
Essayez gratuitement  
les couches lavables pour votre enfant

JOUEZ LA CARTE
 

dU
RéUTiLisAbLE

Passez 
aux couches lavables



Une couche lavable : 

qu’est-ce que c’est ?

Les couches lavables ont bien changé. 
Elles ne ressemblent plus aux langes de 
nos grands-mères, tant sur le plan de 
l’efficacité que sur le plan esthétique... 

Elles sont composées :
• d’une partie absorbante en bambou, 
tencel, chanvre ou coton, 
•   d’une partie imperméable. 

Ces deux parties sont : 
• soit distinctes (une couche 
absorbante + une culotte de protection 
imperméable), 
• soit combinées entre elles (partie 
absorbante pressionnée dans la 
culotte, ou couche avec une poche 
dans laquelle on glisse l’absorbant). 

Elles s’utilisent facilement grâce  
aux fixations par bande auto-
agrippante ou boutons-pression.

C’est sûr, elles n’ont plus rien à 
envier aux couches jetables !

Un kit  d’essai gratuit

pour tester avant d’acheter

Le SYBERT vous prête gratuitement un kit d’essai de couches 
lavables pour tester leur usage au quotidien et vous aider à 
faire votre choix parmi les nombreux modèles existants.
 
Ce kit s’adresse aux parents et aux assistantes maternelles ayant 
des enfants en bas âge et habitant sur le territoire du SYBERT. 

Les kits sont composés de 16 modèles de couches différents  
et sont proposés en deux tailles  :
• taille S (de 3 à 5 kg)
• taille M (de 5 à 10 kg)

Modalités dE prêt du Kit 

•	 Il	est	prêté	po
ur	une	durée	de

	15	jours

•	 Une	pièce	d’i
dentité	et	un	ju

stificatif	de	dom
icile	seront	dem

andés	lors	du	p
rêt	du	kit

•	 Une	formatio
n	d’une	heure	

sera	dispensée
	au	moment	d

u	retrait	(explic
ations	de	base,

	conseils	pour	
le	 lavage,		

description	des
	modèles	propo

sés...)

•	 Le	retrait	se	f
era	dans	un	des

	lieux	de	perma
nence	du	SYBER

T,	en	accord	ave
c	la	personne	ch

argée	du	prêt	d
es	kits



Faire des économies avec les couches lavables *

    Achat Lavage total
Couches lavables 1er enfant 800 € 250 € 1 050 €

2ème enfant 0 € 250 € 250 €
Couches jetables
(20 cts la couche)

1er enfant 1 200 € 0 € 1 200 €
2ème enfant 1 200 € 0 € 1 200 €

* Ce calcul est basé sur des coûts moyens.

l’intérêt sanitaire
Moins d’érythème fessier, moins de risque allergique, pas de produit chimique en contact 
avec la peau de l‘enfant. Rappelez-vous qu’un enfant portera une couche 24h/24h durant 
plus de deux ans !

réduire ses déchets et maîtriser le coût lié à la gestion des déchets
Un enfant produira une tonne de couches jetables 
de la naissance à la propreté (deux ans et demi).

ContaCt 

•	 Prêt des kits d’essai 

coucheslavables.sybert@gmail.com  

06 87 22 97 95 

•	 SYBERT, service prévention 

prevention@sybert.fr 

03 81 65 02 13 

Les avantages

des couches lavables
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