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Des couches lavables : pourquoi ?

Un choix pour l'environnement
Les couches jetables représentent une énorme quantité de déchets.De la naissance à la propreté, c’est près d’une
tonne de couches jetables qui est mise à la poubelle. Entre 4 000 et 5 000 couches et deux ans et demi sont
nécessaires à un enfant pour être propre. En France plus de 3 milliards de couches jetables pour bébé sont
commercialisées par an. Elles génèrent à elles seules près de 750 000 t de déchets à traiter par l’incinération ou
l’enfouissement. Ceci représente environ 3% de l’ensemble des ordures ménagères collectées. 
(source : ADEME (1))
 
Les impacts environnementaux de la production des couches jetables sont largement supérieurs aux impacts des
couches lavables. Tout d’abord parce que le nombre de couches lavables nécessaires de la naissance à la propreté
est nettement inférieur à celui des couches jetables (environ une vingtaine de couches lavables peuvent suffire).
Ensuite parce qu’une part importante des matériaux entrant dans la composition des couches lavables est
d’origine naturelle, ce qui n’est pas le cas des couches jetables (source FNE (2) )
 
Cependant, les études menées notamment par l’ADEME insistent sur le fait que l’utilisation de couches lavables
n’est pas neutre d’un point de vue écologique. Les impacts des couches lavables ne se font pas au même stade du
cycle de vie du produit. En effet, les couches lavables ont un impact non négligeable sur l’environnement dans la
phase d’utilisation, de par la consommation d’eau et d’énergie qu’elles génèrent. De bonnes pratiques -
présentées plus loin dans ce document - sont préconisées pour réduire cet impact, et la réutilisation des couches
ou leur revente aident à le faire baisser.

Un choix pour la santé

Saisie en janvier 2017 par des instances gouvernementales, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié son avis concernant les substances chimiques contenues
dans les couches jetables. Si elle ne met pas en évidence de danger grave et immédiat lié au port de couches
jetables, certaines substances chimiques sont pointées du doigt : elles sont présentes dans des quantités qui ne
permettent pas d’exclure un risque sanitaire lié au port de ces couches. (source : Ministère des Solidarités et de la
Santé (3))
 
D’autres soupçons planent sur les couches jetables, même si aucune étude ne vient les étayer. Par exemple, étant
hermétiques, elles ne laissent pas assez respirer la peau et entraînent une montée en température, ce qui pourrait
avoir des effets sur la fertilité des petits garçons. Les couches lavables ne présentent pas ce défaut.
 
De plus, les couches lavables sont fabriquées à base de produits naturels, ne contiennent pas de produit de
synthèse.  Enfin, étant moins absorbantes, l’enfant qui les porte sent lorsque la couche est souillée et évolue plus
vite vers la propreté.
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La fourchette de prix des couches jetables, entre les marques discount et les couches écologiques est relativement
large - entre 0,15€ et 0,40€ par couche en 2010. Cela représente, pour une utilisation de la naissance à la propreté,
un coût variant de 750€ à 2000€. Ce budget “achat” se verra bientôt augmenté d’un budget “déchets” puisque la
tarification incitative se généralise en France pour le traitement des ordures ménagères.
 
Concernant les couches lavables, le prix est également très variable selon le système et la marque choisie. Si on
peut réussir à acquérir des couches pour un budget de 200€, celles-ci ne s’avèrent pas forcément efficaces. Pour
des couches de bonne qualité et neuves, on peut compter de 350€ à 600€ d’investissement. En ajoutant les
accessoires et le coût des lessives supplémentaires, on parvient à un budget oscillant entre 490€ et 740€. (source :
FNE (2) )Ce budget peut être fortement baissé par l’achat de couches d’occasion (on peut en trouver facilement en
très bon état voire n’ayant jamais servi), ou pourquoi pas en choisissant de coudre soi-même ses couches (tutoriel
sur le site de Cousu Bio - boutique de tissus bios en ligne basée en Creuse : https://www.cousubio.com/post/tuto-
et-patron-couche-lavable-te1)

Un choix économique

Et le côté pratique ?

Si les couches jetables ont l’avantage d’être très pratiques, l’utilisation des couches lavables n’en est pas pour
autant un chemin de croix. Avec une vingtaine de couches pour assurer le roulement (couches à laver, couches en
cours de séchage, couches prêtes à être utilisées), les couches se lavent avec le reste du linge à 30° ou 40°. On
trouve rapidement sa routine ! Un voile récupère les selles, que l’on peut ensuite évacuer dans les toilettes.Et pour
se faire plaisir, les couches lavables proposent de jolis motifs, pour un bébé bien culotté !

