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TTo Une alternative écologique 
 
Jusqu’à l’âge de la propreté, un enfant va produire, malgré lui : 

1 tonne de déchets avec ses couches jetables, 

celles-ci mettront 200 à 500 ans pour se décomposer totalement. 

 

Les couches jetables ne polluent pas seulement après être jetées, mais aussi 

lors de leur fabrication et de leur acheminement : 

 leur fabrication nécessite un verre de pétrole par couche,  

plus de 20 litres d’eau par couche, 

pour les couches jetables d’un enfant  4,5 arbres sont abattus. 

 

L’un des arguments invoqués par les détracteurs des couches lavables est 

l’impact nul sur l’environnement de l’utilisation des lavables, à cause de la 

consommation d’eau et de lessive générée par le lavage des couches.  

La production de pâte à papier blanchie de la culotte plastique ainsi que la 

gestion de déchets des couches jetables posent des problèmes 

environnementaux nettement supérieurs à ceux liés aux lavages fréquents 

des couches lavables. 

 

On peut estimer que la production de couches jetables est comprise dans 

une fourchette de   700 000 t à 1.8 millions de tonnes par an en France. Avec 

2 millions d’enfants en France, ces millions de couches deviennent des 

déchets à la charge de la collectivité et constituent un coût de traitement 

d’environ 240 millions d’euros, supporté par l’ensemble des citoyens.  

Le mode de traitement pour ces déchets sur le territoire du Syndicat des 

Cramades est l’enfouissement.  

 

 

 

D’un point de vue écologique, les bilans complets indiquent que l’utilisation 

de couches lavables entraîne une pression moins forte sur l’environnement. 
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On trouve 

facilement des 

couches lavables 

d’occasion sur 

internet, elles peuvent 

aussi être revendues,  

pensez-y ! 

 

TTo  Le coût  
 
Jusqu’à l’âge de la propreté un enfant sera changé 

en moyenne 4500 fois. 
 

Coût des couches jetables : entre 800€ et 1500 € 

(selon les marques). 

Coût des couches lavables : environ 800 € en comptant l’achat, l’électricité, 

l’eau et la lessive pour le lavage. 

 

L’achat d’un pack complet de couches lavables peut faire hésiter plus d’un 

parent. 

 

Avec l’arrivée d’un deuxième enfant la rentabilité des couches lavables est 

incontestable. 

 
 

 TTo  Comment choisir ? 
 
Prenez le temps de tester plusieurs modèles avant de vous équiper 

totalement. 

 
Il est impossible de conseiller un modèle en particulier car chaque famille a 

ses propres critères (prix, qualité d’absorption, épaisseur, facilité d’emploi, 

temps de séchage, fréquentation ou non d’un lieu d’accueil…). 

N’hésitez pas à acheter ou à louer des marques et des modèles différents 

afin de choisir le modèle qui conviendra le mieux à votre bébé et à vos 

besoins. (Pensez au marché de l’occasion.) 

Pour les tous petits, préférez les classique : lange ou couche + culotte de 

protection. 

Quand bébé grandit, faites selon vos envie. Par exemple : classique pour la 

nuit TE1 ou TE2 pour la journée. 
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Meilleur 

système pour 

la nuit ! 

 
Les plus 

faciles  

à utiliser ! 

Les différents types de couches lavables 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tailles 

 

S Les couches multi-tailles : elles sont évolutives de la naissance à la 

propreté et s’adaptent grâce à des pressions. Elles sont plus économiques, 

mais s’ajustent moins bien sur les bébés de moins de 5 kg. 

S Les couches taille unique : elles seront toujours parfaitement ajustées à 

votre bébé puisque conçues exactement pour son gabarit à un moment 

donné. Elles sont donc moins volumineuses, mais un deuxième achat de 

couches lavables doit être envisagé. 
 

U Les TE3 : Ce sont des couches dites hybrides, elles 

permettent d’alterner entre  inserts de différentes matières 

lavables  et inserts jetables (souvent en coton). Compromis 

pour les parents qui hésitent encore à passer aux lavables. 

