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Introduction

La Semaine Internationale de la Couche Lavable est une semaine
GXUDQW ODTXHOOH O·HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD FRXFKH ODYDEOH VH
mobilisent (utilisateurs ² parents, crèches, maternités « ², fabricants,
revendeurs, associations diverses), dans le monde entier, afin de
VHQVLELOLVHUXQODUJHSXEOLFjO·H[Lstence de cette alternative au change
MHWDEOH HQ DSSRUWDQW LQIRUPDWLRQV FRQVHLOV HW RIIUHV G·HVVDL HQ
DQLPDQWGHVDFWLRQVORFDOHPHQWHWVXUO·HQVHPEOHGes territoires.
&·HVWODquatrième édition française de cet événement célébré depuis
16 ans en Grande-Bretagne et depuis 8 DQVjO·LQWHUQDWLRQDO
Le crédo de cette édition 2012 est « Les couches lavables, un vrai jeu
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G·HQIDQW ! ».
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Communiqué de presse
16 avril 2012
$XMRXUG·KXL ne pas avoir de sac à usage unique à la caisse des
grandes surfaces ne nous surprend plus, les bacs de tri sélectifs font
partie de notre paysage, les maisons HQE deviennent la norme, et le
*UHQHOOHGHO·(QYLURQQHPHQWQRXVH[KRUWHjSURGXLUHWRXMRXUVPRLQVGH
GpFKHWV« (W SRXUWDQW ORUVTX·RQ SURQRQFH OHV PRts « couches
lavables » ou « changes textiles ª LO Q·HVWSDV UDUH G·HQWHQGUH HQpFKR
« retour en arrière », « asservissement », « condition de la femme ª«
Impossible de présenter les couches lavables comme une révolution,
SXLVTX·HOOHV RQW toujours existé« et que les femmes se sont senties
libérées le jour où les jetables ont fait leur apparition sur le marché.
&HUWHV0DLVF·HVWRXEOLHUTXHODVRFLpWpGDQVVRQHQWLHUDpYROXp : exit
OHODYRLUOHVEDVVLQHVG·HDXERXLOODQWHOHVFDUUpVGHWLVVXHWOHVpSLQJles
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performants, et les changes textiles ont pYROXp DX SRLQW G·DYRLU tout
G·XQHFRXFKHjXVDJHXQLTXH² jO·H[FHSWLRQGHVSURGXLWVFKLPLTXHV
Alors oui, une semaine pour parler de couches lavaEOHV F·HVW
nécessaire. Car il y a des idées fausses à combattre, des a priori à
GpP\VWLILHUGHVVRXYHQLUVORLQWDLQVjDFWXDOLVHU« Les couches lavables
VRQWDXMRXUG·KXLGHVSURGXLWVpratiques et modernes, fiables et faciles à
utiliser par tous. Et elles présentent des avantages indéniables : elles
sont saines pour nos enfants, ne génèrent pas de déchets, et peuvent
V·DYpUHUéconomiques.
Une véritable information est nécessaire. &·HVWSRXUFHODTXHFKDTXH
année depuis 4 ans en France, des centaines de personnes,
DVVRFLDWLRQV FROOHFWLYLWpV IDEULFDQWV GpWDLOODQWV « VH PRELOLVHQW. Leur
objectif : faire connaître ce produit. Pour que chaque futur ou jeune
parent puisse effectuer un choix ² un vrai choix, en connaissance de
causes ² entre des changes jetables ou réutilisables pour son enfant.
8Q pYpQHPHQW FRRUGRQQp SDU O·$VVRFLDWLRQ SRXU OD 3URPRWLRQ GHV
Couches Lavables (APCL)

