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Bonjour !
Chers parents, chers professionnels de la
petite enfance, à l’heure du réchauffement
climatique, du 7e continent entièrement
constitué de déchets non recyclables, du
consommateur zappeur, et du tout jetable,
nous ne pouvons plus fermer les yeux sur
l’importance de nos choix en matière de
consommation. Si vous lisez ce guide, c’est
que vous vous interrogez sur les couches
lavables, et que pour vous, consommer, c’est
aussi agir. Agir pour nos enfants, agir pour le
monde demain, celui que nous leur
laisserons. Nous espérons que vous
trouverez dans ces quelques pages les
réponses à vos questions. Si tel n’était pas le
cas, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
l’adresse hello@lilinappy.fr
Qui sommes-nous ?
Maman de 2 petites princesses, Linda est la
créatrice du site LiliNappy. Après la
naissance de sa première fille en 2006, face
au choix plus que réduit en la matière, elle
crée en 2007 le premier site spécialisé dans
les couches lavables : Lili Nappy. Maman de
trois petits garçons, Delphine est rédactrice
et blogueuse sur
www.syndromeneuroneunique.com. Elle est
tombée dans la marmite du maternage et de
la puériculture durable à la naissance de son
deuxième fils en 2015. Sensible, engagée,
elle est convaincue que chaque geste
compte, même le plus petit : utiliser des
couches lavables s’est peu à peu imposé
comme une évidence.

Linda & Delphine

POURQUOI CHOISIR LES COUCHES

LAVABLES ?

Saviez-vous que de la naissance à la propreté, un enfant équipé en couches jetables produit
environ une tonne de déchets non biodégradables et non recyclables ?
Les quelques 4500 couches utilisées par enfant sont incinérées ou enfouies, et il faut plus
de 500 ans pour qu’elles se dégradent !
Au-delà de la pollution des couches souillées, on oublie souvent la pollution de la
production des couches jetables : il faut par exemple un verre de pétrole pour produire une
couche jetable ! Doit-on rappeler que le pétrole a mis des millions d’années à se former et
que cette ressource non renouvelable est extrêmement polluante ?
Fabriquer des couches jetables implique également l’abattage d’arbres par centaines, et
l’utilisation de milliers de litres d’eau. Est-ce vraiment le monde que nous voulons pour nos
enfants ? La fabrication des couches lavables, elle, se fait à partir de fibres naturelles
comme le coton, le bambou ou le chanvre.
Bien sûr, certains éléments ou certaines parties peuvent être en matières synthétiques,
comme le PUL (polyuréthane), la viscose ou encore la microfibre mais ces éléments sont
réutilisables et même lorsque vos enfants seront propres, vous pourrez donner ou revendre
vos couches lavables, minimisant ainsi leur impact écologique.
Concernant le lavage, sachez que pour entretenir vos couches (cf chapitre «entretien des
couches lavables»), vous utiliserez de préférence une lessive écologique et aucun
adoucissant. Par conséquent, les eaux usées de vos machines ne pollueront ni les rivières, ni
les océans. Enfin, lorsque vous achetez une couche lavable, vous faites le choix d’investir
dans un produit durable et réutilisable. Vous vous prononcez en faveur d’une consommation
raisonnée, loin du capitalisme effréné et de la surconsommation.

Un choix sain
De nombreuses études ont désormais rendu publique la composition des couches jetables,
et les résultats sont plus qu’alarmants. Or qu’y-a-t’il de plus précieux, de plus important, que
la santé de votre bébé ? Avez-vous vraiment envie de mettre des dérivés de l’industrie
pétrochimique au contact de sa peau si fragile ? Nous l’évoquions plus haut, les couches
lavables sont fabriquées à partir de fibres naturelles, ou parfois synthétiques, mais quoiqu’il
en soit sans produits chimiques tels que des conservateurs ou des perturbateurs
endocriniens. A contrario, les couches jetables sont composées essentiellement de pâte à
bois blanchie au chlore, de plastique et de divers produits dangereux pour la santé dont le
but est de camoufler les odeurs, de parfumer, d'absorber les liquides ou les transformer en
gel (dont le polyacrylate de sodium : SAP). Le SAP contenu dans les couches jetables, et qui
les rend si absorbantes, a été retiré des tampons féminins depuis 1985 aux Etats-Unis ! Il
est soupçonné entre autres de provoquer des allergies graves. Certaines couches jetables
contiennent aussi du benzol, une substance cancérigène. Lorsque vous optez pour les
couches lavables, vous choisissez l’alternative la plus saine pour votre enfant. La peau
respire, elle n’est pas agressée et n’entre pas en contact avec des substances toxiques.
Un choix économique
3 ans de couches jetables représentent environ 4500 couches souillées qui partiront à la
poubelle. En comptant 25 centimes d’euros par couche (prix moyen constaté), on arrive à
une dépense totale de 1125 euros, de la naissance à la continence ! Souvent, on s’imagine
que l’investissement de départ pour s’équiper en couches lavables est très élevé. Il est
conséquent, c’est un fait, mais rien ne vous empêche de vous équiper aussi au fur et à
mesure. Vous pouvez acheter quelques couches pour les premiers mois de vie de votre
enfant, puis en racheter quelques-unes quand il aura grandi et que vous-même aurez trouvé
votre «routine». Une couche lavable coûte environ 25 euros, selon les modèles et les
marques, inserts ou langes compris. De la naissance à la propreté, vous aurez besoin d’une
vingtaine de couches, soit 500 euros, auxquels vous pouvez ajouter les «accessoires»
comme le voile de protection ou la lessive spécifique (cf notre chapitre sur les accessoires,
page 16), pour un montant global de 100 euros. L’utilisation de couches lavables, saines et
durables, durant 3 ans revient donc à 600 euros en moyenne, contre 1125 euros pour des
couches jetables, polluantes et bardées de substances controversées. Le calcul est vite fait,
non ? 50% d’économies, moins de pollution, mois de produits toxiques, ce n’est pas
négligeable !

