
Guide pratique
des couches

lavables
by



Pour tout savoir sur les différents systèmes,
l’utilisation, l’équipement et l’entretien !

 
 

Bonne découverte !
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Les couches lavables ont beaucoup d’avantages :
Elles sont Pratiques (scratchs, pressions, élastiques…) 

Elles sont Economiques (50% d’économie dès le 1er enfant) 
Elles sont Ecologiques (moins de 10kg de déchets contre plus

d’1 tonne en couches jetables) 
Elles sont Saines (aucun produit chimique ou gel absorbant,

des matières naturelles et/ou certifiées)
Elles vous rendent Autonomes ! 

 

Alors, heureux ?

Vous voulez le meilleur pour votre enfant ?  
Vous avez conscience de l’impact des couches

jetables sur l’environnement ? 
Vous en avez assez de « jeter » votre argent

avec les couches de votre bébé ?
Que vous travailliez ou non, 

En maison ou en appartement, en ville ou à la
campagne... 

Les couches lavables, c’est possible et facile ! 
(sinon, on ne l’aurait pas fait nous-mêmes…)
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 Système couche + culotte (Couche classique) : 
Une couche absorbante 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. 
Système adapté pour le jour et idéal pour la nuit (effet gros popotin garanti !) !

 Focus « Nature Vibe » : 
La culotte en laine : en laine vierge ou mérinos, en forme culotte ou shorty, la
culotte est très douce et respirante. Elle ne tient pas chaud, régule la température
et convient particulièrement aux peaux sensibles.
On ne la lave pas systématiquement, il suffit de l’aérer ! La laine vierge
est naturellement imperméable, le mérinos doit être lanolisé de temps en temps
(cf rubrique Lanolisation p.21 ).

Petit lexique : les systèmes
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Petit lexique : les systèmes
Focus "Nature Vibe" : 
Le lange : tout le monde connaît le bon vieux carré de coton fin à plier (en origami, en
forme d’insert, ou en bavoir !), mais connaissez-vous le « lange à nouer » et le
« préplié » ?
 
Le lange à nouer : un rectangle de coton tricoté doté de 2 longs liens, qui nécessite un
coup de main pour sa mise en place mais qui a l’avantage d’être évolutif et polyvalent
pour l’absorption. 
 
Le préplié : un rectangle de coton en jersey démarqué par 2 coutures dans sa longueur
entre lesquelles l’absorption est renforcée. On le plie façon « garçon » ou façon « fille »
de manière très simple. 
 
Et la préplate ? C’est un grand carré ou rectangle de tissu que
l’on plie de diverses façons (plein de tutos disponibles sur internet) pour
obtenir la forme d’une couche classique, avec l’absorption recherchée. 
A porter avec une culotte imperméable bien sûr !
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Petit lexique : les systèmes
Système TE1 (Tout en un) : 

Les parties imperméables et absorbantes sont réunies, nul besoin
d’ajouter de culotte imperméable. L’insert absorbant se détache ou se
déplie pour un séchage plus rapide mais l’ensemble doit être changé à
chaque fois. 
Aussi pratique qu’une couche jetable et idéale pour la journée, même chez
la nourrice ou les grands-parents !
 
Focus Couche lavable à poche : 
Couche TE1 dans laquelle on glisse l’insert absorbant à l’intérieur 
d’une poche imperméable. L’insert est amovible et permet un séchage
plus rapide. On peut aussi y glisser des boosters.
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Petit lexique : les systèmes
Système TE2 (Tout en deux) : 

Système TE3 (Tout en trois) : 

 Une culotte imperméable dans laquelle on place un insert absorbant, en
le posant ou en le clipant. En cas de pipi, seul l’insert absorbant est à
changer et la culotte peut être réutilisée.  
Idéal pour la journée et les voyages car prend peu de place.
 

On place l’insert dans une nacelle détachable de la culotte. On peut
réutiliser la culotte toute la journée. On change l’insert à chaque fois, la
nacelle peut se réutiliser si elle n’est pas souillée.
 
