Comment réserver un kit ?

Pour vous accompagner :
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Remplir le formulaire
sur www.grandannecy.fr

Rubrique Valorisation des déchets Réduisons nos déchets - Couches lavables

@

Envoyer le formulaire par mail :
valorisationdechets@grandannecy.fr
et/ou jbellanger@grandannecy.fr

La bourse des couches lavables échange et occasion
Couches Lavables VentesÉchanges-Achats-Location
L’occaz des lavables
Couches lavables d’occasions

Contacter l’ESAT : 04 50 69 84 05
8 rue louis Bréguet – Seynod 74600
pour confirmation des dates et
horaires de retrait du kit
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« la bourse aux couches lavables »
labourseauxcouches.clicforum.fr

Grand Annecy
Direction de la Valorisation des déchets
04 50 33 02 12
www.grandannecy.fr
Zéro Toxique Zéro Gaspillage
Zéro Déchet
Laurent Levrot
06 61 94 29 76

Tester le Kit
puis le rendre propre à l’ESAT

Petit Mémo
des
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Forum d’échanges et de conseils
entre parents utilisateurs
de couches lavables :

COUCHES LAVABLES

Combien de couches me faut-il ?
Pour un bébé entre 0 et 6 mois, changé 8 fois par jour,
comptez environ 26 changes (parties absorbantes)
et une dizaine de culottes si vous n’utilisez pas le
sèche-linge.
Pour un enfant de plus de 6 mois, changé 6 fois par
jour, comptez 18 changes et environ 7 culottes si
vous n’utilisez pas de sèche–linge.
Attention, si vous achetez des couches neuves,
elles n’atteindront leur absorption optimale qu’au
bout d’une dizaine de lavages ! Soyez patients et
changez votre enfant plus souvent en attendant.

Détachants et désinfectants
Savon au fiel de bœuf, percarbonate de sodium,
exposition en plein soleil ! Ces articles sont vendus
en magasins bio et sur les sites internet de vente de
couches lavables.
En cas de gastro-entérite : désinfectants pour linge
classiques (type Sanytol ou Milton)

Stockage des couches et entretien?
Après avoir jeté dans la poubelle le voile de
protection contenant les selles, stockez les couches
à sec, dans un seau à couvercle fermé pendant
maximum 48h afin d’optimiser le lavage.
Mettre vos couches dans votre m
 achine et effectuer un rinçage puis compléter avec le reste de
votre linge.
Mettre la dose de lessive recommandée. Choisir
une lessive qui ne contient pas ou peu de glycérine.
Faire un cycle classique à 40° sans adoucissant.

Si des rougeurs apparaissent subitement sur
les fesses de votre enfant :
Essayez un décrassage (lavez à 60° sans lessive) ou
changer de lessive
Si les couches sont en matière naturelle, essayez de
mettre un voile polaire par-dessus, si elles ont un
effet « au sec », essayez de mettre une doublure en
matière naturelle.
Il peut aussi s’agir d’une mycose ou de dents qui
sortent : lavez à 60° avec un désinfectant.
Si la couche fuit :

Quelle taille ?
De 0 à 4 mois (parfois plus selon les gabarits), il
vaut mieux opter pour des couches adaptées aux
nouveaux-nés (taille XS ou S). À partir de 4 à 6 mois,
vous pouvez commencer à utiliser des couches en
taille unique.

TRUCS et ASTUCES

En cas de petits soucis, voici quelques pistes qui peuvent vous permettre
de venir à bout de votre problème

Décrassage ou entretien
en profondeur ?
Quand faire un décrassage ? Lors de l’achat de
couches d’occasion, en cas d’odeurs persistantes,
rougeurs ou fuites.
Sur quoi ? Uniquement les parties absorbantes et
les couches à poche. Les culottes de protection n’en
ont pas besoin.
Comment ? Sur couches propres, faire un cycle
sans lessive à 60° avec une cuillère à soupe de
percarbonate de sodium. Si les couches sont très
encrassées vous pouvez recommencer encore une
fois.

Ajustez la couche au niveau de la taille, des ailettes
et des cuisses
Veillez à ce que le papier de protection ne dépasse
pas de la couche.
Évitez les vêtements trop serrés et n’attacher que la
pression du milieu sur les bodies.
Rajoutez une doublure dans la couche.
Essayez un décrassage.
Si vous continuez à avoir des fuites après avoir
vérifié tous ces points, il se peut que la marque de
vos couches ne soit pas adaptée à la morphologie
de votre enfant… Essayez une autre marque.
Si vos couches sentent mauvais quand elles
sont propres :
Faites un décrassage. (lavez à 60° sans lessive)
Évitez de trop bourrer la machine à laver.
L’urine des bébés sent plus fort quand ils font leurs
dents, vous pouvez faire un rinçage de vos couches
tous les soirs en attendant le lavage et laver à 60° le
temps que cette période passe.