. 3OXVG·LQIRUPDWLRQVHWFDUWH

des animations : www.bulledecoton.org ou sicl2012.blogspot.fr

Historique de la SICL

x 1996 ODQFHPHQWG·XQH6HPDLQHGHOD&RXFKH/DYDEOH Real Nappy
Week) par le WEN (:RPHQ·V (QYLURQPHQWDO 1HWZRUN), association
britannique qui soutient et développe des solutions alternatives et
UHVSHFWXHXVHV GH O·HQYLURQQHPHQW HQ PDWLqUH G·K\JLqQH GH VDQWp HW
G·DOLPHQWDWLRQ HW SURPHXW GDQV FH FDGUH O·XWLOLVDWLRQ GHV FRXFKHV
ODYDEOHV8QpYpQHPHQWG·DERUGORFDOSXLVQDWLRQDO
x 2005 SDUWLFLSDWLRQGHO·$XVWUDOLHOD*UqFHO·$IULTXHGX6XG
x 2007  OH &DQDGD +RQJ .RQJ O·,UODQGH HW OH 0H[LTXH SDUWLFLSHQW j
leur tour.
x 2008 : le magazine Grandir Autrement VHIDLWO·pFKRGHFHWWe semaine
HQ )UDQFH HW RUJDQLVH XQH GL]DLQH GH UpXQLRQV G·LQIRUPDWLRQV VXU OHV
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couches lavables.
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x 2009  O·$3&/

propose de coordonner cette Semaine

en France : de nombreux points de vente (boutiques physiques ou sur
internet) octroient des remises à leurs clients et des réunions
G·LQIRUPDWLRQGHVWLQpHVDXJUDQGSXEOLFVRQWRUJDQLVpHV
/·$3&/

donne, en partenariat avec le CNIID et

Arbalange, une conférence de presse sur le thème des couches
lavables et de leur impact social et environnemental.
x 2010 O·$3&/
de

boutiques

recense sur son site internet une centaine
participantes

et

de

nombreuses

animations

sur

O·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
3RXU OD SUHPLqUH IRLV HQ )UDQFH O·$3&/

organise des

« Assises de la Couche Lavable », conférences-débats sur le thème des
couches lavables en collectivités, en présence de personnels des
VWUXFWXUHV G·DFFXHLO HW GH VRLQ GH OD SHWLWH HQIDQFH PpGHFLQV
pédiatres, PMI, élus locaux responsables des pôles petite enfance ou
environnement.
2011 : près de 200 actions menées en France, Belgique et Suisse.

Quelques spécificités pour 2012 :
x   /·pGLWLRQ  GH OD 6HPDLQH ,QWHUQDWLRQDOH GH OD &RXFKH
Lavable sera placée sous le signe de la simplicité ² G·XWLOLVDWLRQ
G·RUJDQLVDWLRQDXTXRWLGLHQ«
x   Le slogan retenu est « Les couches lavables, un vrai jeu
G·HQIDQW ! ».
x   3RXU DXWDQW QRXV Q·RXEOLHURQV SDV GH SDUOHU G·DXWUHV
alternatives aux produits G·K\JLqQH jetables, telles que les
gammes de couches pour enfants énurétiques ou adultes
incontinents, ou encore les protections périodiques pour les
IHPPHVHWG·DERUGHUFHVVXMHWVDXUHJDUGGXWKqPHJpQpUDO OD
simplicité).
x   Pour la première fois de leur histoire, les USA rejoignent le
mouvement. Les dates de la Semaine Internationale de la
Couche Lavable  FRwQFLGHQW G·DLOOHXUV DYHF FHOOHV GH OHXU
Semaine Internationale de la Couche Lavable 2012 : Un vrai jeu d·enfant !
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x   3RLQWG·RUJXHGHFHWWH6HPDLQHOHJUDQGGpILpour le record du
monde de change de couches lavables (Great Cloth Diaper
Change), le samedi 21 avril 2012 : pour la deuxième année
FRQVpFXWLYH OHV $PpULFDLQV DYHF O·DLGH GH  SD\V GRQW OD
Suisse, O·(VSDJQH HW O·$OOHPDJQH WHQWHQW GH IDLUH HQWUHU OHV
couches lavables dans le Livre Guinness des Records.

