
 

 

 

Phase de test en structure 

de la petite enfance  

A la (re)découverte des changes lavables !  
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L’envie d'agir  
 

KOKPIT est une jeune pousse Lilloise qui travaille à la démocratisation de la couche lavable. Comment ? Via 
un service de location de couches lavables. Le projet est porté par Niclas Ingmansson, ingénieur ICAM et 
Simon Delliaux, diplômé de l'IAE.  

Notre constat  

● 3,5 milliards de couches jetées annuellement en France, soit une tonne par bébé. 
● l’Anses a étudié une soixantaine de substances sur 23 références de couches jetables, y compris les 

couches dites "écologiques", et des dépassements des seuils ont été expertisés pour 13 d’entre elles.  
● Seuls 3% des parents français optent pour l’alternative : les couches lavables  

 

Le projet en quelques chiffres  

  
    

Notre mission  
Proposer la couche lavable en tant que service afin de : 

o Réduire nos déchets 
o Promouvoir une alternative durable aux couches jetables 
o Préserver la santé des tout-petits  

 

Les valeurs qui nous guident  
Respect  de notre planète et de la santé des tout-petits 
Ambition  à la hauteur des enjeux auxquels nous répondons 
Exigence  pour donner le meilleur de nous-mêmes 
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 Les enjeux de la phase de test   

  

Lors ces 4 semaines d’immersion, la structure est accompagnée tout le temps 

du processus sur différents aspects :  
  

• Vérification que les couches conviennent aux enfants comme aux équipes.  

• Formation des équipes et/ou du personnel.  

• Accompagnement sur mesure avec mise en place d’un protocole de lavage.  

• Mise à disposition de couches de gamme professionnelles (lavable en machine à haute 

température) et faciles d’utilisation.  

• Sensibilisation des parents.  

• Accompagnement dans l’investissement de votre stock en fin de phase de test  

  

   

  
    

Votre établissement est éloigné de la métropole Lilloise ?  
Aucun souci. Nous accompagnons également les structures à distance et ça fonctionne. Nous avons accompagné 
une micro-crèche sur Reims et ce fut un succès total. La structure a décidé de passer par la suite tous les enfants 
en couches lavables et fonctionne aujourd’hui en toute autonomie.  
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Offrir une planète désirable à nos enfants  
Les chiffres ne sont ne pas équivoques : opter pour les changes lavables est une réponse impactante au défi 
écologique qui se dresse devant nous :  

  

  
A titre d'exemple, une micro-crèche (11places) évite 150kg de déchets / mois en optant pour 
les changes lavables... soit plus que le poids des enfants de la structure !  
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 Le matériel mis à disposition  

 

Les couches lavables de gamme professionnelle  
2 marques de couches sont proposées aux structures de la petite enfance :  
  

• La couche Hamac :  
Conçue en cinq tailles pour épouser la croissance du bébé, la culotte imperméable Hamac s’enfile 
comme une couche jetable et se porte ajustée pour un maintien optimal. Le tissu en microfibre 
Meryl® de la culotte imperméable Hamac assure le transport de l’humidité corporelle et augmente la 
vitesse de séchage. Elle est 100% française !   

 

 

 

  
 

• L La couche Tots Bots :  
De fabrication écossaise la culotte imperméable Tots Bots est très facile à prendre en main ! Son 
système de pressions permet de l’ajuster de manière optimale à la morphologie de l’enfant.  
  
Son petit plus ? La culotte Tots Bots est la première culotte lavable conçue à partir de fils de 
polyester 100% recyclés (et super doux !). Cette technique de fabrication est possible grâce au 
réemploi de déchets issus de bouteilles en plastique destinées à la décharge.  
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  Construisons ensemble 

  

Que ce soit la formation, l’accompagnement, les actions de sensibilisation, la location, la mise en place d'une 
phase de test ou le nettoyage de couches lavables : nous proposons tous nos services sur-mesure aux 
professionnels de la petite enfance. De nombreuses crèches y sont déjà passées.  

Voici quelques-unes de nos références :  

● Les paillettes de Lisette – Micro crèche – Mouvaux (59)  
● Candide – Micro crèche – Faverolles et Coëmy (51)  
● Vert Demain – Micro crèche – Bouvines (59)  
● Mon P’tit Dom – Micro crèche – Sainghin-en-Mélantois (59)  

 
Conscients que la gestion du changement est un des éléments les plus importants dans l’adoption des 
couches lavables, nous construirons avec vous, vos équipes et les parents, les solutions pour cette 
alternative durable.    

 

Atelier / formation (particuliers et professionnels)  

 (En ligne ou en présentiel)  
Les différents types de couches lavables, les couches lavables au quotidien, les couches lavables 
sontelles économiques, constituer une droguerie zéro déchet adaptée aux couches lavables .... Nous 
vous disons tout ! Cet atelier permet aux parents et aux professionnels de se projeter en couches 
lavables avec toutes les connaissances nécessaires pour une transition réussie. Nos ateliers en ligne sont 
gratuits !  
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Qui se cache derrière Kokpit ?  

 

  

Moi c'est Simon, jeune papa d'un petit Malo ! Comment concilier une démarche zéro 
déchet et le fait d’être parent ? C’est en partant de ce constat que j'ai quitté mon emploi dans l’industrie pour 
me lancer pleinement dans l’aventure des couches lavables aussi bien personnellement que 
professionnellement. J'ai l'envie intime de vouloir laisser un monde meilleur pour mes enfants et agir 
pour améliorer la donne.   
  

  
 

  

Moi, c'est Niclas, jeune tonton optimiste ! J'ai l'envie farouche de contribuer, avec l’échelle la 

plus importante possible, à l’émergence de nouvelles solutions permettant de protéger la nature. Pourquoi 

la nature ? Parce que c’est quelque chose qui me semble contribuer à notre bonheur à tous. Et pour ma part 

c’est à travers elle que je trouve l'énergie et l'envie d'aller plus loin.   
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Pour nous contacter !   

 

 

Vous avez des questions ? Besoin d'informations complémentaires sur la phase de test ou sur les 
couches lavables  ? Nous sommes à votre écoute :  
  
  
 

Kokpit 
44 rue Louis Blériot 
59130 LAMBERSART 
 
Site internet :  www.kokpit-couche.com 
Email : contact@kokpit-couche.com 
Téléphone : 07 82 75 34 17 
 
 
 
 
 
 

facebook.com/kokpit.couches.lavables 

 
instagram.com/kokpit.couches 
 
linkedin.com/company/kokpit-service-couches-lavables 

 

twitter.com/KokpitL 
 

  youtube.com/channel/UCjnVzb7OSVGCoj6YEAHxUqg  

http://kokpit-couche.com/
https://www.facebook.com/kokpit.couches.lavables
https://www.instagram.com/kokpit.couches/
http://www.linkedin.com/company/kokpit-service-couches-lavables

