
Une opération coordonnée par le Service Petite Enfance 
& le Service Prévention, Collecte et Valorisation des 

déchets de Guingamp-Paimpol Agglomération

02 96 55 37 22   I   www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Un kit de couches lavables gratuit
pendant 4 semaines pour les parents, 
futurs parents & assistants maternels

Scannez-moi ! 

Comment bénéficier du prêt d’un kit ?
Pour réserver un kit de couches lavables adapté à vos besoins, prenez contact 
avec le Relais Petite Enfance (RPE)  via le numéro unique Infos Petite enfance :

Marques partenaires de l ’opération

Porteurs du projet

Des questions ?
Quel kit choisir ? Quel modèle est le plus adapté à mon enfant?
Le service Petite Enfance (RPE, multi-accueils) de l’Agglomération et le service 
Prévention Collecte et Valorisation des déchets sont à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre démarche.
+ d’infos sur www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
 ↘ Rubriques « Au quotidien » > « Petite enfance 0 - 3 ans »

Le prêt d’un kit de couches lavables est entièrement gratuit. 
La période de prêt ne peut excéder 4 semaines. 

Une convention est signée entre l’emprunteur et l’Agglomération
 (facturation en cas de non restitution ou de restitution d’un kit incomplet)

  02 96 55 37 22 



2 kits pour débuter 1 tonne
c’est environ le poids total 

des couches jetées dans les 
poubelles pour un seul bébé, 

de sa naissance jusqu’à 
l’acquisition de la propreté.

Conseils d’utilisation

Vrai / Faux

Témoignage d’une assistante maternelle qui a franchi le pas

Les couches lavables sont plus écolos que les couches jetables ?
 VRAI :  On estime qu’un enfant qui utilise des couches jetables produit environ 
une tonne de déchets soit 1kg/jour en moyenne. De sa fabrication jusqu’à 
son élimination, et par une utilisation optimale, la couche lavable contribue à 
diminuer les impacts environnementaux.
Les couches lavables sont plus chères !
 VRAI et FAUX :  l’investissement est d’environ 300 à 500 € pour un kit complet 
de couches lavables... vite amorti puisque le budget global de couches jetables 
est d’environ 1300 € pour un enfant.

« J’ai d’abord voulu tester les couches lavables avec mon petit garçon à la maison pour 
m’inscrire dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. Je me suis aperçue 
que ce n’était pas plus compliqué que des couches jetables, bien plus confortable pour mon 
fils et très économique. J’ai donc proposé l’idée aux parents des enfants que je gardais qui 
ont été séduits : je prête les couches et les parents font les lessives. La prochaine étape sera 
d’équiper les enfants en culottes de propreté vers les deux ans des enfants.» 
E.C, assistante maternelle sur le secteur de Pontrieux.

▪ Avant d’utiliser le kit et avant de le restituer, l’ensemble des couches lavables 
devra être lavé en machine à 60°C.
▪ Il est indispensable d’utiliser une lessive écologique adaptée aux couches 
lavables pendant le mois d’essai. Privilégiez la poudre à la lessive liquide qui est 
plus encrassante.
▪  La feuille de protection jetable protège les couches lavables des selles. Il suffit 
d’enlever la feuille contenant les selles de l’enfant et de la jeter dans la poubelle. 

 KIT NAISSANCE 
Pour les enfants à 
partir de 2,5 kg

- 2 modèles de couches

- Des renforts d’absorption

- 20 feuillets

 KIT CLASSIQUE 
Pour les enfants à 
partir de 5 kg

- 6 modèles de couches : 
complet et « déjà prêt », 
tout-en-un, tout-en-deux, 
qui s’enfile

- Des renforts d’absorption

- 20 feuillets

Afin de proposer au plus grand nombre les kits de couches lavables, 
il n’est pas possible d’emprunter 2 kits différents simultanément

Nos marques partenaires
Les modèles de couches lavables sont issues de 3 marques que nous avons 
choisi sur différents critères : fabrication en France, confort et qualité, facilité 
d’utilisation.
Doujañ : www.doujan.fr
Hamac : www.hamac-paris.fr
Louli des Bois : www.loulidesbois.fr

*Chiffres issus du Guide de l’ADEME