La Semaine Internationale de la Couche Lavable est un événement
ODQFpHWRUJDQLVpSDUO·DVVRFLDWLRQGHSURPRWLRQGHVFRXFKHVODYDEOHV
britannique Go Real (http://www.goreal.org.uk/) du groupe ReZolve,
qui en fixe les dates, le thème et les orientations majeures.
/·$3&/

intervient en tant que coordinatrice de

O·pYpQHPHQW j O·pFKHOOH QDWLRQDOH IUDQoaise,

en

diffusant

ces

informations et des moyens de communication (supports publicitaires
et de communication), et en recensant les animations menées sur le
WHUULWRLUHIUDQoDLV DLQVLTX·HQ%HOJLTXHHWHQ6XLVVH .

Des couches lavables en 2012 ?
Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles les couches lavables aux
désormais traditionnels produits jetables ?

Pour le bien-être et la santé des utilisateurs

Les parents de jeunes enfants se soucient en général de la qualité des
SURGXLWV TX·LOV SURSRVHQW j OHXUV HQIDQWV TXH FH VRLW HQ PDWLqUH
G·DOLPHQWDWLRQ GH FRVPpWiques ou de jouets par exemple. Nous
YRXORQVWRXVFHTX·LO\DGHPLHX[SRXUQRVHQIDQWV !
&HSHQGDQWGHVpWXGHVRQWPRQWUpTXHOHVFRXFKHVMHWDEOHVQ·pWDLHQW
peut-être pas FH TX·LO \ D GH PLHX[ pour respecter la fragilité de la
SHDXG·XQQRXYHDX-né : leur fort pouvoir absorbant (obtenu grâce au
Semaine Internationale de la Couche Lavable 2012 : Un vrai jeu d·enfant !

Polyacrylate de Sodium) doublé de leur étanchéité totale dessèchent
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la peau tout en HPSrFKDQW O·pYDFXDWLRQ GHV YDSHXUV G·DPPRQLDTXH
SURGXLW GH GpFRPSRVLWLRQ GH O·XULQH . On doit en général recourir à
O·XWLOLVDWLRQGHFUqPHVK\GUDWDQWHV
/·KHUPpWLVPHGHODFRXFKHMHWDEOHFRQGXLWDXVVLjXQHélévation de la
température j O·LQWpULHXU GH FHOOH-ci, ce qui pourrait nuire au bon
développement et au bon fonctionnement des testicules, pouvant
conduire à des troubles de la spermatogénèse.
En outre, la présence de TBT ou de dioxine (résidu du blanchiment au
chlore de la couche) suscite quelques inquiétudes, car même si leur
taux de concentration reste faible, ces substances ont été classées
FDQFpULJqQHV SDU O·206. Or leur contact quasi-permanent pendant
GHX[DQVHWGHPLHQYLURQHWO·kJHGHVVXMHWVGHYUDLHQWLQFLWHUjSUHQGUH
quelques mesures de précaution.
A contrario, les matériaux utilisés dans la fabrication des couches
lavables garantissent une réelle innocuité grâce à O·DEVHQFH GH
SURGXLWVFKLPLTXHVFDSWHXUVG·KXPLGLWpRXSDUIXPVHWjO·XWLOLVDWLRQGH
textiles biologiques ou certifiés Oëko Tex/·LPSHUPpDELOLWpHVWDVVXUpH
par une culotte qui SHUPHW j O·DLU GH FLUFXOHU, sans pour autant laisser

