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    L’hygiène des bébés 

Les couches lavables 

Dès qu’on dit hygiène pour les bébés, on pense immanquablement aux couches 

lavables ! De la naissance à la propreté (variable selon l’enfant), il sera nécessaire 

d’utiliser environ 4500 couches !  

Au fil des années, les couches lavables ont évolué, se sont diversifiées, on trouve 

davantage de modèles, des marques différentes, à des prix divers. Comment s’y 

retrouver et comment choisir le bon modèle ? Le site Les couches lavables.fr 

fournit un mode d’emploi, des conseils d’utilisation et d’entretien et un tableau 

comparatif couches jetables / couches lavables. 

L’achat de couches lavables représente un investissement mais qui peut être 

diminué grâce aux nombreuses offres d’occasion qu’on trouve aujourd’hui 

(LeBonCoin, groupes dédiés sur les réseaux sociaux). Et pour faciliter le choix 

d’un modèle, d’une marque, des entreprises ou associations louent des couches 

lavables : EcoMome, Locacouche, Ma petite couche, Tous en couches. 

 

Localement, l’entreprise Actypoles-Thiers / Bébés lutins 

fabrique des couches lavables en coton certifié et d’autres 

accessoires pour bébé.   

 

Créakai, entreprise locale, propose aussi une gamme 

d’accessoires écologiques lavables et réutilisables pour les 

enfants, les adultes et la maison.  

Le SBA a signé un partenariat de trois ans renouvelable avec l’association 9 mois 

et plus Auvergne pour promouvoir l'utilisation des couches lavables sur son 

territoire de collecte des déchets. Le SBA a fait l'acquisition de 10 kits de 

couches lavables que l'association pourra prêter pendant un mois - en échange 

d'une caution de 250 € - aux familles du territoire désireuses de délaisser les 

couches jetables sans pour autant investir. Pour en bénéficier, contacter 

l’association sur sa page Facebook.  

 

 

 

 

http://www.les-couches-lavables.fr/
http://www.les-couches-lavables.fr/comparatif.php
http://www.les-couches-lavables.fr/comparatif.php
https://www.ecomome.fr/
http://www.locacouche.com/
http://www.mapetitecouche.fr/
https://www.tousencouches.com/
https://www.bebes-lutins.fr/
https://www.facebook.com/creakai
https://fr-fr.facebook.com/9moisetplus/
https://fr-fr.facebook.com/9moisetplus/


Bien entretenir les couches lavables 

Avant la première utilisation, les passer plusieurs fois en machine à laver afin 

que le tissu soit le plus absorbant possible. 

Ne pas utiliser de lessive avec glycérine car elle dépose un film huileux sur le tissu 

et empêche l’absorption. 

Décrasser les couches : si vous observez que les couches sont absorbantes ou 

que votre enfant a les fesses rouges, il est utile de décrasser la couche car urine, 

lessive, liniment ou détachant se sont incrustés. Faites-le occasionnellement 

(tous les 3mois voire 6 mois) sinon vous l’endommagerez. 

- Laver les couches propres avec une dose de percarbonate. 

- Si ça ne suffit pas : Trempage des couches : dans une eau tiède, dissoudre 

du percarbonate et faire tremper vos couches pendant une nuit. Ensuite, 

faire un lavage à 60° en machine à laver. 

Les couches jetables 

Si vous souhaitez tout de même rester aux couches jetables, faites attention à 

leurs compositions. Le magazine « 60 millions de consommateurs » a analysé la 

qualité et la composition de différentes couches pour bébé. En novembre 2018, 

la marque Joone (achat sur abonnement) avait reçu la meilleure note (17/20) 

suivi par Pampers Premium Protection (14.5/20).  

Lingettes 

En ce qui concerne le reste de l’équipement pour l’hygiène, les 

lingettes jetables souvent décriées par les associations de 

consommateur en raison des nombreux composants toxiques 

qu’elles contiennent et la pollution qu’elles représentent, 

peuvent être remplacées par des lingettes lavables. 

