8 idées reçues sur les couches lavables
• "Avec les couches lavables, les fuites sont plus fréquentes"
Les couches jetables, au fil des années, contiennent de plus en plus de polyacrylate de sodium, gel superabsorbant, car son prix est inférieur à celui de la cellulose. Nous nous sommes donc habitués à des couches
à la capacité d'absorption quasi-illimitée, en oubliant l'essentiel : pour être à l'aise, un bébé doit être changé
toutes les 3 heures environ.
Si ce délai raisonnable entre 2 changes est respecté et que les absorbants sont correctement entretenus il
n'y a aucune raison que les couches fuient.
• "En couches lavables, bébé va macérer dans l'humidité et avoir les fesses rouges"
Les couches lavables gardent les bébés parfaitement au sec comme les couches jetables, grâce à des
matières, type micropolaire, qui isolent la peau de l'humidité. Les collectivités qui utilisent des couches
lavables voient diminuer nettement le nombre d'érythèmes, et n'utilisent pratiquement plus de crème pour
le change. Les matières respirantes utilisées pour fabriquer les absorbant offre un confort optimal aux
enfants.
• "Le personnel ne sera plus disponible pour mon enfant" :
Les couches lavables prennent un peu plus de temps que les couches jetables par trois aspects :
- le montage de la couche : une couche prend environ 15 secondes à monter. En crèches : (20 enfants x 4
changes / jours x 15 secondes) / 60 = 20 min / jour.
- Le lavage : certes il y a un cycle de lavage et un cycle de séchage à programmer par jour, mais il y a moins
de poubelles à sortir quotidiennement !
- Le change : la fréquence de change reste la même qu'en jetables.
Conclusion les couches lavables demandent plus une réorganisation au service du bien-être des enfants
et ne sont nullement un gouffre chronophage.
• "Une couche lavable, c'est plus sale à changer"
Changer une couche n'est jamais vraiment "propre" ni forcément très agréable, que la couche soit jetable
ou lavable. Grâce aux voiles biodégradable les selles sont évacuer simplement.
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• "Les couches lavables, ça sent mauvais"
La où les couches jetables nécessitent des seaux à couches conçus pour éviter les mauvaises odeurs, les
couches lavables, grâce au voile de protection jetable permettent d'évacuer les selles. L'odeur est
bien moins désagréable qu'une poubelle contenant des couches jetables.
• "Les couches lavables, ce n'est pas hygiénique"
Le lavage à 60° assure l'élimination de toutes les bactéries. Les couches fournies dans le cadre de cette
phase de test sont de gamme professionnelle et sont conçues pour être lavées à haute température.

•

"Entretenir
les
couches
lavables,
c'est compliqué".
Oubliez les recettes compliquées dénichées sur
internet, à base de trempage, d'huiles essentielles ou
de rinçage des couches à la main. Kokpit vous propose
un entretien simple, respectueux de la planète et de la
peau de vos enfants. Nous utilisons seulement trois
produits : lessive, percarbonate de soude, cristaux de
soude.
Zéro trempage : tout se fait dans la machine.
•

"Les couches lavables gênent bébé dans sa
mobilité"
Pensez à toutes les générations qui ont porté des
couches lavables, ni aussi fines ni aussi confortables
que les modèles actuels. Les bébés de cette époque
rampaient, marchaient, et sont devenus des adultes
tout à fait aptes à se mouvoir. Il n'est pas gênant pour
un tout-petit d'avoir les jambes légèrement écartées.
Au contraire, cela favorise un bon placement des
hanches (évite les Dysplasie). Les couches lavables ne
gonflent pas quand elles sont mouillées, et restent bien
en place.
Les couches fournies par Kokpit se portent ajustées et
sont les plus ergonomiques du marché à ce jour.
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