Comment choisir vos

couches lavables ?

Nos astuces & conseils

Une des principales difficultés, lorsqu’on se
pose la question d’utiliser des couches lavables
pour son enfant, est de se repérer dans la
multitude de produits existants.
L’offre est si vaste qu’il n’est pas facile de s’y
retrouver !
Quoi ? Combien ? Quel type ?
Vous êtes prêt ? C'est parti pour les
explications.
Quel stock pour commencer ?
C’est LA question que tous les parents se
posent lorsqu’ils envisagent d’utiliser des
couches lavables. Avant de vous répondre,
sachez que votre bébé est unique, et que votre
stock de départ dépendra de sa morphologie,
de ses habitudes, de son sommeil, de son
alimentation… Tout dépend également de
votre budget. Il n'y a donc malheureusement
pas de stock idéal. Sachez aussi que vous
pouvez tout à fait mixer les systèmes de
change. Ainsi, nous vous conseillons de choisir
pour le jour des couches simples à utiliser, et
plutôt fines comme les TE1, TE2 ou TE3 (voir
ci-dessous pour les explications détaillées de
chaque type de couche) et d’opter pour des
systèmes super absorbants pour la nuit,
comme les couches classiques en bambou
recouvertes d’une culotte de protection ou
d’un shorty.
Avant de vous lancer et d’investir, réfléchissez
également à vos impératifs :
• Habitez-vous en maison et pouvez-vous faire
sécher votre linge dehors ?
• Ou au contraire, êtes-vous en appartement ?
• Avez-vous un sèche-linge ?
Si vous n’avez ni jardin, ni sèche-linge, vous
devez privilégier des matières qui sèchent très
vite, comme la microfibre. Si vous avez un
sèche-linge, vous pouvez vous tourner vers le
chanvre, le bambou et le coton bio.

Taille unique ou
multi-taille ?
Il existe différents systèmes, selon les
marques et les modèles proposés.
Les couches à taille réglable, appelées
couches à taille unique, sont des couches
allant en général de la naissance à 15 kg,
bien que certaines puissent tailler plus petit,
et parfois (mais c’est plus rare) plus grand.
Elles se règlent à l’aide de pressions sur le
devant pour s’ajuster parfaitement à votre
bébé. Une couche Taille unique accompagne
ainsi votre enfant de la naissance à la
continence, même si elle peut parfois être un
peu grande et imposante sur un nouveau-né.
Cette solution est la plus économique,
puisque votre stock restera le même, de la
naissance à la propreté.
Les couches multi-tailles, elles, sont
disponibles en plusieurs tailles : XS, S, M, L,
XL et sont à choisir en fonction de la taille et
de la morphologie de vote bébé. Vous devrez
néanmoins remplacer votre stock 2 ou 3 fois
de la naissance à la continence, en raison de
sa croissance, ce qui représente un certain
coût. Parfaitement adaptées au corps de
votre enfant, elles sont confortables et
agréables à porter en toutes circonstances.
Le + : votre stock pourra être réutilisé pour
vos enfants suivants, les coûts seront ainsi
amortis.

LES DIFFÉRENTS MODÈLES
Il existe de nombreux modèles (sans compter de nombreuses marques) dans
l'univers des couches lavables. Voici un descriptif détaillé pour chaque modèle
afin de vous aider à faire le bon choix.

COUCHE LAVABLE INTÉGRALE TE1
LA COUCHE QUI SE RAPPROCHE LE PLUS D'UNE COUCHE JETABLE

Les TE1 ou tout-en-un sont des couches imperméables et absorbantes munies ou non d’une
poche dans laquelle on glisse un insert absorbant lavable. Sur certains modèles, l'insert est
cousu dans la culotte. Ces couches sont à usage unique : à chaque change, vous changez
l’intégralité du dispositif. Les couches TE1 s’utilisent exactement comme des couches
jetables, sauf qu’au lieu de les mettre à la poubelle, vous les mettez au sale pour les laver et
les réutiliser. Elles sont très appréciées des collectivités et des nounous.