ILOWUHUOHVOLTXLGHV/·HIIHW© fesses au sec » peut même être obtenu grâce
jO·XWLOLVDWLRQGHtissus hydrophobes (tels que micropolaire ou suédine).
(QILQ PrPH VL XQH FRXFKH ODYDEOH HVW VRXYHQW SOXV pSDLVVH TX·XQH
jetable, sa souplesse et sa douceur au contact la rendent aussi
DJUpDEOHjSRUWHUTX·XQYrWHPHQW.
Il est à noter que ces dispositions ne concernent pas seulement les tout
jeunes enfants, mais aussi les adultes TXLVRXIIUHQWG·incontinence et se
YRLHQWGDQVO·REOLJDWLRQGHSRUWHUGHVFKDQJHVDXTXRWLGLHQ : inconfort,
irritations de la peau sont autant de facteurs qui poussent de nombreux
adultes à rechercher une solution alternative aux produits jetables. En
effet, la composition des changes textiles est fréquemment j O·RULJLQH
G·intolérances et de réactions cutanées plus ou moins sévères. Là
HQFRUH O·XWLOLVDWLRQ GH FKDQJHV ODYDEOHV GH PDQLqUH UpJXOLqUH RX
occasionnelle, apporte confort et bien-être.
Dans le même esprit, de nombreuses femmes adoptent les protections
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(irritaWLRQV GpPDQJHDLVRQV « aux produits jetables qui regorgent de
parfums et substances irritantes pour la peau. Outre les serviettes
K\JLpQLTXHV ODYDEOHV LO H[LVWH G·DLOOHXUV G·DXWUHV DOWHUQDWLYHV ODYDEOHV
durables et non-toxiques, telles que les coupelles menstruelles en
silicones.

Pour des raisons écologiques

'·XQ F{Wp XQ HQIDQW SRXUUD FRQVRPPHU 5000 couches jetables, qui
auront nécessité une grande quantité de matières premières (dont des
DUEUHV HW GH O·HDX SRXU OD IDEULFDWLRQ GH OD FHOOXORVH et du pétrole
pour le plastique) et qui seront pas la suite soit enfouies, soit incinérées.
'H O·DXWUH F{Wp XQ HQIDQW SRXUUD DYRLU un trousseau de 25 à 30
couches lavables, qui auront nécessité des ressources naturelles pour la
fabrication des tissus, ainsi TXH GH O·HDX HW GH OD OHVVLYH SRXU OHV
ODYDJHV«$XFXQHGHVGHX[VROXWLRQVQHVHUDLW-elle « écologique » ?

$PRLQVG·RSWHUSRXUO·K\JLqQHQDWXUHOOH HWGRQFO·DEVHQFHtotale de
couches), toute solution aura un impact environnemental. La question
est de savoLUODTXHOOHDXUDO·LPSDFWOHSOXVIDLEOH«
(Q  OH '()5$ pTXLYDOHQW GH O·$'(0( HQ *UDQGH %UHWDJQH  HW
O·$JHQFH (QYLURQQHPHQWDOH $QJODLVH RQW DQDO\Vp HW FRPSDUp OHs
cycles GHYLHG·XQHFRXFKHODYDEOHHWG·XQHFRXFKHMHWDEOH Bien que
les scenarii étudiés ne soient pas toujours le reflet de la réalité, il en
ressort que les couches lavables ne sont pas plus impactantes que les
jetables, et que, utilisées dans de « bonnes conditions », elles peuvent
O·rWUHMXVTX·jPRLQV.
/·DYDQWDJH majeur des lavables réside donc dans le fait TXH F·HVW
O·XVDJHUTXLDODPDLQVXUO·LPSDFWTX·LODXUD, grâce aux choix TX·LOIHUD
en matière de lavage ou de séchage des couches notamment. Parmi
les « bonnes pratiques », on trouvera notamment un lavage à 40°C
dans une machine entièrement pleine, dans un appareil de classe
énergétique A+ /·LPSDFW VHUD DXVVL GpSHQGDQW GX choix des textiles
Semaine Internationale de la Couche Lavable 2012 : Un vrai jeu d·enfant !
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(avec label écologique), ou encore choix en matière de séchage (à
O·DLUOLEUHSOXW{WTX·HQPDFKLQH).
$ FHOD V·DMRXWH XQ DUJXPHQW GH SRLGV : celui des déchets. Selon une
pWXGH GH O·$'(0( les « textiles ménagers » (dont font partie les
couches) représentent 9% du total des ordures ménagères, soit
34 kg/habitant/an. Pour les couches seules, cela représente entre
900 000 tonnes et 1,8 million de tonnes de déchets, qui seront soit
incinérées (avec dégagement de dioxines lors de la combustion), soit
enfouies (avec pollution des sols du fait des matières organiques, entre
autres). Outre la problématique écologique que cela soulève, cette
quantité de déchets représente un coût pour la communauté (le coût
moyen du WUDLWHPHQWG·XQHWRQQHGHGpFKHWV varie GHj½).
On comprend alors que de plus en plus de structures étudient la
SRVVLELOLWp G·XWLOLVHU OHVFRXFKHV ODYDEOHV SRXU OHVSHUVRQQHVDFFXHLOOLHV
TX·LO V·DJLVVH G·HQIDQWV F·HVW OH FDV GH QRPEUHXVHV crèches déjà) ou
G·DGXOWHV GDQV OHV maisons de retraites, ou dans des établissements
spécialisés), même si, pour ces derniers, les essais sont encore très
FRQILGHQWLHOV GX IDLW GH O·pQRUPH WUDYDLO GH FRPPXQLFDWLRQ TXH FHOD

