
Quelque soit le modèle,une couche lavable,
c’est toujours :

COMPOSITION

Les couches lavables:
mode d’emploi

- une pare absorbante pour absorber l’urine,
- une pare imperméable pour éviter les fuites,
- un papier de protecon que l’on place entre la couche et les fesses du bébé pour récupérer 
  facilement les selles.

LE CYCLE DES COUCHES LAVABLES:



Les accessoires :

La doublure :
La doublure est une bande de 
ssu absorbante supplémen-
taire à rajouter dans la couche 
pour augmenter l’absorpon.

Le seau à couvercle :
Il permet de stocker les 
couches, AU SEC, en limitant 
les odeurs dans l’aente du 
prochain lavage.

Papier de protecon : 
Il sert à récupérer les selles, il 
se jee dans la poubelle s’il y a 
des selles. S’il y a uniquement 
de l’urine, il peut être lavé en 
machine avec les couches.

Le voile polaire : 
C’estC’est une bande de ssu polaire 
à placer entre la couche et les 
fesses du bébé (sous le papier 
de protecon) pour créer un 
effet au sec pendant les temps 
de sommeil ou pour protéger la 
couche lorsque l’on applique 
desdes crèmes grasses sur les 
fesses du bébé.

Il existe différents modèles de couches, pour résumer :

Culoe de protecon (imperméable)  
+ Préplié (absorbant)         

CHOISIR SON ÉQUIPEMENT

C’est le modèle le plus écono-
mique et le plus adapté aux 
nouveaux-nés. La culoe de 
protecon peut se réuliser 2 
ou 3 fois si elle n’est pas souil-
lée, le préplié doit être changé 
à chaque fois.

Culoe de protecon (imperméable)  
+ couche (absorbante) 
C’est le système le plus absor-
bant et le plus an-fuites, par-
fait pour les nuits, les siestes et 
les gros mouilleurs. La culoe 
peut être réulisée 2 ou 3 fois, 
la couche est changée à chaque 
fois.

Tout-en- un (TE1) :
C’est la couche qui ressemble le 
plus à une couche jetable. La 
pare absorbante est cousue à 
la pare imperméable. Seul le 
papier de protecon est à ajou-
ter. Facile à uliser mais un peu 
plus chère car il faut tout laver à 
chaque change.chaque change.

+ +

+

Tout-en-deux (TE2) :
Un insert (bande de ssu 
absorbante) est simplement 
glissé ou fixé par des pressions 
dans la culoe de protecon 
(imperméable). L’insert se 
change à chaque fois, la 
culoe peut se réuliser 2 ou 3 
fois.fois.



Comment stocker les couches sales ?
Dans un seau à couvercle, sans ajouter d’eau, pendant 2 ou 3 jours au maximum.

Comment les laver ?
Au bout de 2 jours de stockage : meez seulement les couches dans la machine et faites un 
programme rinçage.
A la fin du rinçage, complétez avec le reste du linge de la famille et lancez un programme long 
à 40° (60° si votre bébé est malade) avec la moié de la dose de lessive recommandée.
Sont INTERDITS l’assouplissant et la javel qui abiment les couches.
Laissez sécher sur le fil. Si vous ulisez un sèche-linge, seules les pares absorbantes sont com-
pables avec le sèche-linge.

Parfois il faut nettoyer plus en profondeur…
Pourquoi ? 
Des résidus de lessive et de calcaire s’accumulent dans les fibres texles en diminuant leur 
absorpon et en créant de mauvaises odeurs.
SiSi vos couches sentent mauvais en sortant de la machine, si vous avez subitement beaucoup 
de fuites que vous n’aviez pas avant ou si votre enfant a des rougeurs, il est temps de décras-
ser !

Comment faire ?
Une fois vos couches lavées en machine : faites 
un cycle à 60° sans lessive en ajoutant 2 cuil-
lères à soupe de percarbonate de sodium dans 
le bac à lessive (disponible en magasins bio ou 
magasins de bricolage).
               ne pas confondre le percarbonate 
               avec le bicarbonate.!

LE LAVAGE DES COUCHES :



Combien me faut-il de couches ?
Pour un enfant qui porte des couches lavables tout au long de la semaine, il faut en moyenne 
une vingtaine de pares absorbantes et 8 pares imperméables. En cas d’ulisaon unique-
ment le week-end, comptez-en la moié. 

PourPour opminiser le nombre, comptez le nombre de changes dont vous avez besoin pour tenir 
3 jours, le temps de stocker, de laver et de faire sécher. Il vous faudra plus de couches si votre 
enfant est gardé. Plus vous aurez de couches, plus vous serez sereins dans votre organisaon. 
Il sera ainsi possible de décaler un lavage si vous êtes trop débordés, sans pour autant man-
quer de couches. 

Ne transformez pas les couches en une contrainte absolue, vous pouvez tout à fait uliser des 
jetables et des lavables selon les usages (déplacement, nuits etc...). N’hésitez pas à panacher 
les modèles selon l’usage (déplacement, nuit…).

Où acheter les couches ?
Dans les bouques spécialisées et les bouques sur internet. Aenon, si vous achetez des 
couches neuves, elles n’absorberont de façon opmale qu’au bout de plusieurs lavages. Il est 
généralement conseillé de les faire tremper dans de l’eau froide au moins toute une nuit.

Vous pouvez bénéficier d’un prêt gratuit de couches pour un mois après avoir assisté à une 
réunion d’informaons organisée par le SM4. Ainsi, vous pourrez tester différents modèles et 
voir si les couches lavables vous conviennent.

IlIl est également possible d’acheter des couches lavables d’occasion sur des sites de vente 
entre parculiers ou à l’occasion de bourses d’arcles de puériculture.

L’ACQUISITION DES COUCHES LAVABLES:

Des parents ulisateurs peuvent vous aider, pensez :
- au Forum de la bourse aux couches lavables :
  labourseauxcouches.clicforum.org,
- aux pages Facebook des bouques internet qui vendent des couches  
   lavables.
VVous n’avez pas trouvé la réponse à votre queson, vous pouvez 
nous contacter.

Vous avez d’autres questions ? 
Un problème ?

contact@sm4.fr
03 89 82 22 50
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