
P r é s e r v o n s  n o s  r e s s o u r c e s

Passons du jetable 
au durable 

Les couches culottes lavables
 pour nos Ti’Moun, ils vous diront merci !

De sa naissance à la propreté un enfant 
a besoin de 5 couches en moyenne par jour. 
Pendant 2 ans ½, bébé utilisera plus de 4 600 couches.
En Guyane il y a 30 500 familles ayant au moins un enfant
entre 0 et 2 ans ½.
Plus de 55 800 000 couches sont jetées par an soit plus 
de 140 000 000 couches sur 2 ans ½.

Avec quoi sont fabriquées les couches culottes ? Que contiennent-elles ?
Ne cherchez pas sur le paquet, ce n’est pas indiqué. La composition 
des couches jetables est loin d’être transparente… Et pour cause, 
elles sont constituées de nombreux produits chimiques.

Du polyacrylate de sodium, du benzol, du tributyl étain, des furanes 
et de la dioxine autant de produits toxiques et cancérige�nes 
fortement susceptibles de causer des allergies graves, et des
perturbations du système hormonal et immunitaire.

Les couches jetables sont un vrai fléau 
et une menace pour nos enfants !

Une montagne
de déchets !

Un produit 
dangereux ?!

55 800 000 couches 
soit 13 000 tonnes de

 déchets/an : 

Un énorme gaspillage
, de matières, 

d’énergie et d’argent !

Les couches jetables...

Points de vente | Réunions d’informations  
Ateliers éco-citoyens sur les couches lavables

0800 28 28 00

Numéro vert

Pour plus de renseignements, contactez la CCCL
Service Environnement | Déchets

www.cccl-guyane.fr
Chemin la Chaumière - Quartier Balata BP 9266 - 97 351 MATOURY 
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Les selles sont récupérées 
grâce au voile de tissu et jetées
aux toilettes. 
Les couches peuvent être stockées
dans un seau hermétique, 
en attendant d’être lavées entre 
40°C et 60°C.

Protection de l’environnementQui pèse le plus lourd ?Les couches lavables contre couches jetables :
• 60 fois moins de déchets que les jetables;• 2,5 fois moins d’eau utilisée;• 90 fois moins de matières renouvelables consommées;
• 8 fois moins de ressources gaspillées.Au total ce sont 800 kg de déchets évités par enfant et par an.

Comment 
ça marche ?

Les couches lavabl
es…

le vrai progrès !

Fabriquées essentiellement avec des tissus naturels, ellessont confortables et douces. Etanches à l'eau mais pas à l'airqui circule à travers les fibres textiles, elles laissent respirerla peau. Elles protègent la peau de votre bébé� et réduisentconsidérablement les allergies et l'apparition d'érythèmesfessiers ainsi que les risques de stérilité dus à la chaleurprovoquée par la composition des couches jetables.

Pour la santé et le confort de bébéLes couches lavables modernes sont saines et efficaces. 

+

+

Pour votre porte-monnaie, stoppez les fuites !
CoUChes LavabLes

Kit de 20 couches

Achat initial : 250 à 350 €
par enfant

Moyenne
gamme

0,23 €

500 € 1 058 € 2 392 €

0,52 €

Haut de
gamme

Entretien : lavage et séchage :
150 € / enfant sur 2 ans ½

TOTAL

CoUChes jeTabLes
4 600 couchesLes couches lavab

les

sont un investisse
ment

très vite rentable 
!

Jusqu’à la propreté
, un

enfant va environ 
mettre

4 600 fois une cou
che.

Les couches lavables q
ue vous pourrez

réutiliser sur les p’tits
 derniers… 

C’est encore plus d’éco
nomies !

CoUChes 
LavabLes

CoUChes 
jeTabLes

500 €

2 000 €

2ème ENFANT

2ème ENFANT

Pratiques 
et confortables

> Un noyau absorbant 
(en coton, bambou ou microfibres)

> Une culotte imperméable 
> Un voile hygiénique (optionnel)

Tout-en-u
n

Tout-en
-deux

Couches cla
ssiques + culotte d

e protect
ion

60°C

1 000 kg
de déchets

200 kg
de déchets