induit, compte tenu des tabous TXL H[LVWHQW DXWRXU GH O·LQFRQWLQHQFH
adulte. Il est cependant intéressant de noter que le volume de déchets
produits par adulte HVWG·HQPR\HQQH900 kg/an/personne.
Ainsi, OHFKDOOHQJHpFRORJLTXHIDLWUpIOpFKLUSOXVG·XQXWLOLVDWHXU : difficile
de choisir les yeux fermés une couche jetable qui ne jouera son rôle
que quelques heures pour mettre ensuite GHVFHQWDLQHVG·DQQpHVjVH
dégrader WDQGLV TX·XQH FRXFKH ODYDEOH VHUD UpXWLOLVpH SOXVLHXUV
centaines de fois avant de servir de chiffon et de se dégrader en
TXHOTXHVPRLV« Une situation multipliée par 5000 dans le premier cas,
SDU  GDQV OH VHFRQG SRXU XQ VHXO HQIDQW« Du point de vue de
O·XWLOLVDWHXU RQ SRXUUD GRQF SDUOHU G·un choix de consommation
responsable, et du point de vue de la communauté, G·une économie
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importante !
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Par souci économique

Il est difficile de réellement estimer le gain financier représenté par
O·XWLOLVDWLRQ GHV FRXFKHV ODYDEOHV WDQW LO H[LVWH GH Podèles et de
gammes de prix, que ce soit au rayon des couches lavables que des
couches jetables. Toutefois, à moins de devenir « couchomaniac » et
G·DFKHWHUSOXVGHFRXFKHVTXHQpFHVVDLUHO·LQYHVWLVVHPHQWHQODYDEOHV
HVWUHQWDELOLVpVXUODSpULRGHRO·HQIDQWSRUWHUDGHVFRXFKHV
Pour un enfant, lHVSUL[GHVFRXFKHVMHWDEOHVV·pFKHORQQHQWGH½j
½ environ (selon la taille, le modèle, la marque, discount ou haut de
gamme, et les offres promotionnelles régulièrement constatées).
Considérant le chiffre moyen de 5000 couches pour un enfant de la
naissance à la continence, le budget sera compris entre ½HW½,
DXTXHO YLHQGUD V·DMRXWHU OH coût du traitement des déchets (estimé à
½ PLQLPXP pour 5000 couches), voire la redevance incitative,
estimée à ½ par France Nature Environnement, par enfant. Soit un
total GH½j½.
Le calcul pour les changes lavables est plus compliqué dans la mesure
où la gamme de produits est très vaste : il existe par exemple la solution

