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Couches lavables :  
Un kit d’essai gratuit  

pour les familles du territoire ! 
 

Le lancement des kits aura lieu en direct sur la page Youtube & 
Facebook de Préval Haut-Doubs le jeudi 4 février à 21h. 

 
 

Une alternative saine aux couches jetables 
Jusqu’à ses 2 ans et demi, un enfant utilise environ 5 000 couches jetables, l’équivalent d’une tonne de 
déchets ! De plus en plus de familles, mais aussi de structures d'accueil utilisent des couches lavables : plus 
saines & moins de déchets produits ! Au niveau du tarif, il faut prévoir un budget entre 510 et 830 € pour les 
couches lavables, alors qu’en jetable, le montant s’élève entre 920 et 2240 €*. 

La couche lavable est aujourd’hui facile à utiliser ; son utilisation est tout à fait compatible avec l’exercice de 
la vie professionnelle des parents. Il existe différents modèles de couches lavables mais toutes sont 
composées d’une partie absorbante et d’une culotte de protection imperméable. 

Un kit d’essai de 16 couches, fabriquées à 80 % en Europe  
De nombreux modèles de couches lavables existent sur le marché. Il est parfois nécessaire d’en tester 
plusieurs pour trouver la couche adaptée à la morphologie de son bambin et à l’organisation de notre vie 
quotidienne ! 
 

Pour faciliter la mise en place des couches lavables à la maison, Préval et ses partenaires accompagnent les 
familles de son territoire**, par le prêt de kits d’essai. 

 
Le sac contenant les couches a été conçu 
spécialement par Haut-Doubs Repassage 
à Pontarlier, à partir de chutes de tissus 

Que contient le kit ? 
 16 couches de 8 modèles & marques différentes (3 tailles 

disponibles : S, M ou L) 
 

 Un guide d’utilisation avec les explications nécessaires à 
une première utilisation 

 
Le kit est prêté pendant 4 semaines ; un professionnel se tient 
à la disposition des familles pour répondre à leurs questions. 

 
Connectez-vous sur www.preval.fr pour pré-réserver un kit ! 

 

Lancement en live sur les réseaux sociaux 
Le lancement des kits aura lieu en direct sur la page Youtube & Facebook de Préval Haut-Doubs 

le jeudi 4 février à 21h. A travers ce direct, découvrez les 8 modèles de couches & leurs spécificités et  
posez toutes vos questions,des professionnels vous répondront en direct ! 

 
* Source : 60 millions de consommateurs / Ademe 
** Territoire de Préval : CC Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, CC du Grand Pontarlier, SMCOM, CC du Val de Morteau, 
CC Pays des Portes du Haut-Doubs, CC du Plateau du Russey, CC du Pays de Maîche, CC Pays de Sancey – Belleherbe 
  

https://preval.fr/wp/preval-cest-quoi/missions-et-territoire/
http://www.preval.fr/
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