COUCHE LAVABLE INTÉGRALE TE2
SYSTÈME SIMPLE À UTILISER ET PLUS ÉCONOMIQUE QU'UNE TE1

Les TE2 ou tout-en-deux, sont des couches imperméables sur lesquelles on vient poser ou
fixer un insert absorbant lavable. Vous ne changez que l’insert à chaque change, et vous
réutilisez la couche sur trois ou quatre changes, ce qui en fait une solution économique. Il
existe différents types d’inserts, à choisir selon vos besoins, que vous retrouverez dans
notre chapitre sur les accessoires.

COUCHE LAVABLE INTÉGRALE TE3
LA COUCHE HYBRIDE PAR EXCELLENCE

Les TE3, ou couches hybrides, sont le système idéal pour les parents qui hésitent à passer
au 100% lavable, ou bien lorsque vous partez en vacances, ou encore pour convaincre votre
nounou ou la crèche d’utiliser des couches lavables. Les TE3 sont des couches
imperméables sur lesquelles on positionne un insert lavable OU jetable. Lorsque la couche
est souillée, soit vous jetez l’insert jetable et conservez la couche pour la laver et la
réutiliser, soit vous changez l’insert lavable.

COUCHE CLASSIQUE + CULOTTE DE PROTECTION
LE SYSTÈME PARFAIT POUR LIMITER LES FUITES AU MAXIMUM

Les couches lavables « classiques » se composent d’une couche absorbante non
imperméable et d’une culotte de protection imperméable, l’une se s’utilisant pas sans
l’autre. La couche se remplace à chaque change, tandis que la culotte de protection peut
être réutilisée. Ce système est idéal pour les nourrissons, et pour la nuit car très
absorbant. Certaines marques proposent des culottes de protection en laine. Ne soyez pas
surpris, la laine est naturellement imperméable grâce à la présence de lanoline (graisse de
mouton). Parfaites pour la nuit, car imperméables mais très respirantes, ces culottes sont
particulièrement adaptées aux bébés ayant la peau sensible, notamment les nouveau-nés.
Elles ne grattent pas, sont agréables à porter et faciles d’entretien. La laine étant
naturellement antibactérienne, une bonne aération quotidienne suffit, ainsi que des bains
de lanoline réguliers.

LANGE + CULOTTE DE PROTECTION
LE SYSTÈME TRÈS ÉCONOMIQUE, PARFAIT POUR LES NOURRISSONS
Tout comme les couches lavables classiques que nous venons de voir, les langes doivent
s’utiliser avec des culottes de protection imperméables. Le lange présente l’avantage
d’être très économique et pratique : il s’ajuste parfaitement à la morphologie de bébé.
Vous pouvez le plier à votre convenance (pour une absorption des mictions adaptée à la
morphologie des petits garçons ou des petites filles par exemple) et il passe en machine à
60°, voire 90° si besoin. Le pliage se fait un peu comme un origami, vous trouverez de
nombreuses vidéos à ce sujet sur Youtube. Mais il existe également des langes prépliés
(comme ceux de la marque XKKO) pour lesquels vous n'avez pas besoin d'effectuer de
pliage spécifique. Le lange peut aussi s'appeler couche préplate, un terme qui vient de nos
amis québecois ;)

Notre avis : le lange est idéal pour les nouveau-nés ou les
petits gabarits, jusqu’à ce que vous puissiez utiliser des
couches taille unique, à partir de 4-5 kg en moyenne.

SPÉCIAL NUIT
LE MOT D'ORDRE : ABSORPTION

Certaines couches intégrales (TE1, TE2, TE3) comprennent des inserts, encore appelés
doublures ou boosters, spécialement conçus pour la nuit.
Si cela peut parfois suffire, pour la grande majorité des bébés, les fuites sont
systématiques. Dans ce cas, une couche classique spéciale nuit avec un shorty
imperméable ou une culotte de protection avec doubles goussets sera la solution idéale !
Par ailleurs, nous vous conseillons fortement un système absorbant comprenant une face
«bébé au sec», afin que bébé ne se sente pas mouillé.

Nos marques chouchoutes :
Lulu Nature : la couche dodo bambou
Petit Lulu : la spéciale NUIT

Quelles matières pour

quelles utilisations ?

Choisir le bon type de tissu peut

faire toute la différence !

Après avoir détaillé les différents types de couches et systèmes de changes existants, nous
vous proposons un passage en revue des principales matières utilisées dans la confection
des couches lavables, chaque composition ayant des caractéristiques propres.
Le PUL ou polyuréthane
Il s’agit de polyester laminé, principalement utilisé pour confectionner l’enveloppe
extérieure des couches imperméables et culottes de protection. Il est utilisé pour ses
vertus hydrofuges qui préviennent les fuites et gardent bébé au sec. Le PUL est un
matériau très fin, mais très résistant sur la durée. Il ne passe pas au sèche-linge mais sèche
très bien et rapidement à l’air libre.
Le bambou, le coton et le chanvre
Ces trois matières ont en commun un pouvoir d’absorption sans égal. Après quelques
lavages, couches et inserts en bambou, coton ou chanvre sont capables d’absorber
plusieurs fois leur poids en liquide. En utilisant de tels inserts, votre enfant reste au sec sur
la durée. Ces matières sont à privilégier pour la sieste ou la nuit par exemple.
Pour profiter pleinement des capacités d’absorption des couches et inserts en bambou,
coton ou chanvre, vous devrez compter une dizaine d’utilisations et autant de lavages.
Notez en revanche qu’en raison de leur pouvoir absorbant exceptionnel, le bambou, le
coton et le chanvre mettent un certain temps à sécher à l’air libre.
Vous pouvez tout à fait les passer au sèche-linge si vous en avez un.

