
Les couches lavables

Les nouvelles couches lavables sont faciles à utiliser, économiques, saines pour votre bébé et 
respectueuses de l’environnement.

Grâce à des matériaux modernes et à une coupe innovante, les nouvelles couches lavables 
offrent  beaucoup  d’avantages  vis-à-vis  des  couches  jetables  ‘’traditionnelles’’.  Des  double-
couches hautement absorbantes les rendent encore plus confortables.  Avec des fermetures 
auto-aggripantes et des boutons-pression, on peut toujours adapter parfaitement la taille au 
poids de l’enfant.

Au bénéfice du budget de la famille

Vous dépenserez en moyenne 1 500€ pour les couches jetables de votre bébé. Si vous décidez 
d’utiliser les couches lavables, vous économiserez beaucoup d’argent : un kit standard vous 
coûtera entre 250 et 400€. Même en tenant compte de l’énergie, de l’eau et de la lessive 
nécessaire,  le  bilan  économique  reste  largement  en  faveur  des  couches  lavables.  
Même si au début (quand vous achetez les couches) vous déboursez plus, votre investissement 
est vite amorti : au bout de quelques mois vous langez votre bébé presque gratuitement.

De plus, si vous choisissez des couches lavables de bonne qualité et si vous respectez les 
consignes d’entretien, vous pourrez les utiliser pour plusieurs enfants !

Respect de l’environnement

Un bébé, jusqu’à ce qu’il soit propre, utilise 4 500 couches jetables, soit environ une tonne de 
déchets!  Une couche jetable met entre 300 et 500 ans à se décomposer , si bien que les sites 
d’enfouissements sont de plus en plus saturés.

Sain pour votre bébé

Utiliser  des couches lavables  permet  de protéger  la  peau de votre  bébé en excluant  tous 
contacts avec les produits chimiques que l’on peut trouver dans les couches jetables. D’après 
une étude de l’université de Kiel, la température des testicules est nettement supérieure dans 
les  couches  jetables  que  dans  les  couches  lavables.  La  recherche  met  en  relation  la 
température majorée des testicules et la progressive stérilité de l’homme occidental.

Selon des études, généralement les enfants utilisant des couches en coton deviennent propres 
plus tôt.
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De quoi est constitué un change lavable complet?

La couche lavable : C'est la partie absorbante du change
La culotte de protection : C'est la partie imperméable du change. Elle contient l'humidité à 
l'intérieur du change et garde les vêtements au sec.
La double-couche : Elle permet d'augmenter la capacité d'absorption pour la nuit.

De combien de couches avez-vous besoin ?

Comme dans une famille il faut laver le linge à 60° en général tous les trois jours et qu’il faut 
langer un bébé au moins cinq fois par jour, nous vous recommandons de vous équipez de 15 à 
20 couches lavables et de 2 à 4 culottes imperméables par taille.

Langer c’est tellement facile et très commode :

1. Mettre la couche, si besoin une double couche et la culotte imperméable,

2. Pour pouvoir laver plus facilement la couche, utiliser une feuille de protection qui va 
reccueillir les selles de votre enfant,

3. Lors du change: jeter la feuille de protection salie par des selles dans les toilettes, 
mettez la à laver si elle n'a reçue que de l'urine,

4. Mettre  la  couche  et  la  double  couche  à  tremper  dans  un  seau  avec  des  huiles 
essentielles  de  lavande  ou  d'arbre  à  thé  aux  propriétés  bactéricides  et  fongicides 
jusqu'à la prochaine machine,

5. laver vos couches avec votre linge sale à 40°C (ponctuellement à 60°C si vous l'estimez 
nécessaire)

6. sécher et recommencer! 
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Comment choisir les produits les plus adaptés?

Il existe 2 grands types de couches lavables : les couches lavables qui s'utilisent avec une 
culotte de protection et les couches lavables Tout en un = TE1 (qui ne nécessitent pas de 
culottes de protection car elles sont déjà imperméables à l'extérieur).

Parmi les couches lavables qui nécessitent une culotte de protection, on trouve les couches 3-
15 kg qui suivent votre enfant de la naissance à la propreté et les couches aux tailles adaptées 
S, L ou XL (plus adaptées à la morphologiqe du bébé et qui peuvent servir à plusieurs enfants 
car elles ont été moins lavées et portées). 