Focus Système hybride ou mixte : 
Couche TE2 ou TE3 dont la partie absorbante peut être jetable ou
lavable.
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Petit lexique : les tailles

Couches évolutives : 
Un système d’ajustement qui permet de modifier la taille de la couche qui grandit
ainsi avec l’enfant de 5 à 15 kg environ. On réduit la couche grâce à un système de
pressions ou en utilisant un pliage adapté.

Couches à tailles(couches multi-tailles) : 
XS,S,M,L ou XL, chaque couche est ajustée à la taille/poids de l’enfant. Un enfant
utilise 2 ou 3 tailles de la naissance à la propreté. 
 
On peut mixer taille évolutive et multi-taille pour son équipement !
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Petit lexique : les fermetures

Mais le snappi...kézako ?
C’est un trio de petites griffes reliées entre elles par une branche en
plastique souple et qui s’accrochent au tissu de la couche (souvent un
lange) pour le fermer. 
L’épingle à nourrice d’aujourd’hui !

Pressions, scratchs, liens, ça on visualise.
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Pour les parties absorbantes :
Le coton bio, le plus utilisé : Naturel, absorption et séchage corrects. La star des
couches lavables mais très gourmand en eau à sa fabrication.
 
 
 
 
La microfibre, la plus recyclée : Absorption moyenne, séchage rapide. Celle qu’il faut
booster rapidement sous peine de fuites, fort risque d’encrassage si mauvais entretien.
 
 
 
 
 
L’eucalyptus (ou Tencel), le plus rare : Bonne absorption, séchage
moyen, entretien facile. Très cher à la fabrication et donc à l’achat.

Petit lexique : les matières

Le chanvre, le plus écolo : très absorbant, long à sécher. N’a besoin de rien pour
pousser, mais des odeurs peuvent persister et une tendance à cartonner en
eaux calcaires.

Le bambou, le plus transformé : Très absorbant, un peu long à sécher. Issu d’une
plante mais transformé en viscose par des solvants.
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Pour les parties imperméables :
Le PUL : Tissu composé de polyester et enduit de polyuréthane. 
Doux et souple, imperméable et respirant, il est conçu pour résister aux lavages 
(40° au quotidien, 60° de temps en temps et sèche-linge interdit).
 
La laine : cf rubriques Systèmes p.5 et Lanolisation p.21

Petit lexique : les matières

(c)apinapi 12



Rien ne vous empêche de mixer TE1 et TE2 pour la
journée, les TE1 étant plus faciles à utiliser pour les
personnes qui garderont votre bébé.
 
Le Booster : votre ami pour les gros pipis ! Le booster
est un petit insert (en coton, bambou, microfibre, au
choix !) qui va renforcer l’absorption de la couche pour
la sieste, la nuit ou tout le temps s’il le faut  ! Pour
renforcer la « zone d’impact », on le plie en 2 et on le
place devant pour les petits garçons et au milieu pour
les petites filles !
Ajoutez autant de boosters que nécessaire selon les
besoins de votre enfant. 
 
Prenez le temps de tester plusieurs modèles avant
d’investir dans ceux qui vous conviennent le mieux (au
moins un modèle pour la journée et un pour la nuit,
pensez aussi à la location, cf rubrique Astuces p.27 )

Par exemple :
20 à 25 couches classiques + 10 culottes 

Ou 
16 à 20 TE1 (journée)  + 4 couches classiques  et 

3 culottes (pour la nuit)
Ou 

16 à 20 absorbants pour TE2 et 8 culottes TE2
(journée)  + 4 couches classiques et 3 culottes 

(pour la nuit)

L'équipement
Si on souhaite être à 100% en couches lavables (allez, visons les 90%...) 
avec un lavage tous les 2 ou 3 jours, 20 à 25 changes sont nécessaires.
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Un équipement complet de couches lavables coûte en moyenne entre
400 et 500 Euros pour deux ans et demi d’utilisation. Mais on peut s’équiper
confortablement à partir de 200 Euros (pensez aussi à l’occasion, cf rubrique
Astuces p.27 ).
En ajoutant le papier de protection, la lessive, l'’électricité et l’eau pour la
machine, on arrive à environ 600 - 700 euros, contre 1500 Euros en moyenne
en couches jetables (toujours sur 2 ans et demi).