La microfibre
La microfibre est un tissu léger, réalisé à partir de polyester qui capte instantanément et
rapidement tous les liquides, y compris les mictions abondantes. Si votre enfant fait de
gros pipis, nous vous conseillons d’opter pour des couches ou inserts en microfibre.
Attention l’éponge de microfibre ne doit pas se placer sous les fesses de bébé car son
grand pouvoir absorbant assèche la peau.
Prévoyez donc un voile polaire ou un voile jetable. Certains inserts en microfibre
comportent une face en polaire toute douce à placer en contact avec le siège pour un effet
au sec et zéro irritation. C’est une matière qui sèche très vite à l’air libre, à privilégier si
vous n’avez pas de sèche-linge.
Le point négatif : la microfibre n'est pas un tissu bio ni naturel.

Le Tencel
Le Tencel, aussi appelé lyocell, est une matière écologique produite à partir de pulpe de
bois et d'un solvant non-toxique. Le Tencel est très apprécié dans le textile, car il est un
tissu respirant et résistant, très comparable à la soie. Un peu moins absorbant que le
bambou, il est cependant plus doux et reste doux au fil des lavages.
La laine
Souvent oubliée ou mise de côté dans l’univers des couches lavables, la laine est pourtant
un matériau fascinant ! Naturelle et thermorégulatrice, la laine est une matière respirante,
idéale pour le change de bébé et sa peau délicate. Elle est également imperméable grâce à
la lanoline qu’elle contient, ce qui explique que les culottes de protection en laine soient
particulièrement indiquées pour la nuit.

L'apprentissage en
mode zéro déchet
On parle souvent des couches lavables, mais
saviez-vous que le système existe aussi en
version culottes d’apprentissage pour les
plus grands ?
Lorsque votre enfant commence à maîtriser
son corps et qu’il devient continent, vous
pouvez l’aider et adapter son système de
change en passant aux culottes
d’apprentissage lavables, qui remplacent
parfaitement les slips jetables.
Confortables et adaptées à la morphologie
des tout-petits, elles encouragent votre
enfant à devenir autonome et à aller aux
toilettes.
Conçues pour absorber les petits incidents
de parcours, les culottes d’apprentissage
aident votre enfant à identifier le moment où
il a besoin d’aller aux toilettes ou sur le pot :
une façon écologique d’aider l’enfant à
franchir le cap de la propreté !
Il existe deux types de culottes
d’apprentissage lavables :
• Des tout-en-un, à changer à chaque
accident ;
• Des culottes avec inserts, légèrement plus
absorbantes, idéales pour les débuts de
l’apprentissage de la continence.

Les accessoires pour

couches lavables

Après avoir constitué votre stock, vous voilà prêts à vous lancer dans la grande aventure
des couches lavables ! Si les couches suffisent au quotidien pour changer votre enfant,
sachez que certains accessoires peuvent réellement vous simplifier la vie et leur utilisation.
Inserts absorbants
Les inserts ne sont pas des accessoires à proprement parler puisqu’ils constituent une
partie indispensable des couches TE1, TE2 et TE3. Les inserts peuvent être lavables ou
jetables. Il existe une multitude d’inserts, de taille, de forme, de composition et aux
propriétés différentes.
Lorsque vous achetez une couche d’une certaine marque, essayez de privilégier les inserts
de la même marque, vous serez ainsi assurés de leur compatibilité.
Les boosters
Les boosters, aussi appelé doublures, viennent augmenter le pouvoir d’absorption de vos
couches. Très pratiques pour les siestes ou les sorties, il existe différents types de
boosters : à plier, bi-matière, pour la nuit… etc. A vous de choisir en fonction de vos
besoins, et n’hésitez pas à panacher.
Le voile jetable
Le voile jetable est une feuille de protection qui se pose sur la couche, au contact des
fesses de bébé et qui vous permet d’évacuer les selles le plus simplement du monde et de
protéger vos couches. Lorsque votre enfant a fait caca, il vous suffit de prendre le voile et
de jeter son contenu dans les toilettes. Le voile jetable se jette à la poubelle (ou au
compost lorsque les voiles jetables sont compostables). En cas de pipi, certaines feuilles de
protection épaisses peuvent passer en machine une ou deux fois. Encore plus économique
et écologique, le voile polaire a exactement la même fonction que le voile jetable, à ceci
près qu’il se lave et se réutilise au lieu de se jeter. Les selles n’adhèrent pas à la polaire, il
vous sera ainsi très facile de les évacuer aux toilettes ou à la poubelle et de laver le voile.
Les feuilles de protection en polaire sont également idéales si votre enfant a la peau
fragile : leur action anti-humidité fait barrière et empêche le liquide de remonter à la
surface, diminuant ainsi les risques d’irritation. La polaire ne se tâche pas, et vous pouvez
la décrasser comme le reste de vos couches et inserts (voir notre chapitre sur l’entretien).
Astuce : Ayez le réflexe voile de protection lorsque vous devez appliquer une pommade ou
un soin particulier sur le siège de votre enfant, cela évitera que les couches et les inserts
s’encrassent !