(1) Guide d’utilisation des couches lavables de l’ADEME Bretagne - Décembre 2014 :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-couche-lavable-essayer-adopter.pdf
 
(2) Les couches lavables : Etat des lieux, enjeux et pistes pour agir, FNE, mai 2011 : https://www.fne.asso.fr/com/cp_en_pdf_2/dp-couches.pdf 
 
(3) Ministère des Solidarités et de la Santé, communiqué de presse du 23 janvier 2019 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/substances-chimiques-dans-les-couches-pour-bebes-le-gouvernement-demande-
aux 3



Le choix des couches !
Il existe de nombreuses marques et de nombreux modèles de couches lavables et on peut vite se sentir perdu pour
faire un choix ! Selon la morphologie de bébé, les habitudes de la maisonnée, le budget prévu... plein de solutions
sont possibles. Sans compter que l'on peut mixer les systèmes !

Il existe différentes possibilités selon les marques et les modèles.Les couches à taille unique sont des couches dont
la taille est réglable, souvent par un système de pressions. Elles conviennent généralement de la naissance jusqu'à
15 kg. Si elles peuvent sembler grosses sur un nouveau-né, elles restent le choix le plus économique puisqu'elles
vous accompagneront de la naissance à la propreté.Les couches multi-tailles sont disponibles en plusieurs tailles,
allant souvent du XS au XL. Elles s'adaptent généralement mieux à l'évolution de la morphologie du bébé, mais
doivent être renouvelées 2 à 3 fois entre la naissance et la propreté.

La Taille

Voici un tableau de synthèse des systèmes existants (source ADEME) :
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Couches TE1 - "Tout-en-1"

C’est un système “rapide et simple” !
 
Les TE1 combinent tous les éléments d’une couche pour bébé : une partie absorbante à l’intérieur et une partie
imperméable à l’extérieur.D’une utilisation proche des couches jetables, ce système est particulièrement rapide
lors des changes. Cela en fait une couche très appréciée des nounous !
 
Les TE1 à poche sont identiques aux TE1 classiques à la différence près qu’il est possible de moduler l’absorption de
la couche : une poche sert à glisser l’insert absorbant. Cette partie amovible permet de plus un séchage plus
rapide.

Dans la couchothèque !

Les + : simple d’utilisation, c’est le système qui rappelle le plus les couches jetables

Les - : Absorption limitée (à utiliser plutôt en journée), coût élevé, séchage lent

Bambino Mio
Prix d'achat indicatif  25€

Taille unique

Imse Vimse
Prix d'achat indicatif  22€                

Taille S Taille M

Blueberry
Prix d'achat indicatif  33€

Taille unique

Tots Bots
Prix d'achat indicatif  24€

Taille unique
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Couches TE2 - "Tout-en-2"

Les TE2 proposent un système plus économique.
 
Elles se composent d’une culotte imperméable et d’un élément absorbant qui se pose ou se pressionne sur la
culotte.
La culotte peut être réutilisée si elle n’est pas tachée, on change simplement la partie absorbante lors du change.

Dans la couchothèque !

Les + : Simple d’utilisation, séchage rapide, économique (moins de culottes nécessaires)

Les - : Absorption limitée, il faut ajouter des “booster” pour la nuit

Applecheek
Prix d'achat indicatif  22€

Taille 1

Applecheek
Inserts

Prix indicatif 20€ les 2
Booster

Prix indicatif 10€ les 2

Bambino Mio
Prix d'achat indicatif  18€

Taille 1 / avec insert

Best Bottom Diaper
Prix d'achat indicatif  23€

Taille normale

Best Bottom Diaper
Inserts

Prix indicatif 8€
Booster

Prix indicatif 5€

Bum Diaper
Prix d'achat indicatif  26€
Taille unique / avec insert
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Hamac
Prix d'achat indicatif  29€

Taille S

Hamac
Inserts coton

Prix indicatif 15 à 17€ les 2
Inserts nuits

Prix indicatif 9 à 10€ les 2

Hamac
Prix d'achat indicatif  29€

Taille M
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Tots Bots
Prix d'achat indicatif  24€

Taille unique

Tots Bots
Inserts

Prix indicatif 10€



Couches TE3 - "Tout-en-3"

Les TE3 sont très proches des TE2 dans l’utilisation.
 
Elles se composent d’une culotte imperméable, d’une nacelle détachable et d’un insert absorbant que l’on place
dans la nacelle. Chaque élément est donc indépendant et peut être changé ou non selon le besoin.