Le budget
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Mode d'emploi
1.  Prenez une couche propre, 
2.  Déposez-y une feuille de papier de protection, 
3.   Glissez la couche sous les fesses du bébé (étiquette
généralement à l’extérieur de la couche) 
4.  Rabattez le devant de la couche, en le positionnant au
creux des plis de l’aine, puis les côtés et fermer en
ajustant bien : 

. avec un système à pressions, commencez par la 
pression au niveau de la cuisse puis du ventre. 
. avec un système à scratchs, jouez sur l’orientation du
scratch pour resserrer ou desserrer les cuisses. 
Procédez de la même façon pour la culotte si vous
utilisez un système couche + culotte. 

5. Rentrez avec les doigts le papier de protection qui
dépasse (cuisses, dos, ventre).

Honnêtement, ça reste une couche. 
What did you expect ?
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Pour le système couche + culotte, aucune partie de la
couche absorbante ne doit sortir de la culotte.
 
N’ayez pas peur de serrer, il doit y avoir la place de
passer un doigt au niveau du ventre.
 
Il ne doit pas y avoir d’espace entre la cuisse et la couche
quand on lève la jambe de l’enfant.
 
Pour les tailles évolutives, visez le nombril comme
hauteur idéale. 
 
Attention aux bodys qui compriment les couches, ne
fermez pas les pressions à l’entrejambe, choisissez les
une taille au-dessus, ou utilisez des t-shirts et brassières !

 Recommandations
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Le trempage avant utilisation : 

Le voile (ou papier) de protection : 

Avant la première utilisation, faire tremper les couches 12 heures
dans l’eau froide et lavez les au moins une fois. Les fibres se
« gonflent » et deviennent plus absorbantes. Plus vous laverez
vos couches, plus leur niveau d’absorption augmentera. Inutile
de laver 10 fois « à blanc », 2 à 3 fois suffisent. Changez votre
enfant plus souvent les premières fois. 
 

Disposez dans chaque couche propre une feuille de papier de
protection pour recueillir les selles, jetez-la simplement à la
poubelle une fois souillée. Le gros popo, s’il est bien solide, peut
faire un plongeon aux toilettes ! Vous pouvez également utiliser
un voile polaire lavable, que vous secourez au-dessus des
toilettes et laverez en machine.

Un bon entretien, ça change tout !
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Stockage des couches sales : 

Le lavage au quotidien : 

Nous vous conseillons de stocker vos couches sales « à
sec  » (sans eau) dans un sac imperméable ou bac qui
ferme. Pour désodoriser et désinfecter les couches,
ajoutez éventuellement deux gouttes d’huiles
essentielles (lavandin ou arbre à thé) sur un voile de
protection (jamais directement sur les couches) au fond
du bac.
 

Une lessive adaptée c’est la clé ! Une lessive en accord
avec ses valeurs, c’est encore mieux !
Nous préconisons une lessive écologique (càd sans enzymes,
azurants optiques, parfums) et en poudre pour éviter
d’encrasser votre machine. Regardez la composition : le
savon doit être idéalement inférieur à 5%.
Si vous fabriquez votre lessive, veillez à n’utiliser que du
savon de Marseille véritable (et oui, il y a plein de faux !), le
vert sans glycérine ajoutée.

Un bon entretien, ça change tout !
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Des lessives spéciales couches lavables existent
également et peuvent servir pour tout votre linge.
Evitez les noix de lavage qui « encrassent » les couches.
 
Vous pouvez laver les couches avec votre linge. L’idéal
étant de faire un cycle de rinçage avec les couches
seules et sans lessive, avant d’y ajouter le reste du linge,
pour un cycle long à 40°C ou 60°C maximum selon
l’étiquetage.
 
Ne surdosez pas la lessive  ! 40 à 50 ml suffisent pour
une machine de 7/8 kg !

Un bon entretien, ça change tout !