U Les classiques : Elles sont en deux parties : une 

couche absorbante, ou un lange que l’on recouvre 

d’une culotte en tissu imperméable ou en laine. La 

couche doit être changée à chaque change, la 

culotte peut servir plusieurs fois avant d’être lavée. 

U Les TE2 : L'insert absorbant est, soit pressionné soit 

juste posé dans la couche. Le séchage sera donc plus 

rapide.  De plus, il est possible de ne remplacer que cet 

insert si lors du change, la couche n'est pas mouillée. 

 Séchage 

rapide 

 Solution 

alternative 

U Les tout en un TE1 : Ce sont les couches lavables les plus 

simples et les plus rapides d'utilisation. La partie absorbante 

de la couche est cousue à l'intérieur, et l'extérieur est 

complètement étanche. Il n'y a donc rien à ajouter, elle 

s'utilise exactement comme une couche jetable.  
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Penser  

à vérifier la 

provenance des 

matériaux 

utilisés ! 

Les différentes matières 

 

 

 

 
 

L : Peu / l l : Moyen/l l l : Très 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix 

 

 
Ils sont très variables en fonction des modèles et des matières : 

 10 à 18 € pour une couche classique 

 9 à 17 € pour une culotte de protection 

 13 à 30 € pour une TE1, TE2 ou TE3 

 2 à 5 € pour un lange 

  

Type de matière 
Capacité 

d’absorption 
Douceur 

Rapidité de 

séchage 
Ecologique 

Facilité 

d’entretien 
Economie 

Coton 
ll ll lll lll lll lll 

Bambou 
lll ll l ll ll l 

Micro -éponge 
lll lll ll ll lll ll 

Chanvre 
lll l l lll ll ll 

Microfibre 
ll lll lll l ll lll 

Tissus imperméables 

Polaire 
ll lll lll ll lll ll 

Laine 
ll ll l lll l ll 

Pul 
lll ll lll l lll lll 
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TTo  Comment s'équiper ? 
    
Les couches 

 
La quantité de couches nécessaire peut varier en fonction du mode de 

garde, du rythme de vie… 

 

Il faut en moyenne 21 couches par enfant. 

Trois lots de 7 couches environ : 7 couches en utilisation, 7 couches en 

lavage et 7 couches en séchage.  

 
 

 

Les accessoires utiles ou indispensables 
 

U Les boosters   

(ou insert, ou doublure, ou pad) : 
 

Ils se placent directement dans la 

couche. Ils augmentent la capacité 

d’absorption de la couche et sont 

recommandés pour la nuit, la sieste 

ou encore les longs trajets. 
 

 

 

U Le feuillet de protection : 

 

Il se place au fond de la couche 

afin de recueillir les selles.  

Lorsqu'il n'y a pas de selles, vos 

feuillets peuvent se laver en 

machine (de préférence dans un 

filet pour linge délicat), ce qui 

permet de les réutiliser 3 à 4 fois. 

Il facilite l’entretien de la 

couche. 
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U Le sac à couches :  
 

Il est  imperméable et sert à stocker 

les couches souillées lors de vos 

déplacement ou quand l’enfant est 

gardé à l’extérieur. 
 

 

 

U Le bac, ou seau : 

Il servira à stocker les couches souillées à la maison, le 

choisir de préférence avec un couvercle pour éviter les 

odeurs. 

 
 

TTo  Le lavage 
 
Avant toute première utilisation  

 
Faites tremper vos couches lavables neuves dans l'eau froide durant 24h 

pour ouvrir leur capacité d'absorption et éviter leur rétrécissement,  

Effectuez ensuite un 1er lavage en machine à 40°. 

 

Vos couches lavables seront au maximum de leur capacité d'absorption 

après une dizaine de lavages. Il est conseillé de vérifier le change plus 

souvent lors des premières utilisations. 

 

 

Le stockage  

 

 
Stockez vos couches lavables sales à sec, dans un seau avec de préférence 

un couvercle. 

 

S’il y a eu des petits débordements, ou si vous n’aviez pas utilisé de papier 

de protection, videz la couche dans les toilettes et rincez-la avant de la 

stocker dans le seau. 
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Il est déconseillé de faire tremper les couches, l’eau stagnante est propice 

au développement des bactéries. Evitez de stocker les couches plus de 2 

jours. 