Le seau de stockage et les sacs à couches
On vous l’a dit : les couches lavables ne sont pas plus compliquées à utiliser que les couches
jetables. La seule différence réside dans le fait de laver et de réutiliser ses couches au lieu
de les jeter.
Pour simplifier votre quotidien et la gestion de vos machines, nous vous recommandons
vivement l’achat d’un seau ou d’un sac à couches, pour stocker vos couches sales le temps
de les laver. Vous pourrez ainsi espacer les lavages et nettoyer vos couches tous les 2-3
jours, tranquillement.
Un sac à couches vous sera également très utile lors de vos déplacements, et vous pourrez
même l’utiliser à la piscine ou à la mer, pour ranger les maillots mouillés de toute la famille !
La lessive
Attention à ne pas laver vos couches et vos inserts avec n’importe quelle lessive ! En effet,
les lessives classiques contiennent des produits chimiques et des enzymes qui vont venir
encrasser votre stock et diminuer sa capacité d’absorption. Veillez donc à utiliser une
lessive spécifique, ou à défaut, une lessive bio à la composition compatible. Pour plus
d’informations, reportez-vous à notre chapitre sur l’entretien des couches lavables.
Les lingettes lavables et les cosmétiques bébé faits maison (liniment, eau nettoyante…)
Si vous êtes en train de lire ce guide, c’est que vous envisagez d’utiliser des couches
lavables pour votre enfant et que vous êtes dans une logique durable. Bien évidemment,
rien ne vous empêche d’utiliser vos couches lavables avec des cotons jetables et des
produits cosmétiques du commerce, mais si vous souhaitez adopter une démarche plus «
globale », vous trouverez chez Lili Nappy tout le nécessaire pour vous équiper en lingettes
lavables zéro déchet et fabriquer vos propres cosmétiques, 100% naturels, 100% sains pour
votre bébé.

Laver & entretenir

Laver et entretenir vos couches n’est pas si compliqué ! Voici nos conseils et astuces.

Souvent, la réaction de l’entourage lorsqu’on parle de couches lavables se résume à « Quoi
? Mais pourquoi ? On n’est plus au Moyen-Âge ?! ».
Nombreux sont ceux qui s’imaginent qu’utiliser des couches lavables est fastidieux et
pénible, notamment au niveau de l’entretien. C’est faux !
Utiliser et entretenir des couches lavables ne vous demandera pas plus de travail ni
d’organisation que de laver votre linge de tous les jours. Voici nos secrets et nos astuces
pour prendre soin de votre stock, le plus simplement du monde.
Le stockage
Lorsque vous changez votre bébé, les couches et les inserts sales doivent être lavés. Bien
évidemment, vous n’allez pas faire une lessive à chaque couche, mais plutôt attendre
d’avoir quelques couches sales pour les laver ensemble.
En attendant le passage en machine, nous vous conseillons de stocker les couches sales au
sec (sans eau donc) dans un seau ou un sac à couches fermé. Cette solution évite les
mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries. Vous pourrez ainsi attendre d’avoir
suffisamment de couches pour les laver, tous les deux ou trois jours.
Astuce : n’hésitez pas à placer au fond du seau ou du sac une lingette lavable sur laquelle
vous aurez versé quelques gouttes d’huile essentielle de tea tree ou de lavande officinale,
cela ralentira le développement des bactéries en attendant la lessive.

Lavage et séchage
Si l’entretien de vos couches se fait tout aussi simplement que pour le reste de votre linge,
nous vous invitons néanmoins à respecter quelques règles très simples visant à assurer leur
longévité et protéger leur pouvoir absorbant.
• Utilisez une lessive spécifique, ou à défaut, une lessive bio, sans enzymes ni glycérine.
Une lessive maison au savon de Marseille est possible à partir du moment où vous
choisissez un savon de Marseille compatible (sans ajout de glycérine).
• Lavez vos couches et vos inserts à 40°, éventuellement à 60° s’ils sont très sales. Vous
pouvez également lancer un rinçage des couches avec essorage juste avant le cycle de
lavage, pour les débarrasser de tous leurs résidus.
NB : les machines à laver A+++ ont tendance à ne pas laver correctement les couches
lavables (mais pas de panique, on vous donne toutes nos astuces dans la rubrique
Questions-Réponses).
• Si besoin, utilisez un désinfectant spécifique type Miofresh. Pour venir à bout des tâches
récalcitrantes, utilisez du fiel de bœuf ou du savon de Marseille pur (SANS ajout de
glycérine).
• Vous pouvez rajouter sur une lingette lavable ou un gant de toilette quelques gouttes
d'huiles essentielles (tea tree ou lavande officinale) pour désinfecter et parfumer vos
couches lors du passage en machine. Faites attention avec les huiles essentielles, seules
quelques gouttes suffisent.
• Les couches classiques, les inserts et les doublures passent au sèche-linge. En revanche,
les culottes de protection et les couches imperméables (contenant du PUL) doivent sécher à
l’air libre. Pensez aussi au soleil : si vous avez la possibilité de faire sécher vos couches au
soleil, sachez que celui-ci a un très fort pouvoir blanchissant.
• N’utilisez JAMAIS d’adoucissant, de javel, de vinaigre blanc, de cristaux de soude ou de
liqui
de vaisselle, vous risqueriez d’endommager vos couches de manière irréversible (élastiques
« cuits », décollement des membranes imperméables, … etc.).
Si vous souhaitez nettoyer en profondeur vos couches et vos inserts, reportez vous à la
partie « décrassage ».