Dans la couchothèque !

Les + : Comme les TE2, avec une plus grande modularité, couches fines qui ne font pas de “grosses fesses”

Les - : Prix d’achat élevé

Hamac
Prix d'achat indicatif  24€

Taille S

Hamac
Inserts microfibre

Prix indicatif 14 à 16€ les 2
Nacelles

Prix indicatif 30€ les 2

Hamac
Prix d'achat indicatif  24€

Taille M
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Couches classiques + culotte de protection

C’est un système très efficace et bien adapté à la nuit.
 
Les couches sont composées de deux parties : une couche classique absorbante et une culotte de protection
imperméable.

Dans la couchothèque !

Les + : Grande capacité d’absorption, système adapté à la nuit, réutilisation de la culotte possible

Les - : Change plus long

Petit Lulu
Prix d'achat indicatif  31€

Taille unique

Petit Lulu
Booster

Prix indicatif 8€

Petit Lulu
Prix d'achat indicatif  18€

Taille S

Mother Ease
Prix d'achat indicatif  17€

Taille S

Mother Ease
Prix d'achat indicatif  17€

Taille M

Mother Ease
Couche classique

Prix indicatif 18 à 19€
Doublure

Prix indicatif 4.5€

Tots Bots
Prix d'achat indicatif  18€

Taille 2
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Petit Lulu
Prix d'achat indicatif  18€

Taille M



Pour rendre l’utilisation des couches plus simple et plus agréable, plusieurs accessoires sont possibles - et
proposés dans la couchothèque.
 
Pour le stockage, un seau à couches peut être pratique. On peut y ajouter un filet de lavage pour transporter
facilement les couches du seau à la machine.
 
Pour les sorties, le plus simple est de s’équiper d’un sac à couches imperméable.
 
Lors de la mise en place de la couche, un voile de protection peut être ajouté afin de récupérer les selles. Ce voile
existe en version jetable. On récupère alors le voile et on le met dans la poubelle, ou dans les toilettes s’il est
biodégradable (dans la couchothèque, c’est le cas). Il peut être jeté dans les toilettes sèches.
On peut aussi choisir un voile micro-polaire réutilisable. Dans ce cas, on secoue le voile au-dessus des toilettes
pour évacuer les selles. Le voile en micro-polaire a l’avantage de faire un "effet au sec” sur les fesses de bébé !
 
Dans la couchothèque, nous vous proposons également une série de langes. Ceux-ci, une fois pliés, peuvent être
utilisés en remplacement des inserts dans les couches TE2 et TE3. Plus économiques, ils s’encrassent moins et
sèchent plus vite !

Bambino Mio
Prix d'achat indicatif  21€

Seau de stockage

Bambino Mio
Prix d'achat indicatif  10.5€ les 2

Filets de lavage

Babyland
Prix d'achat indicatif  6€

Sac de transport imperméable

Muslinz
Prix d'achat indicatif  15€ les 3

Langes

Petit Lulu
Prix d'achat indicatif  13€ les 10

Voiles polaires

Popolini
Prix d'achat indicatif  6.5€ les 120

Voiles jetables

Les accessoires

Dans la couchothèque !
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L'entretien des couches lavables
A la réception

Le pouvoir absorbant des inserts, couches classiques et TE1 n’est pas optimal à la réception de couches neuves.
 
A la réception des couches, nous conseillons de faire tremper les parties absorbantes dans de l’eau froide pendant
une nuit. Il faut ensuite les laisser sécher, puis les laver avant de pouvoir les utiliser.
 
Lors des premières utilisations, l’absorption n’aura pas encore atteint son maximum. Nous vous suggérons de
changer votre enfant plus régulièrement afin d’éviter les fuites. Ce n’est qu’au bout d’une dizaine de
lavage/séchage que les fibres auront atteint leur meilleure capacité d’absorption et que vous pourrez utiliser vos
couches sur des durées plus longues.

Le stockage des couches souillées

Afin d’éviter la prolifération de bactéries, le stockage se fait préférentiellement à sec, dans un seau à couches par
exemple. Une lingette avec quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou de tea tree peut être placée dans le
seau pour limiter les odeurs.
 
Astuce : vous pouvez placer un filet de lavage dans le seau à couches. Il sera alors facile de déplacer vos couches du seau à la
machine !