(c)apinapi 20



Focus : la lanolisation
Pour les culottes en laine mérinos : 
laver préalablement la culotte en programme laine
uniquement. 
 
Lanoliser, c’est imperméabiliser une culotte en laine
mérinos. On dilue de la lanoline (solide ou liquide) dans de
l’eau chaude que l’on laisse refroidir. On y trempe la
culotte quelques heures avant de l’essorer délicatement
en la roulant dans une serviette en éponge. On la laisse
sécher bien à plat.
 
On ne répétera l’opération lavage + lanolisation que si
nécessaire (grosses fuites) ou de manière espacée car la
laine se renouvelle toute seule, il suffit de l’aérer après
usage !
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. Pas d’adoucissant, 
 
. Pas de détachants ou blanchissants chimiques, 
 
. Utilisation du sèche-linge modérée, selon l’étiquetage
(jamais pour les parties imperméables) pour garder vos
couches douces et absorbantes, 
 

. Rabattez les scratchs de vos couches ou
culottes sur eux-mêmes ou sur les espaces
prévus à cet effet pour éviter d’abimer le
reste du linge et les couches entre elles.
 
. Attention aux machines à laver modernes
(type A+): elles pèsent le linge et rincent
moins longtemps, donc ajoutez un « rinçage
plus » ou lavez les couches avec le
programme « bébé ».

Autres recommandations
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En cas de taches... pistache !
Taches de selles : 

Taches grasses (crèmes, liniment) : 

Attention aux médicaments (type sirop Doliprane ou antibios) qui noircissent la couche

Appliquez du savon détachant solide ou liquide au fiel sur la couche humidifiée, laissez agir entre
30 min et 1 h (ou tout une nuit si besoin), et passez à la machine. 
Si besoin, après lavage, un séchage au soleil ou devant une fenêtre finira de détacher tout ça
(c’est magique !). 
 

Frottez avec quelques gouttes de produit vaisselle et prérincez avant de mettre en machine.
Les crèmes pour le change : elles sont à éviter car elles sont très grasses, elles encrassent les
fibres. Les couches lavables évitent en général les rougeurs mais en cas de réel besoin de crème,
protégez votre couche avec un voile polaire, un papier de protection épais ou utilisez un insert
jetable.
 

quand ils passent dans l’urine et les selles ! 
Plusieurs lavages seront nécessaires pour estomper les taches, mais cela n’enlève en rien
l’absorption de la couche.
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Le mot qui fait peur : le décrassage !

Pour vous rassurer, le décrassage est un bon nettoyage en
profondeur !
Une couche « encrassée » est une couche dont les fibres sont
incrustées de résidus de lessive ou de calcaire. Les signes qui
ne trompent pas  : fuites dès le premier pipi, réactions
cutanées, odeurs fortes… 
 Les couches en microfibre et en polaire s’encrassent plus

vite que les autres. Procédez pour le savoir au
test du filet d’eau : faites tomber sur la couche un filet d’eau
tiède. Si l’eau est absorbée immédiatement votre couche est
parfaite ; si l’eau perle à la surface sans jamais être
absorbée, elle est encrassée !
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Tout d’abord, pensez à décrasser votre machine à laver 2 fois par an, en faisant un cycle à vide à
90°C avec 1/2 bouteille de vinaigre blanc. 
Tous les 2 mois environ lavez toutes vos couches et/ou parties absorbantes (déjà propres) à 60°
sans lessive et en cycle long. Renouveler l’opération une fois si nécessaire. 
 
Si ce n’est pas suffisant, on passe au stade supérieur !
Faites tremper vos couches propres (parties absorbantes uniquement) dans un bain chaud
auquel vous ajouterez 2 doses de bicarbonate, 2 doses de vinaigre blanc et 2 doses de
percarbonate (à ajuster selon le volume d’eau).
Le bicarbonate et le vinaigre produisent une réaction chimique qui ouvrent les fibres, le
percarbonate va assainir en profondeur, détacher et reblanchir  ; laissez tremper plusieurs
heures. 
Passez le tout à la machine en cycle long, à 60° sans lessive ; renouvelez si nécessaire.
 