 

 

Le lavage 

 

 
Vos couches lavables peuvent tout à fait être lavées 

avec le reste de votre linge. Vous n'êtes pas obligés 

de faire des lessives séparées. 

 

Si vous utilisez un filet à linge, ouvrez-le  et mettez-le 

plein dans votre machine à laver. 

 

Pour éviter d’endommager les tissus, fermez bien les 

velcros de vos couches avant de les mettre en 

machine. 

 

 

Il est recommandé d'utiliser des lessives éco labellisées, sans phosphates, 

nitrates et autres additifs chimiques … Evitez également d'utiliser une lessive  

contenant de la glycérine : elle a la particularité d’imperméabiliser les tissus.  

Les noix de lavages, les adoucissants, l’eau de javel ne sont pas adaptés aux 

couches lavables. 

 

Evitez également l'utilisation du vinaigre blanc qui fait merveille sur le reste 

de votre linge mais risque d'abîmer les élastiques de vos couches.  

 

Le must pour les détacher les couches lavables reste le soleil, qui est un 

blanchissant naturel ! 

 

Certaines couches passent au sèche-linge, d'autres pas. Faites attention aux 

velcros qui peuvent s'abîmer plus rapidement avec l’utilisation du sèche-

linge. 

 

 

Le décrassage  

 

 
Tous les 2 ou 3 mois, pensez à décrasser vos couches lavables pour 

désincruster les tissus d'éventuels résidus de crème et de détergent. Le 

décrassage est également recommandé après une gastro-entérite. 

 

Pratique : 

Le filet de lavage 

pour éviter de 

prendre les couches 

souillées unes  

à unes 
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Lavez vos couches propres à 60° si elles tolèrent cette température, sinon à 

40°.  

Ajoutez 1 cuillère à soupe de cristaux de soude (appelé aussi carbonate de 

soude)  

1 cuillère à café de bicarbonate,  

1/2 verre de vinaigre blanc dans votre bac à assouplissant.  

Programmez un cycle long et un double rinçage. 

 

Il n’est pas utile de décrasser les culottes de protection 

 

Un nettoyage en profondeur est conseillé : 

- au moment de l’acquisition de couches neuves ou d’occasion, 

- lorsque le nombre de fuites augmente, 

- lors d’épidémie de gastro-entérite ou de problème de mycoses, en 

complément d’une désinfection chimique ,  

- en cas d’odeurs persistantes après les lavages.  
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TTo   Astuces 

 
En cas de fuites 

 
 Vérifiez avant tout que la couche et éventuellement la culotte de 

protection, soient bien installées et bien ajustées.  

 

 Aucun tissu ne doit dépasser de la couche, par capillarité, il mouillerait  

les vêtements de votre enfant. 

 

 Ne serrez pas trop le body de votre bébé, préférez un body un peu trop 

grand plutôt que trop ajusté. Si on compacte un tissu mouillé, il fuit. 

 

 Pour la nuit ou la sieste, ajoutez une doublure (booster, ou insert 

supplémentaire. 

 

 N’utilisez pas d’assouplissant ou de lessive à base de savon de Marseille 

qui imperméabilisent les tissus. 

 

 Prévoir un décrassage, il se peut que les fibres du tissu de vos couches 

soit encrassées. 
 

 

 

 

Petits trucs en plus 
 

 Evitez les produits détachants ou blanchissants, ils fragilisent les tissus 

 

 Il existe aussi des culottes d’apprentissage lavables, des couches de 

bains lavables, des lingettes lavables ... 

 

 Pensez au site de vente d’occasion pour l’achat ou la revente de vos 

couches lavables. 

 

 Pour les couches lavables en fin de vie, pensez aux conteneurs le relais, 

les tissus propres, même s’ils sont abimés (tâchés, déchirés) pourront 

être valorisés. 
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TTo   Liens utiles  

 
www.serviceenvironnementdescramades.fr 

 

www.bulledecoton.org 

Association de promotion pour les couches lavables  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  
Sophie Aïchaoui,  SYTEC, service environnement des Cramades,   

04 71 60 62 86   

ambassadeur@serviceenvironnementdescramades.fr 

http://www.bulledecoton.org/