 

Liniment 

Le liniment acheté en pharmacie en flacon plastique peut être fabriqué à partir 

d’une recette toute simple :  

- 50% d’eau de chaux (à acheter en pharmacie) 

- 50% d’huile végétal biologique (olive, amande douce, noyau d’abricot…) 



- Facultatif : 1 cuillère à soupe de cire d’abeille 

(magasin bio) pour 500ml de liniment = pour que 

le mélange reste bien homogène. La faire fondre 

au bain marie, l’ajouter à l’huile puis ajouter l’eau 

de chaux.  

- Temps de conservation : 1 mois 

- Attention avec les huiles à base de fruits à coques car elles peuvent rendre 

le bébé allergique 

 

Fesses irritées 

Huile de calendula : reconnue pour ses effets apaisantes et anti-inflammatoire. 

Vous pouvez la trouver en pharmacie ou en magasin bio.  Il suffit d’appliquer 

quelques gouttes en massage doux sur la zone irritée (visage ou corps) ou dans 

votre recette de liniment. 

Beurre de karité : Hydratant, adoucissant, protecteur, embellisseur… le karité 

est une mine de bienfaits pour la peau. Riche en vitamines (A, D, E et F) et en 

acides gras, il prévient les irritations. Faîtes fondre une noisette de beurre de 

karité dans le creux de votre main, puis massez longuement afin de le faire 

pénétrer. 

Lait maternel : tirer manuellement un peu de votre lait sur un coton ou une 

lingette lavable et appliquer sur les fesses de bébé. 

 

 

Sérum physiologique 

Faites bouillir ½ litre d’eau. Ajoutez 4-5 g de sel de mer. Remuez jusqu’à 

dissolution complète du sel. Laissez refroidir.  

Conservez votre solution dans une bouteille 

préalablement stérilisée à l'eau bouillante. Utilisez-le à 

l’aide d’une poire ou d’un Rhino Horn. 

Ce sérum physiologique se conserve 72 h maximum. 

 
 

 

 



 

 

 



L’alimentation 

A la naissance, l’alimentation de bébé se compose exclusivement de lait. 

L’allaitement est bien sûr la méthode zéro déchet par excellence, pour les 

mamans qui le souhaitent et le peuvent aussi. Sinon préférez les modèles en 

verre, inox ou en plastique mais sans bisphenol A. Chacun de ses modèles a ses 

avantages et ses inconvénients.  

Dès l’introduction d’une alimentation plus diversifiée, une réduction des 

déchets passe par la réalisation de petits pots / repas bébé maison qui peuvent 

être portionnés et congelés. 

De même, il est possible de préparer des compotes et des gâteaux ou biscuits 

maison pour les goûters. Quelques exemples de goûter à faire : 

- Cookies 

- Gâteaux aux yaourt 

- Crêpes 

- Fruit 

- Carreau de chocolat et pain 

- Riz au lait ou semoule au lait 

- Sablé 

- Gâteau aux chocolat 

L’avantage des gâteaux secs est qu’ils peuvent se conserver d’une semaine sur 

l’autre. Pour la pâte à crêpe, il est possible de la congeler pour les fois d’après.  

Les enfants adorent les gourdes de compote. Il existe 

maintenant des gourdes réutilisables. Un double zip 

sous la gourde permet de la remplir et de la nettoyer 

facilement. 

 

Pour emballer le goûter, une petite boite en inox sera l’idéal 

pour éviter que les aliments se retrouvent écraser au fond du 

sac tout en restant léger et solide. 

Pour cuisiner, privilégiez le fer, verre, la porcelaine ou l’inox 

plutôt que le plastique. Les aliments captent les substances 

chimiques du plastique qui se retrouvent ensuite dans l’assiette. 