Comment faire un décrassage ?
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Evitez les cristaux de soude qui abiment fortement
les couches (et surtout les culottes !). 
 
Le vinaigre n’est à utiliser que pour le décrassage et
pas au quotidien en adoucissant car il fragilise les
élastiques. 

Recommandations (encore !)

Ne lavez pas vos lingettes lavables pleines de liniment avec
vos couches ! Le gras et l’eau ne se mélangent pas (rappelez vous
vos cours de SVT au collège !) et vous risquez de tout encrasser.
 
Désinfection et prévention du décrassage : 
au quotidien, vous pouvez ajouter 1 dose de bicarbonate et 1 dose
de percarbonate à la lessive lors du lavage (le percabonate est plus
efficace à partir de 60°).
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Astuces pour vous faciliter la vie !
Prenez le temps de tester plusieurs modèles avant de vous équiper
totalement. 
Pensez à la location ! 
Il est possible de tester des lots en taille naissance ou taille évolutive, à
temps plein ou à mi-temps. 
Adressez vous à nos Conseillères, les NapiAngels (www.apinapi.org), elles
sont partout (ou presque) en France ou contactez-nous !
 
Après la phase de test, équipez-vous confortablement, selon le rythme que
vous aurez choisi (temps plein, mi-temps, WE, vacances, que la journée ou
que la nuit…tout est possible !). 
 
Et pour encore plus d’économie circulaire, pensez au marché de l’occasion !
De bonnes affaires vous ferez... mais en ouvrant l’œil sur l’état des couches
(scratchs, élastiques, taches) et en cuisinant la famille revendeuse sur son
mode d’entretien !
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A portée de main :
-       Un rouleau de papier de protection épais pour les bébés allaités
(lavable en machine 4 ou 5 fois s’il n’y a pas de selles), épais ou fin pour les
bébés diversifiés,
 
-       quelques voiles polaires pour remplacer le papier de protection ou 
pour isoler les fesses  de votre bébé de l’humidité,
 
-       prévoyez des absorbants (inserts, boosters) supplémentaires pour
augmenter l’absorption de vos couches pour les gros pipis et les longs
trajets,
 
-       des lingettes lavables en quantité suffisante,
 
-       un thermos d’eau tiède si pas de point d’eau où l’on change bébé ou en
vadrouille,
 
-       2 petits sacs à couches imperméables pour les sorties ou pour chez la
nounou,
 
-       un bac ou un grand sac imperméable pour stocker les couches sales à
la maison  (avec un couvercle pour éviter les odeurs).

Astuces pour vous faciliter la vie !
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Autres Astuces 
Pour gagner du temps : 

Préparez à l’avance vos couches (assemblage + ajout d’un feuillet de protection) et  
empilez-les sur une étagère à côté de la table à langer.
Evitez les vêtements trop serrés pour que bébé soit à l’aise  et que la couche ne
soit pas comprimée (effet éponge  garanti sinon !).

Modes de garde et couches lavables :
Les assistantes maternelles et les nounous sont de plus en plus partantes.
Parlez des couches dès la première rencontre et proposez une petite période de
test. Prévoir des modèles faciles et déjà préparés dans le sac à langer.En crèches : 

Parlez-en quand vous aurez testé et avec un joli modèle sous le coude à montrer !
On peut négocier l’arrivée le matin et le départ le soir en couches lavables (bébé
est en jetables le reste de la journée).
Si vous travaillez en crèche ou que la crèche elle-même est intéressée,
contactez-nous, nous nous chargeons de la formation du personnel, de
l’accompagnement et de l’équipement.

Demandez conseil :
N’hésitez pas à poser toutes vos questions (même les plus farfelues) ! 
On va à son rythme, on fait petit à petit.
On contacte la NapiAngel de son secteur !
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Ça vous a plus ?
Alors … Soyez Prêts à Changer !

 
Pour nous joindre :
contact@apinapi.fr

 
Consultez notre site :

www.apinapi.org
 

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/apinapi/
Et sur le groupe FB : 

« Couches lavables avec les astuces des conseillères ApiNapi »