Le lavage

Les couches se lavent à 30° ou 40°, et peuvent être lavées avec le reste du linge. Pour cela, il est préférable de rincer
les résidus de selles avant lavage. Un cycle de rinçage des inserts avant lavage permet d’éliminer au mieux l’urine
et de limiter les décrassages.
 
Si vous souhaitez désinfecter vos couches, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou
d’arbre à thé (tee trea) sur une lingette en coton ou un gant de toilette. L’utilisation de désinfectant type MioFresh
est également possible.
 
A éviter : pas de javel, pas d’adoucissant, pas de lessive contenant de la glycérine (la glycérine encrasse les
couches)
 
Les couches classiques, les inserts et les doublures (booster) peuvent passer au sèche linge. Les parties
imperméables ne doivent jamais être séchées au sèche-linge. En cas de taches liées aux selles, du sel détachant
peut-être utilisé. Laisser les couches en plein soleil a aussi un effet détachant étonnant !
 
Nous vous demandons d’appliquer au mieux ces conseils généraux lors de l’utilisation de la couchothèque, avec la
lessive fournie.Par la suite, chaque famille trouve généralement la routine qui lui convient !
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Moins bonne absorption : on repère des fuites plus rapides et systématiques. Pour vérifier, vous pouvez vider
lentement un peu d’eau sur l’absorbant. Si l’eau perle, votre couche est encrassée. Si l’eau est absorbée
aussitôt, le problème vient d’ailleurs.
Une odeur d’urine forte, qui résiste au passage en machine.
Un érythème fessier récurrent alors que votre bébé n’en a jamais

Le plus simple est de passer les couches en machine, sans lessive (éventuellement avec du désinfectant type
MioFresh) et d’effectuer un cycle long à 60°.
On peut également utiliser une petite quantité de vinaigre blanc lors du passage en machine. Attention
néanmoins, le vinaigre blanc a tendance à abîmer les élastiques des couches.
D’autres produits comme les cristaux de soude peuvent être utilisés. Certaines couches n’aiment pas du tout ce
traitement et s’abîment rapidement, c’est pourquoi nous le déconseillons.

Les couches lavables peuvent s’encrasser à cause de la lessive, du calcaire contenu dans l’eau, de la crème pour le
change, de l’urine mal rincée…On reconnaît une couche encrassée grâce aux signes suivants :

 
Le décrassage s’effectue sur des couches propres. Il existe plusieurs techniques :

 
Le décrassage peut être nécessaire assez régulièrement, tous les deux mois environ. Si vos couches s’encrassent
trop vite, un changement de lessive peut pallier ce problème. Attention, un décrassage trop fréquent endommage
les couches.

Le décrassage

La lessive

Lessive maison avec savon de Marseille 

Lessive maison à la cendre
Lessive Ecodoo (proposée dans la couchothèque)
Lessive X-tra classique
Lessive Etamine du Lys Bébé
Lessive Ulrich
Lessive Eco +
Lessive Super Croix Secret d’ailleurs
Lessive écologique Super U
Lessive Biocoop liquide
Lessive Rainette à l’aloe vera
Lessive Potion
Lessive liquide écologique Leclerc
Lessive en poudre écologique Casino (aux HE de lavande)
Lessive Stanhome Primewash ou Aquilaun
Lessive écologique AuchanBoule de lavage Biowashball (2 nécessaires
pour plus de 4kg de linge)
Boule magnétique

Liste (non exhaustive) des lessives qui n’encrassent pas les couches :                   

ou savon d’alep type Marius Fabre (savon sans glycérine uniquement !)
Lessive Persil
Lessive Dash
Lessive Skip aloe vera
Lessive Etamine de Lys Classique
Lessive Piwapee
Lessive La Vie Claire
Lessive Ecover
Lessive Le Chat liquide
Lessive Monoprix liquide
Lessive OMO
Lessive Gamma

Liste des lessives dont il faut se méfier :
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Bonnes pratiques écologiques

Au moment de l'achat

Ne pas hésiter à acheter et à utiliser des couches lavables d'occasion, à les revendre ou les donner. 
Réutiliser les couches pour d’autres enfants. 
Préférer l'achat de couches en tissus biologiques. 
Choisir lors du renouvellement de son lave-linge, des machines d’efficacité énergétique de niveau A + 
Privilégier l'achat de proximité ou lors de commandes à distance, grouper les achats.

Afin de limiter l’impact des couches lavables, l’ADEME et France Nature Environnement nous propose une liste de
bonnes pratiques.