Entretenir vos
culottes en laine
Si vous optez pour des culottes de
protection en laine, sachez que celles-ci
nécessitent un entretien particulier !
Au quotidien, une bonne aération suffit pour
entretenir les couches en laine, puisque c’est
un matériau autonettoyant et antibactérien.
Toutefois, toutes les deux à trois semaines,
nous vous recommandons de lanoliser vos
culottes en laine, à l’aide de lanoline.
Les étapes pour lanoliser vos culottes en
laine :
• Mettez de l’eau chaude dans une bassine.
• Ajoutez-y 15 à 20ml de lanoline (ou une
cuillère si vous avez de la lanoline « solide »)
• Mélangez et ATTENDEZ que l’eau
refroidisse. • Plongez la culotte dans la
bassine et laissez-la tremper environ 6
heures, ou encore mieux, toute la nuit.
• Essorez la culotte dans une serviette et
faites-la sécher bien à plat

Décrasser vos couches & inserts
Pour conserver le pouvoir absorbant de vos couches intact, le décrassage est une étape
incontournable. En effet, le calcaire et les minéraux contenus dans l’eau ainsi que les
substances entrant dans la composition des lessives finissent par laisser des résidus sur les
couches et les inserts, diminuant leur capacité d’absorption.
Comment savoir si vos couches / inserts sont encrassés ?
• Vos couches absorbent moins que d'habitude, vous avez des fuites fuites, alors que ce
n’était pas le cas avant.
• Une odeur d'urine de plus en plus forte se dégage de vos couches, même après un lavage
en machine avec lessive et désinfectant.
• Votre enfant commence à avoir les fesses rouges.
Nous vous conseillons de procéder à un décrassage tous les deux mois environ, pas plus.
Pour décrasser vos couches, celles-ci doivent être propres au préalable.
Ensuite, deux options
• Soit un cycle long à 60° avec rinçage +, sans aucun produit
• Soit un décrassage un peu plus important expliqué juste en dessous.

Notre méthode pour décrasser en profondeur avec du bicarbonate et percarbonate de
soude

Prenez votre bassine et remplissez là d’eau chaude
Mettez le percarbonate de soude et le bicarbonate de soude (2 CS de chaque)
Disposez vos inserts et vos couches dans la bassine
Mélangez avec une cuillère en bois par exemple, et laissez reposer 5-6h environ
Lavez ensuite vos couches et vos inserts en machine le lendemain à 60°C, essorage
1000 t/ min maximum sans lessive
Cette recette ne se substitue pas aux conseils d’entretien du fabricant de vos couches.
Utilisez cette recette autant que vous le souhaitez avec vos inserts/langes/couches
classiques, mais faites attention aux couches intégrales et décrassez-les avec parcimonie .

UNE QUESTION ? ON VOUS RÉPOND !

Pour clore ce guide, nous avons tenté de recenser les questions que les parents se
posent le plus fréquemment, que ce soit avant de sauter le pas et de passer aux
couches lavables, ou bien une fois qu’ils sont équipés. Nous n’avons pas la
prétention d’avoir réponse à tout, et cette liste est loin d’être exhaustive,
néanmoins, nous espérons qu’elle apportera quelques réponses à vos
interrogations.

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR COMMENCER ?

Si vous souhaitez passer 100% en couches lavables, avec une machine tous les 2 jours, nous
vous conseillons de prendre :
• Entre 17 et 20 couches pour le jour & la nuit.
• Si vous optez pour un système TE2, il faudra 17-20 inserts lavables et 8-9 culottes de
protection.
Idem pour le système couche classique/lange et culottes de protection.
Attention : avant de vous lancer 100% dans les couches lavables, TESTEZ !
La meilleure façon de savoir si ce système vous convient, c’est de tester sur 24h, n'achetez
donc que 3-4 couches lavables avant d’investir dans des packs complets.

JE VIENS DE RECEVOIR MES COUCHES/ INSERTS NEUFS, QUE DOIS-JE

FAIRE ?