très économique des langes prépliés ou à nouer, pour un budget total
(de la naissance à la continence) de ½environ, mais celui-ci ne sera
rarement adopté par une assistante maternelle, et simplement refusé
en structure collective.
6L O·RQ VRXKDLWH DFTXpULU GHV FRXFKHV QHXYHV SRXU XQH XWLOLVDWLRQ
exclusive (de jour et de nuit), alliant efficacité et praticité, on comptera
HQWUH ½ HW ½ G·LQYHVWLVVHPHQW. Une dépense qui se fera le plus
souvent en deux temps (une partie à la naissance, pour un système
adapté aux nouveau-QpV SXLV YHUV OHV  PRLV GH O·HQIDQW VL O·RQ RSWH
pour un système taille-unique) ou en trois temps (de la naissance
MXVTX·j -7 NJ SXLV MXVTX·j -11kg, puis au-GHOj VL O·RQ RSWH SRXU XQ
système « à tailles »).
$ FHW LQYHVWLVVHPHQW YLHQW V·DMRXWHU OH FRW pYHQWXHO GH voiles de
protection IHXLOOHWVGHFHOOXORVHODYDEOHVWDQWTX·LOVQHVRQWSDs souillés
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facilement les selles pour les jeter ² OHXU XWLOLVDWLRQ Q·HVW SDV
obligatoire !), estimé à ½.
Enfin, il faut prendre en compte le coût supplémentaire lié à
O·DXJPHQWDWLRQGHV lessives 8QH pWXGH EHOJHO·D HVWLPp j ½ pour la
GXUpHGHO·XWLOLVDWLRQGHVFRXFKHVODYDEOHVSRXUXQHQIDQW
Nous arrivons donc à un montant total pouvant aller GH ½ j ½,
VDFKDQW TXH G·DXWUHV IDFWHXUV SHXYHQW HQWUHU HQ FRPSWH FRPPH
O·DFKDW GH FRXFKHV G·RFFDVLRQ RX O·XWLOLVDWLRQ GHV FRXFKHV pour un
deuxième enfant«
,OHQYDGHPrPHSRXUXQDGXOWHjFHFLSUqVTXHO·LQYHVWLVVHPHQWGH
départ est, le plus souvent, envisagé progressivement, compte tenu du
coût élevé des produits (compter environ ½SRXr un change complet
super absorbant, contre ½ HQ pTXLYDOHQW MHWDEOH). En prenant
O·H[HPSOH G·XQH SHUVRQQH TXL SRUWHUDLW  FKDQJHV SDU MRXU VRQ
investissement en lavables serait GH  j ½ - un investissement
amorti en 4 à 6 mois«

0DLVHQFRUH«

'·DXWUHV UDLVRQV SHXYHQW HQFRXUDJHUOHV FRQVRPPDWHXUVj RSWHUSRXU
les couches lavables : des raisons purement esthétiques, par exemple
(les couches lavables se déclinent en tant de modèles et tissus
différents, avec personnalisation possible grâce à des broderies par
H[HPSOHTX·HOOHVGHYLHQQHQWGHvéritables pièces de vêtement), mais
aussi des raisons éthiquesGqVORUVTX·RQFKHUFKHjOHVDFKHWHUDXSUqV
GH 30( GH SUR[LPLWp RQ FRPSWH G·DLOOHXUV XQ QRPEUH FURLVVDQW GH
« mamans-couseuses »,

qui

sont

des

auto-entrepreneuses

qui

FRQoRLYHQWHWFRXVHQWOHVFRXFKHVVXUGHPDQGH «
On peut aussi les confectionner soi-même, comme on le ferait de
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Enfin, dans une société où tout va toujours plus vite, il est parfois bon de
ralentir un peu, et de profiter de ce temps de change (un peu plus
long) pour partager un PRPHQWG·pFKDQJHSULYLOpJLp avec son enfant.