 

 



    Le matériel de puériculture   

L’arrivée d’un bébé nécessite d’avoir du matériel adapté : lit à barreaux, table à 

langer, baignoire pour bébé, chaise haute, landau/poussette… Achetés neufs, 

tous ces articles représentent un coût important.  

Aujourd’hui, les sites de petites annonces en ligne, les brocantes regorgent 

d’offres intéressantes pour du matériel de puériculture à proximité de chez soi. 

Des boutiques de dépôt/vente se sont aussi spécialisées dans le domaine de la 

puériculture.  

Et pour économiser encore sur cet aspect-là, essayez de déterminer au mieux 

vos besoins. Les articles de puériculture sont très nombreux et variés mais tous 

ne sont pas forcément utiles, peuvent prendre de la place et coûter de l’argent 

pour une utilisation très réduite, voire inexistante.  

Concernant les meubles, évitez d’acheter des meubles en bois aggloméré. Ces 

meubles utilisent dans leur fabrication des colles thermodurcissables à base de 

formol. Ces colles dégagent tout au long de la vie du meuble des produits 

chimiques. De plus ils sont moins solides que le bois massif et doit être changer 

plus souvent. Pensez aussi à aérer la chambre et la maison car l’air de nos 

maisons concentre les polluants et il est même plus pollué que l’air extérieur. La 

solution ? Ouvrir en grand, matin et soir, 5 minutes en essayant faire un courant 

d’air. C’est gratuit, simple et efficace. Oubliez les parfums d’intérieur et les 

sprays, ils rajoutent des polluants chimiques dans l’air. 

 

    Les vêtements   

Quand les vêtements et/ou chaussures pour bébés et enfants ne sont pas 

transmis directement dans la famille, il est possible là aussi de faire de réelles 

économies et de générer moins de déchets en achetant d’occasion. Les sites 

d’annonces en ligne, les brocantes, les dépôts-ventes et les bourses aux 

vêtements seront privilégiés. Il est souvent possible de trouver des lots de 

vêtements en parfait état et pour un prix très avantageux, même pour les 

adolescents (en particulier sur Vinted) 

- La marque Marcel & Fifi propose des vêtements de seconde 

main exclusivement pour enfants (jusqu'à 6 ans). On y trouve 

aussi tout un rayon "fait main" avec des pièces de différents 

créateurs.  

https://www.marceletfifi.be/


- Lilipuce (Place Saint pierre 63000 Clermont-Ferrand) : boutique de reprise 

et de vente de vêtements d'occasion pour enfants, de 18 mois à 12 ans.  

Les modèles de vêtements pour petits nous font souvent craquer mais inutile de 

remplir la garde-robe de votre enfant qui ne portera sans doute jamais tout ! 

Mais si jamais vous ne souhaitez acheter des vêtements neufs, de nombreuses 

marques existent. En voilà quelques-unes : 

Ekobutiks : recense des marques engagées, qui utilisent 

des matières bio et naturelles pour fabriquer leurs jouets et 

doudous.  

Bébé au naturel : Les produits proposés proviennent de 

fabricants, de producteurs ou de revendeurs français ou 

européens.  

 Les Mômes des dômes (26 rue Chateaubriand à Clermont-

Ferrand) : boutique puy-domoise, créations faites main pour bébés 

et enfants (vêtements, accessoires, déco). 

Fox and peonies (1 rue verdier Latour 63000 Clermont Ferrand) : 

consacrée à la puériculture éthique avec un large choix de produits 

sains, écologiques, de qualité et originaux  

 

De nombreux perturbateurs endocriniens se retrouvent dans les textiles, surtout 

ceux fabriqués en Chine. La règle d’or : laver systématiquement les vêtements 

neufs avant de les faire porter à l’enfant. 

 

    Les jouets / les livres  

Dernier point qui concerne les jouets et livres pour les enfants. Les sources 

mentionnées au-dessus sont parfaites pour acheter des jouets de tous âges et à 

des prix très bas. Les jouets sont produits en masse et ne servent qu’un temps. 