Avant de commencer à utiliser vos couches et vos inserts, vous devez au minimum les laver
une première fois à 40°, pour les débarrasser de leur apprêt et d’éventuelles substances qui
auraient pu entrer en contact avec eux durant le transport. Nous vous recommandons
également, avant ce lavage, de faire tremper vos inserts, couches classiques & langes une
nuit entière dans l’eau froide afin de bien faire gonfler les fibres et d’optimiser ainsi
l’absorption de vos couches.
Ce conseil ne concerne pas les inserts et couches en microfibre, qui sont pleinement
absorbants dès leur premier lavage.
Notez enfin qu’il faut comptez une dizaine de lavages pour que les couches atteignent leur
niveau d’absorption maximal (sauf pour la microfibre). Ne vous découragez pas si vous avez
quelques fuites les premiers temps !

J'AI DES FUITES, POURQUOI ?

Une couche lavable offre un système d’absorption mécanique, à l’opposé des couches
jetables traditionnelles qui offrent une absorption chimique, grâce notamment au gel SAP
(superabsorbent polymer), une substance toxique.
La première conséquence est que lorsque le noyau absorbant de la couche lavable arrive à
saturation, il ne peut plus absorber. Ainsi, n’attendez pas trop longtemps avant de changer
votre enfant, 3h de tenue est une très bonne moyenne pour une couche lavable. C’est
pourquoi il est également important de bien choisir vos solutions de change lavables en
fonction de vos occupations et de vos impératifs :
• Avez-vous un gros dormeur ?
• Passez-vous plusieurs heures au parc ?
• Portez-vous votre enfant en écharpe ?
Autant d’habitudes que vous devez prendre en compte lorsque vous utilisez des couches
lavables.
Au-delà de ce constat, plusieurs raisons peuvent expliquer les fuites :
• Premièrement, une installation hasardeuse : quel que soit le système que vous utilisez, les
parties absorbantes de la couche ne doivent pas dépasser des parties imperméables. Veillez
à ce que doublures, voiles, et inserts soient bien positionnés au centre de la couche, sans
être à cheval sur les élastiques, sinon c’est la fuite assurée.
• Habillez votre enfant avec des vêtement adaptés, qui ne le serrent pas trop, sinon les
mouvements de votre enfant presseront le tissu saturé d’humidité, et l’effet sera le même
que lorsque l’on presse une éponge humide.
• Peut-être que vos couches n’ont pas encore atteint leur pouvoir absorbant maximum :
comptez au moins une dizaine de lavages pour ce faire.
Attention également à bien adapter la taille de la couche à votre enfant et sa morphologie :
trop grande, la couche ne fait pas barrière et c’est la catastrophe !
Trop petite, c’est comme si la couche était essorée en permanence. Vérifiez que vos
couches sont à la bonne taille : vous devez pouvoir passer deux doigts entre l’élastique et la
peau de votre bébé.
Enfin, vos couches et vos inserts sont peut-être encrassés. Procédez à un décrassage
comme expliqué plus haut et veillez à bien utiliser une lessive adaptée.

LES ACCESSOIRES SONT-ILS INDISPENSABLES ?

Non ! Vous n’avez pas nécessairement besoin de doublures, de boosters, de voile de
protection ou d’un seau à couches. Vous pouvez tout à fait vous débrouiller sans… mais il
est vrai que ces à-côtés vous simplifieront tout de même grandement la tâche et seront un
vrai plus au quotidien. Nous vous recommandons au minimum l’achat d’une lessive adaptée,
et d’un seau ou d’un sac de stockage, pour l’entretien de vos couches.

J’AI LAVÉ MES COUCHES AVEC UNE LESSIVE TRADITIONNELLE, C’EST

GRAVE ?

Si c’est une fois, non ! Mais attention à ne pas encrasser vos couches en utilisant une lessive
inadaptée ou de l’adoucissant. A moyen terme, elles perdront leur capacité d’absorption et
vous risquez d’avoir des fuites.

PUIS-JE LAVER MES COUCHES AU SAVON DE MARSEILLE ?

out dépend quel type de savon de Marseille. Vous pouvez utiliser les savons de Marseille à
l'huile d'olive mais sans ajout de glycérine. Nos conseils : les savons de Marseille de la
marque Marius Fabre ou de la Savonnerie Fer à Cheval.

ACHETER DES COUCHES LAVABLES D’OCCASION, OUI OU NON ?

S’équiper en couches lavables représente un budget conséquent. Aussi il n’est pas rare que
certains parents revendent leur matériel une fois leur enfant devenu continent. L’avantage ?
Vous profitez d’un stock déjà rodé et bien absorbant à moindre coût ! L’inconvénient ? Vous
ne savez pas comment les couches ont été entretenues et vous pouvez avoir de mauvaises
surprises. Mais si vous souhaitez acheter vos couches d’occasion ou même les louer pour
voir si cette solution est faite pour vous, c’est possible ! C’est même une très bonne idée.
Nous vous recommandons, si vous optez pour cette solution, de passer par des
professionnels, comme la société Locacouche ou la couche verte.

FAUT-IL IMPÉRATIVEMENT ACHETER DE LA MARQUE ?

