
Couches  lavables 

Pour un bébé écolo! 

Bravo, vous avez choisi d’utiliser les couches lavables à la maternité. 

Un petit geste avec un grand impact sur la planète future de votre 

bébé, en évitant la pollution lors de la fabrication et l’incinération 

des couches jetables : chaque bébé va utiliser 4500 couches jusqu’à 

la propreté! 

Un geste santé aussi, en limitant le contact de sa peau immature avec 

les produits chimiques potentiellement allergènes des couches jetables . 

  __________Mode d’emploi ________ 

Les couches lavables KIDEGO sont en 3 parties :  

 

 +    +  

 

    La couche     la culotte         le papier 

Partie absorbante                 partie imperméable           pour jeter les selles 

 

Mise en place de la couche propre :    

1– mettre une feuille de papier dans la couche 

2– mettre la couche à votre bébé en ajustant avec les pressions 

3– mettre la culotte de protection au dessus de la couche en veillant à ce que la 

couche ne dépasse pas de la culotte (surtout derrière!) pour éviter les fuites. 

 

Le change de la couche souillée :  

1– jeter le papier de protection souillé dans les toilettes ou la poubelle 

2– jeter la couche souillée telle quelle dans le container spécial 

Opération en partenariat avec : 
 

ALSACE ECO-SERVICES,  

service de nettoyage de couches lavables 

 

 www. alsace-ecoservice.org 

 

ZEBULANGE 

Location et vente de couches lavable 

Trousseau de bébé et maman bio 

www.zebulange.com 
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__________A savoir ________ 

 

Les couches  KIDEGO fournies sont en chanvre et coton bio, le chanvre a 

l’avantage de limiter naturellement la prolifération bactérienne et fongique 

et le coton bio permet la douceur, sans résidus toxiques de pesticides. 

Elles sont en 2 parties (couche+culotte) pour avoir le meilleur écobilan 

possible et sont produites localement dans un CAT alsacien. 

 La culotte de protection imperméable ne se change à la maternité que 

lorsqu’elle est souillée 

lI est normal que votre bébé aie les fesses humides, puisqu’il n’y a pas de 

gel absorbant chimique, juste l’absorption naturelle du tissu. Cela ne pose pas 

de problème s’il est changé régulièrement, des générations d’enfants (peut 

être même vous!) ont été vêtues de couches lavables.  

Pour limiter les fesses rouges, il est préférable de ne pas laver les fesses au 

savon à chaque change afin de ne pas enlever la protection grasse naturelle 

de la peau, l’eau est suffisante pour un pipi. 

  Les lingettes sont à réserver aux sorties du fait de leur agressivité pour le film   

lipidique de la peau. 

Le volume des couches maintient les hanches de votre bébé écartées dans 

une position idéale à leur formation, c’est cette position hanches écartées que 

l’on préconise aussi pour le portage… 

 

 

 

Vous voulez continuer cet éco-geste au retour à la maison?   

Plus d’infos sur le site : www.alsace-ecoservice.com ou  tel : 03 88 77 39 42 

Nos couches sont aussi en vente ou location sur le site : www.zebulange.com 
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