Le système de l’occasion est idéal et les offres pour les jouets premier âge sont 

très importantes en brocantes, bourses aux jouets et sur internet. 

Il existe aussi le système de location de jouets par internet comme sur le site 

Club des P’tits loups, Petite marelle ou plus rarement encore entre particuliers. 

Si vous avez une ludothèque à proximité de chez vous, c’est le moment de 

profiter de ce service.  

https://fr-fr.facebook.com/Lilipuceoccasion/
http://www.ekobutiks.com/
https://www.bebe-au-naturel.com/
https://fr-fr.facebook.com/lesmomesdesdomes/
https://www.foxandpeonies.com/
http://www.club-des-ptits-loups.fr/
https://petitemarelle.fr/


De même, la médiathèque est un lieu à privilégier pour emprunter 

gratuitement, des livres, des magazines, des DVD, des jeux de société…  

Sinon, de nombreux sites proposent des jeux et jouets éthiques et responsables 

Jeujouethique : jouets fabriqués en France et en Europe, 

informations détaillées sur le fournisseur .  

Bioviva : jouets ludiques et éducatifs de fabrication 100 % 

française et éco-conçus. "  

 Clermontessori : boutique à Clermont-Ferrand (29 rue Newton (ZI 
du Brézet) où vous trouverez du matériel Montessori fait en 
France, avec des matériaux naturels et sains et un espace atelier 
pour pratiquer  

 

Concernant les cadeaux, plutôt que d’offrir toujours plus de jouets qui vont 

s’entasser dans les chambre, tournez-vous vers les cadeaux immatériels : aller 

dans un parc animalier, au cinéma, au bowling, au golf… Ce sera autant de 

souvenirs agréables qui les suivront toute leur vie, contrairement aux jouets. 

 

 

Les fournitures scolaires 

 

 Chaque année, les listes de fournitures scolaires regorgent 

d’articles qui ne sont pas forcément durables si on se fournit 

dans les rayons des supermarchés. Aujourd’hui, des 

alternatives économiques et écologiques existent grâce au 

recensement fait par Profs en transition qui ont réalisé un 

document Cartable vert 2019 :  

Résumé du Cartable vert : 

- Favoriser si possible le fait maison (colle, cahier de brouillon…) 

- Privilégier les lieux de fabrication proches et dont la gestion est certifiée 

durable (label PEFC, NF environnement…) 

- Choisir des emballages recyclables et des produits non suremballés (vrac 

ou contenant groupé) 

- S’intéresser à la composition des éléments pour éviter les matières 

dangereuses, polluantes et privilégier les matières naturelles (bois, 

inox…) 

https://www.jeujouethique.com/
https://www.bioviva.com/fr/
https://www.clermontessori.fr/
https://profsentransition.com/wp-content/uploads/2019/05/Cartable_vert_2019.pdf


- Les produits durables peuvent parfois s’avérer plus chers à l’achat mais ils 

s’amortissent dans le temps, aussi bien au niveau de l’usure que par la 

globalité de la démarche écoresponsable. 

 

Comme le rappelle Béa Johnson, « Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas 

». Le déchet est partout et pour tout. Mais avec un minimum d’attention et une 

remise en cause du quotidien, il est tout à fait possible de consommer mieux, 

plus respectueusement de la planète et sans gros efforts. 

 

    Les sensibiliser aux bons reflexes 

Expliquer dès le plus jeune âge pourquoi il faut éviter le plastique et acheter de 

façon responsable tout en ayant des limites moins strictes que pour les adultes. 

L’impliquer dans les gestes du quotidien en l’emmenant dans les magasins de 

vrac, en l’aidant à faire du tri dans ses affaires et ses jouets ne pourra que le 

sensibiliser au mode de vie zéro déchet.  
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