Chiffres à retenir
x 5000 : nombre moyen de couches utilisées de la naissance à la
propreté par enfant (base : 5,5 couches par 24h, sur une période de 2
ans et demi, âge moyen de la continence).
x 5000 couches, ce sont aussi 5 arbres, 28 kg de plastique obtenus avec
75 kg de pétrole brut et de nombreuses substances chimiques
SRWHQWLHOOHPHQWWR[LTXHV«
x 900 kg : poids moyen des déchets générés par ces couches avant
O·DFTXLVLWLRQGHODSURSUHWp EDVH : 180g par couche sale), soit 1kg par
jour pendant 2 ans et demi.
  NJ : poids moyen des déchets générés par an par les couches
jetables utilisés par un adulte incontinent.
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x 795 000 : nombre de naissances par an en France (soit près de 2
millions de porteurs de couches).
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x 4 milliards : nombre de couches utilisées par an en France.
x plus de 740 000 tonnes : quantité de déchets générés par ces
couches chaque année en France (sur la base de 180g par couche
sale).
x 2300 m² : empreinte écologique des couches textiles lavées à
domicile (contre 4300 m² pour les couches jetables).
x 50% : en volume, part des couches jetables dans les déchets générés
par une famille avec un enfant.
x 9% : part du pôle « textiles sanitaires » (couches, lingettes, mouchoirs,
etc.) dans nos déchets ménagers, soit 34kg par habitant (source
ADEME).
x 7% : objectif de réduction des déchets déterminé par le Grenelle de
O·HQYLURQQHPHQW
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Couches lavables : mini guide pratique
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Partenaires et soutiens
La campagne de communication de la Semaine Internationale de la
Couche Lavable 2012 D IDLW O·REMHW G·XQ SURMHW GH crowdfunding
(« financement par la foule ») : http://fr.ulule.com/semaine-couche-
lavable-2012/. Voici la liste des contributeurs à ce projet :
www.apinapi.fr
Enseigne spécialiste des couches
lavables, ayant un site marchand et
une boutique physique à Paris.
Contact : contact@apinapi.fr
http://www.arbrinic.com/
Boutique en ligne proposant des tissus
biologiques et respectueux de
l'environnement.
Contact : arbrinic@gmail.com
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Propose une large gamme de produits
lavables et réutilisable du bébé à
l'adulte incontinent pour le change.
Contact : groupeabcare@gmail.com
www.lilinappy.fr
Boutique en ligne proposant le plus
grand choix de couches lavables en
France.
Contact : lilinappy@gmail.com
www.maman-naturelle.com
Spécialiste de la puériculture pratique,
innovante, et naturelle depuis plus de
5 ans.
Contact : info@maman-naturelle.com
www.maud-n-miles.com
Propose une gamme variée de tissus,
de mercerie et de créations. Conseils
personnalisés pour vos confections.
Contact : contact@maud-n-miles.com
maybibou.fr
Boutique spécialisée dans la vente de
couches lavables de fabrication
française ainsi que d·articles de
puériculture bio et naturels.
Contact : elodie@maybibou.fr

Aimer, Porter, Signer
Alexandra, de Nature et Tendresse
Alexandra EVERAËRT
Amandine LAUNAIRE-LECLERE
Anne-Laure JOUHET
Association Coccinelle Bénédicte BOUROULIOU
Cecejet
Cécile M.
Charlotte THOMAS
Coton Bleu
Géraldine RAGUET
Horizonlife
Justine BERMOND
Karine de PONTEVES
La Boutique de Gemelline
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Laurence, maman couseuse de l'île de la Réunion pour la boutique internet Y
langes
Laurie LEGROS, dirigeante de l'association "Rassemb'lait"
Le Gang de Blixa
Les Couches de Tatsu
Les Petites Cigognes
Louli des Bois
Loutig Natur'
Marie, de Dalaudy
Marie-Louise FERRARO
Matthieu VIGOUROUX
Mellie Bout d'Chou
Mère et Terre Chavornay
Misstigreen, couches lavables et articles de maternage personnalisables
Nathalie VILLERMET
Nicolas BUSSIÈRE
Prêt à langer, conseil, location, vente de couches lavables
www.pitchounebio.com
Pthiboo Naturellement
Roland TELLE
Stéphanie CHASTANG

'·DXWUHV SURIHVVLRQQHOV RQW SDU DLOOHXUV soutenu

la

Semaine

Internationale de la Couche Lavable 2012 :

www.couches-crea-lyne.sitew.com
Maman couseuse, créatrice de
couches lavables en version unique,
fabriquées avec amour !
Contact : franck.revol@sfr.fr

www.laptitesauterelle.fr
Sélectionne depuis 4 ans des produits
de puériculture naturelle pour le bien-
être des bébés.
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www.handicapincontinence.fr
Propose une large gamme de produits
lavables et réutilisable du bébé à
l'adulte incontinent pour le change.
Contact : groupeabcare@gmail.com
www.lilinappy.fr
Boutique en ligne proposant le plus
grand choix de couches lavables en
France.
Contact : lilinappy@gmail.com
www.photomatth.com
Portraits, célébrations, grossesse,
PDWHUQLWp«GHVVRXYHQLUVHQSKRWR
Contact : contact@photomatth.com