Si les couches lavables les plus répandues dans le commerce ont un coût, c’est qu’il y a une
raison. La confection d’une couche nécessite de nombreuses heures de travail et un
véritable savoir-faire, ainsi que des matériaux de qualité qui dureront dans le temps.
Acheter des couches lavables « pas chères », c’est prendre le risque d’investir dans un
produit de qualité médiocre, quand il n’est pas dangereux pour la peau et la santé de votre
bébé.
Si vous avez un petit budget, préférez un plus petit stock, mais de qualité, ou bien la
location ou l’achat d’occasion.

MON ENFANT A DÉJÀ 6 MOIS, 1 AN, 2 ANS, CELA VAUT-IL LE COUP DE

PASSER AUX COUCHES LAVABLES ?

C’est à vous de voir ! Effectivement, vous avez commencé en couches jetables et s’équiper
en couches lavables en cours de route peut vous sembler irraisonné. Toutefois, votre enfant
ne deviendra pas continent du jour au lendemain, y compris la nuit. Vous allez donc
continuer à utiliser des couches encore un certain temps, pourquoi ne pas le faire avec des
produits respectant sa peau et la nature ?
N’oubliez pas non plus que plus votre enfant grandit, moins vous avez besoin de changes.
Vous pouvez donc vous constituer un petit stock au fur et à mesure que vous finissez vos
couches jetables, histoire de lisser vos dépenses. Si vous pensez à la peau de votre bébé, à
notre planète et à notre façon de consommer, il n’est jamais trop tard pour passer aux
couches

J'AI UNE MACHINE À LAVER A+++, PARFAITE POUR LAVER MES

COUCHES LAVABLES ?

Les machines à laver A+++ utilisent beaucoup moins d'eau, ce qui est bon pour
l'environnement et pour notre portefeuille, mais pas pour les couches lavables. De
nombreux parents se retrouvent avec des couches mal lavées : odeurs persistantes, couches
encrassées. Si vous avez une machine à laver A+++, pensez à moduler le rinçage, la
température et le temps de lavage comme suit :
• Lancez un rinçage + essorage AVANT le lavage
• Sinon, mouillez vos couches avant lavage
• Activez le rinçage +
• Utilisez un désinfectant type Miofresh

J'UTILISE DEPUIS QUELQUES TEMPS LES COUCHES LAVABLES, TOUT SE

PASSAIT BIEN ET D'UN SEUL COUP, MON BÉBÉ SE RETROUVE AVEC DE

GROSSES ROUGEURS. POURQUOI ?

La peau des bébés est plus fine et plus douce que la nôtre, ce qui la rend bien plus sensible.
Pendant les premières années de leur vie, peu d’enfants échappent aux « fesses rouges », ou
érythèmes fessiers.
Ce sont des lésions très fréquentes qui peuvent perturber la vie de votre bébé, la vôtre et
celle de votre entourage par les pleurs qu’elles provoquent et par l’inquiétude qu’elles
suscitent. Prises en charge précocement, ces atteintes cutanées sont bénignes et des gestes
simples permettent de soulager votre bébé. Il n'est pas toujours facile de trouver l'origine
du problème, mais voici différentes pistes afin de vous aider au mieux :
• Des couches encrassées : l'intérieur de vos couches est encrassé. Les lessives n'ont pas
éliminé tous les résidus à l'intérieur des fibres, ce sont ces résidus qui donnent des
rougeurs. Notre conseil : faites un décrassage de l'ensemble de vos couches lavables.
• Une lessive non adaptée : votre bébé qui supportait jusque là votre lessive ne la supporte
plus. Vérifiez si les rougeurs ne se retrouvent pas ailleurs et changez votre lessive.
• Poussées dentaires : lors des poussées dentaires, l'urine devient plus acide d'où
l'apparition de rougeurs. Une seule chose à faire : protéger les fesses de bébé avec des
crèmes cicatrisantes ou de l'argile. Pensez au voile de bourrette de soie ou à la laine
curative qui aideront à la cicatrisation.
• Une allergie au polyester : certains bébés ne supportent pas les matières synthétiques
comme le polyester (les voiles polaire ou les intérieurs en polaire ou suédine). Afin de
remédier à ce problème, utilisez de la bourrette de soie ou encore une doublure en coton
bio.
• Une allergie aux voiles de protection jetables
Conclusion : un bon décrassage, l'utilisation d'une bourrette de soie (ou d'une doublure en
coton bio) avec un peu de crème cicatrisante viennent généralement à bout des rougeurs.
Attention toutefois à l'utilisation des crèmes cicatrisantes qui peuvent venir encrasser vos
couches lavables ;)
D'autre part, méfiez-vous des mycoses qui ressemblent parfois à s'y méprendre à des
érythèmes fessiers, et consultez au moindre doute.

Le mot de la fin :)
Nous espérons que ce guide a répondu à toutes vos questions. Une fois votre
routine installée, tout se passera bien !
Toutefois, si vous rencontrez un problème particulier ou avez besoin d'un
renseignement spécifique, n'hésitez pas à nous contacter :
• Par email à l'adresse hello@lilinappy.fr
• Par téléphone au 09 80 44 06 36 (les lundis/mardis/jeudis/vendredis de 10h
à 15h30).
• Sur nos réseaux sociaux :

https://www.instagram.com/lilinappy/

https://www.facebook.com/lilinappy/