Ces couches s'utilisent avec des culottes de protection qui rendent la couche imperméable 
et font barrière contre les fuites. Ces culottes doivent être absolument à la taille de votre bébé 
(il n'en existe pas de réglables) pour être efficaces. Vous pourrez en trouver avec ou sans 
motifs, qui s'enfilent ou qui se ferment par velcro ou par pression.

On peut ajouter à ces couches lavables une double couche. Celle ci est utile essentiellement 
pour la nuit ou lorsque bébé mouille beaucoup ses couches. Elles permettent d'augmenter la 
capacité d'absoption. 
Comme pour les couches, vous en trouverez de matières différentes, sachez cependant que 
celles en chanvre et bambou sont plus absorbantes que celles en coton. 
Parmi  les  couches  lavables  TE1,  vous  pourrez  trouver  les  TE1  à  poche  ou  les  TE1 
intégrales.

les TE1 à poche :
Elles  sont   constituées  d'une partie  extérieure  imperméable  et  respirante   et  d'une partie 
intérieure faite de micro-polaire doux en contact avec la peau de votre bébé qui la laisse sèche 
et atténue les rougeurs. L'absorption de cette couche est modulable en insérant dans la poche 
interne un ou plusieurs inserts. Cette couche lavable étant séparée des inserts, elle est fine et 
permet un temps de séchage encore plus rapide.

Les TE1 intégrales : 
Elles combinent la couche intérieure absorbante et la culotte extérieure imperméable. Cette 
couche se rapproche le plus d'une couche jetable traditionnelle par sa forme et son utilisation. 
Comme elle est fine, elle est très pratique pour la journée. Elle contient déjà un insert en 
coton. Pour augmenter la capacité d'absorption de la couche, vous pouvez également ajouter 
un autre insert en le déposant tout simplement par dessus.

Les TE1 sont très pratiques d'utilisation et recommandées pour être portées en journée. En 
effet, seul l'insert ou double couche est absorbant contre la couche en entier pour les couches 
évolutives  ou  tailles  multiples.  Il  ne  faut  donc  pas  hésiter  à  prévoir  deux  inserts  pour 
augmenter l'efficacité des TE1, particulièrement au début de l'utilisation, lorsque les inserts 
n'ont pas encore atteint le maximum de leur capacité d'absorption (capacité atteinte après 7-8 
lavages).
Attention, la nuit, ces modèles peuvent s'avérer insuffisants. Certains parents les utilisent tout 
de même et en sont très très satisfaits mais nous conseillons d'essayer avant pour voir ce qu'il 
en est avec vos propres enfants.
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Dans tous  les  modèles  de couches vous pouvez utiliser  des feuilles de protection.  Ces 
feuilles permettent de simplifier le nettoyage des couches notamment en cas de selles. Il suffit 
alors de jeter la feuille de protection salie à la poubelle, aux toilettes ou au bac à compost. Si 
ces feuilles sont simplement mouillées d'urine, vous pouvez les laver juqu'à 2 fois avec vos 
couches en machine. 

Pour constituer votre pack de départ, voici quelques tuyaux:
- des feuilles de protection popli ou en rouleau pour recceuillir les selles de votre enfant,
- un seau pour y déposer vos couches souillées en attente d'être lavées,
- un sac à linge sale filet que vous mettez dans votre seau comme un sac poubelle et qui vous 
permet d'attraper toutes vos couches d'un coup pour les mettre dans votre machine,
-  une  huile  essentielle  arbre  à  thé  ou  lavande  pour  mettre  dans  l'eau  de  votre  seau 
(Antibactétienne puissante à large spectre d'action - fongicide, bactéricide - parasiticide),
- un sac pour couches mouillées pour y déposer vos couches lors de vos déplacements,
- des doubles couches pour l'absorption (nombre à choisir en fonction du nombre de couches 
choisi),
- des couches de votre choix.
Pour le nombre de couches à choisir, réfléchissez à la manière dont vous fonctionnez: nombre 
de fois par jour où vous changez l'enfant,  régularité  des machines,  temps de séchage ou 
sèche-linge, habitudes de vie... Puis choisissez de manière à avoir un peu d'avance au cas où.
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