3UpVHQWDWLRQGHO·$3&/%XOOHGH&RWRQ
Informations-clés
 $VVRFLDWLRQFUppHHQSDUXQUpVHDXGHPDPDQVXWLOLVDWULFHVGH
couches lavables désireuses de mettre à disposition du public des
informations concernant les couches lavables.
 3UHPLqUH UpIpUHQFH QDWLRQDOH HQ WHUPHV G·LQIRUPDWLRQV VXU OHV
couches lavables.
0HPEUHGX*URXSHGH7UDYDLOVXUOHV3URGXLWVG·+\JLqQH *7+ GDQV
OH FDGUH GHV WUDYDX[ SLORWpV SDU OH *URXS·+\JLqQH HW FR-animés par
O·$'(0( VXU O·$IILFKDJH (QYLURQQHPHQWDO GHV SURGXits de grande
consommation.
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des expérimentations « couches lavables » menées sur le territoire
IUDQoDLVODQFpHSDUO·$'(0(
$Xer mars 2012, 40 membres actifs, qui soutiennent notre action ou
DQLPHQWGHVUpXQLRQVG·LQIRUPDWLRQV

Missions
 6HQVLELOLVHU O·RSLQLRQ SXEOLTXH j O·H[LVWHQFH G·XQH DOWHUQDWLYH DX[
couches jetables et en présenter les bienfaits.
,QIRUPHUFRQVHLOOHUDFFRPpagner les familles et structures collectives
FUqFKHVPDWHUQLWpV« GDQVOHXUGpPDUFKHG·XWLOLVDWLRQGHVFRXFKHV
lavables.
 ,QIRUPHU FRQVHLOOHU DFFRPSDJQHU OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GDQV OD
PLVHHQSODFHG·DFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQVDX[FRXFKHVODYDbles.
$SSRUWHUXQHLQIRUPDWLRQMXVWHSUpFLVHHWVDQVEXWFRPPHUFLDOYLDOH
site internet www.bulledecoton.org et les documents mis à disposition
du public.
 6RXWHQLU FRQVHLOOHU HW GpIHQGUH OHV SDUHQWV XWLOLVDteurs de couches
lavables rencontrant des difficultés à faire respecter leur choix à
O·HQWUpHHQFROOHFWLYLWpGHOHXUHQIDQW

Actions
 &RRUGLQDWLRQ GH OD 6HPDLQH ,QWHUQDWLRQDOH GH OD &RXFKH /DYDEOH :
mobilisation des participants, référencement des actions, mise à
GLVSRVLWLRQGHGRFXPHQWVGHSURPRWLRQGHO·pYpQHPHQW«
 6RXWLHQ DFWLI DX[ particuliers, collectivités et associations désirant
V·HQJDJHUGDQVODSURPRWLRQGHVFRXFKHVODYDEOHV
 $QLPDWLRQV GH UpXQLRQV G·LQIRUPDWLRQ RX SDUWLFLSDWLRQ j GHV salons
par le biais des adhérents.
 3OXV ODUJHPHQW VHQVLELOLVDWLRQ j O·XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV G·K\JLqQH
lavables et durables, pour enfants et adultes, tels que lingettes, disques
GpPDTXLOODQWV

FRXVVLQHWV

G·DOODLWHPHQW

VHUYLHWWHV

K\JLpQLTXHV

coupelles menstruelles, «
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textiles (liste non exhaustive).

Contact
3RXUSOXVG·LQIRUPDWLRQV :
VXUOHVFRXFKHVODYDEOHV : www.bulledecoton.org
VXUOD6HPDLQH,QWHUQDWLRQDOHGHOD&RXFKH/DYDEOH :
http://sicl2012.blogspot.fr
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Florence BÉDON, présidente
13 rue de la Garenne
35500 VITRÉ

florence.bedon@bulledecoton.org
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