). Pour le système couche + culotte,
aucune partie de la couche absorbante ne doit sortir de la culotte
N’ayez pas peur de serrer. La couche et la culotte doivent être bien ajustées. Il ne
doit pas y avoir d’espace entre la cuisse et la couche quand on lève la jambe de
l’enfant.

Un jeu d’enfant :

2. Voile de
protection
biodégradable
et son contenu
aux toilettes

9

3. Le reste de
la machine à
40 ou 60°C
1. Changer bébé

Et rebelote !

Un bon entretien, ça change tout ! :
Le trempage avant utilisation :
Avant la première utilisation, faire tremper les couches 12 heures dans l’eau
froide et lavez les au moins une fois. Les fibres se « gonflent » et deviennent
plus absorbantes. Plus vous laverez vos couches, plus leur niveau d’absorption
augmentera. Changez votre enfant plus souvent les premières fois.

Le voile de protection (papier de protection) :
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Disposez dans chaque couche propre une feuille de papier de protection
pour recueillir les selles, jetez la simplement aux toilettes ou à la poubelle
une fois souillée. Vous pouvez également utiliser un voile polaire que vous
secourez au dessus des toilettes ou passerez sous le jet de la douche et
laverez en machine.

Stockage des couches sales :
Nous vous conseillons de stocker vos couches sales « à sec » (sans eau)
dans un bac qui ferme. Pour désodoriser et désinfecter les couches, ajoutez
éventuellement quelques gouttes d’huiles essentielles (lavandin ou arbre à
thé) sur un voile de protection (jamais directement sur les couches ).
Ou vaporisez sur les couches un spray désinfectant.

Le lavage au quotidien :
Une lessive adaptée c’est la clé !!! Utilisez de préférence une lessive
écologique en poudre. Regardez la composition: la ligne « agents de surface
anioniques - non ioniques… », doit être idéalement inférieure à 5%.

Des lessives spéciales couches lavables existent également et peuvent
servir pour tout votre linge. Evitez les noix de lavage et la lessive à base de
savon de Marseille trop grasse qui « encrasse » les couches.
Vous pouvez laver les couches avec votre linge. L’idéal étant de faire un
cycle de rinçage avec les couches seules avant d’y ajouter le reste du linge,
pour un cycle à 40°C ou 60°C maximum selon l’étiquetage.
. pas d’adoucissant,
. pas de détachants ou blanchissants chimiques,
. utilisation du sèche-linge modérée selon l’étiquetage
(Rabattez les scratchs de vos
couches ou culottes sur euxmêmes ou sur les espaces prévus
à cet effet pour éviter d’abimer le
reste du linge et les couches entre
elles.)
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Nettoyage en profondeur (décrassage)
Une couche « encrassée » est une couche dont les fibres sont incrustées
de résidus de lessive ou de calcaire. Les signes qui ne trompent pas :fuites
dès le premier pipi, réactions allergiques, odeurs fortes… Les couches en
microfibre et en polaire s’encrassent plus vite que les autres..
Faites un test en faisant tomber sur la couche une goutte d’eau.Si l’eau est
absorbée immédiatement votre couche est parfaite; si l’eau perle à la surface
elle est encrassée !
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Comment faire un décrassage ? Tous les 2/3 mois environ lavez toutes vos
couches et/ou parties absorbantes (déjà propres) à 60° sans lessive et en
cycle long. Renouveler l’opération une fois si nécessaire. Si cette opération
n’a pas fonctionné : vous pouvez frotter la couche avec un peu de produit
vaisselle écologique, laisser agir, rincer et laver. Certaines lessives sont
également adaptées au décrassage des couches lavables (en trempage).
Evitez les cristaux de soude, l’eau de javel et le vinaigre qui abiment
fortement les couches.
Pensez également à décrasser votre machine à laver 2 fois par an, en
faisant un cycle à vide à 90°C avec 2 verres de vinaigre blanc

Désinfection
Au quotidien ou en cas de maladie de l’enfant vous pouvez ajouter du
désinfectant écologique à la lessive lors du lavage.

En cas de taches
Taches de selles : appliquez du savon détachant liquide au fiel sur la couche
humidifiée, laissez agir entre 30 min et 1 h, et passez à la machine. Si besoin
un séchage au soleil ou devant une fenêtre finira de détacher (magique!). En
cas de taches grasses (crèmes, liniment) : frottez avec quelques gouttes de
produit vaisselle ou du savon au fiel.

Les crèmes pour le change
Les crèmes pour le change sont à éviter car elles sont très grasses et
encrassent les fibres. Les couches lavables évitent en général les rougeurs
mais en cas de réel besoin de crème protégez votre couche avec un voile
polaire, un papier de protection épais ou utilisez un insert jetable.

Précautions


Attention aux body qui compriment
les couches, choisissez les une
taille au dessus, ne fermez pas les
pressions à l’entrejambe ou utilisez
des t-shirts et brassières !
Attention aux médicaments (type
sirop Doliprane) qui noircissent
irréversiblement la couche quand ils
passent dans l’urine et les selles !
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Pour vous faciliter la vie :
Prenez le temps de

tester plusieurs modèles

avant de vous équiper totalement.

Après la phase de test, équipez-vous

confortablement

(au moins 20 couches au total) pour en avoir toujours des propres en stock
même si vous n’avez pas eu le temps de faire une machine.
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Un rouleau de papier

de protection épais

pour les bébés allaités (lavable en machine 4 ou 5 fois
s’il n’y a pas de selles), épais ou fin pour les bébés diversifiés.

quelques

voiles polaires

pour remplacer le papier de protection ou pour isoler
les fesses de votre bébé de l’humidité.

prévoyez des

absorbants (inserts, boosters)

supplémentaires pour augmenter l’absorption de vos couches
pour les gros pipis et les longs trajets

2 sacs à couches imperméables
pour les sorties ou pour chez la nounou.

Un bac pour stocker les couches sales à la maison
(avec un couvercle pour éviter les odeurs).

Un petit passage au sèche-linge

(pour les parties absorbantes) de temps en temps,
gardera vos couches douces et absorbantes !

pour gagner du temps :

préparez à l’avance vos couches

(assemblage + ajout d’un feuillet de protection) et empilez-les sur une
étagère à côté de la table à langer ou dans le sac pour la nounou !
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Si vous avez des questions consultez
notre site, notre blog, passez nous
voir, ou contactez votre conseiller
local :

Conseils, trucs, astuces et vidéos sur

www.apinapi.fr

59 Avenue du Dr Arnold Netter – 75012 Paris - 01 43 07 13 61 - contact@apinapi.fr