Lors de l'utilisation des couches

Stocker à sec les couches, au lieu de les tremper (le trempage utilise beaucoup d'eau et est moins hygiénique) ;
Laver les couches dans des machines remplies ;
Choisir des détergents écologiques pour le lavage des couches (éviter le savon qui réduit l’absorption des
couches)  et mettre la juste dose ;
Ne pas utiliser d'adoucissant (assouplissant) qui diminue l’absorption des couches lavables ;
Laver à 40°C couramment et à 60°C maximum occasionnellement pour les inserts ;
Eviter d’utiliser la machine à laver durant les pics de consommation électrique (18h-22h en hiver);
Sécher les couches à l’air libre, ne pas utiliser de sèche-linge ; 
Lorsque cela est possible, composter les selles récupérées (via des toilettes sèches ou directement) au lieu de
les jeter aux toilettes
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Des fuites, pourquoi ?
Le noyau absorbant est arrivé à saturation : n’attendez pas trop avant de changer votre enfant. En conditions
optimales, une tenue de 3h est une bonne moyenne pour les couches lavables. Si votre enfant a tendance à
énormément mouiller ses couches, l’utilisation d’un booster peut augmenter l’absorption des couches.
Les vêtements, trop ajustés ou la couche, trop serrée, compresse l’insert absorbant : cela provoque le même
effet qu’une éponge que l’on tord, le liquide s’échappe de la couche. Astuce : vous devez pouvoir passer deux doigts
aisément en bas du body de bébé.
La partie absorbante dépasse à l’extérieur de la culotte de protection : par capillarité, l’urine déborde alors de la
couche. Veillez à ce que rien ne dépasse lorsque vous placez la couche sur votre bébé.
Les couches sont encrassées : vérifiez si c’est le cas en versant un peu d’eau sur la partie absorbante. Si l’eau
perle, procédez à un décrassage.
Les couches sont neuves : pour atteindre une absorption optimale, les parties absorbantes doivent subire une
dizaine de cycle de lavage/séchage. Changez votre enfant plus régulièrement lors des premières utilisations

Si vous constatez des fuites lors de l’utilisation des couches lavables, voici les raisons possibles :



Achat des couches
L’achat de couches lavables peut s’avérer casse-tête. Si vous avez trouvé le modèle idéal lors de l’utilisation de la
couchothèque, vous pouvez le trouver facilement sur internet ou en boutique spécialisée. Dans le cas contraire,
nous vous conseillons de ne pas acheter de pack complet afin de ne pas risquer de vous retrouver avec un grand
nombre de couches ne convenant pas à la morphologie de votre enfant.
 
L’achat de couches d’occasion permet souvent de faire de très bonnes affaires. Vous pouvez chercher aisément par
marques, par système et si besoin par taille sur des sites de revente entre particuliers (Le Bon Coin, Vinted,
Facebook Marketplace,...).
 
Lorsque vos couches ne servent plus à votre maisonnée, n’hésitez pas à passer par le même système pour les
revendre, ou à nous en parler pour que nous les proposions à des familles qui seraient intéressées !

Important - Utilisation de la
couchothèque

Respecter les consignes de lavage présentées dans ce document. N’utilisez pas de produits pouvant abîmer les
couches (javel, adoucissants,...)
Utilisez la lessive fournie par l’association (lessive Ecodoo) - faites-nous part de toute demande si cela ne vous
convient pas
Avant de rendre la couchothèque, lavez toutes les couches en ajoutant dans la machine une cuillère à café de
MioFresh (fourni) pour éviter le passage de bactéries entre familles
Respecter au mieux la durée de location (2 semaines) afin que chacun puisse profiter de la couchothèque dans
des délais raisonnables
Faire l’inventaire de la couchothèque à l’aide des fiches afin de ne rien oublier au moment de la rendre
Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir une fiche “mémo” afin de noter les modèles de couches qui vous
conviennent, et garder cette fiche pour vous aider lors de vos achats.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons un formulaire de satisfaction afin de continuer à améliorer notre
couchothèque, merci de nous aider !
Si vous repérez un quelconque souci avec la couchothèque (odeur, couche encrassée, couche abîmée,...), merci
de nous en faire part.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter !

La couchothèque que vous utilisez actuellement a été mise au point par l’association 1,2,3...parents pour vous
permettre de tester les couches lavables et de trouver le système de couches qui convient au mieux à votre bébé et
à l’organisation de votre famille. Cette couchothèque passe de famille en famille et nous vous demandons donc
d’en prendre le plus grand soin, afin que tout le monde puisse profiter de couches en bon état.
 
Nous vous conseillons donc de respecter les consignes suivantes :
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