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Communiqué de Presse
Semaine Internationale de la Couche Lavable :
Partageons le secret !
Du 16 au 22 mai 2011, participez à la 15 ème édition de la Semaine
Internationale de la Couche Lavable, durant laquelle professionnels,
utilisateurs et défenseurs de la couche lavable se mobilisent pour
partager tous leurs secrets. C’est le moment de mettre de côté vos
idées reçues et de découvrir ce produit qui ne manque ni d’intérêt,
ni d’atouts !

Un change qui change
Pratique, jolie, efficace, la couche lavable d’aujourd’hui présente
toutes

les

caractéristiques

d’un

produit

moderne

et

facile

d’utilisation : oubliez langes, épingles à nourrices et cours d’origami,
elle s’enfile comme une jetable et s’adapte parfaitement à la
Contact

physionomie de chaque bébé. Dépourvue de produits chimiques,
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elle ne fait courir aucun risque à la santé des tout-petits. Résistante,

tel : 09.61.37.65.74.

elle peut servir à un deuxième – voire un troisième ! – enfant, ce qui
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la rend économique aussi. Et quand son heure est arrivée, la part de
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déchets qu’elle génère est insignifiante au regard de sa longévité...

Face aux 4 milliards de couches jetables utilisées par an en France,
produisant jusqu’à 1,8 millions de tonnes de déchets, et n’affichant
aucun étiquetage clair sur leur composition, la couche lavable
mérite notre attention.

Une semaine pour changer
Cette Semaine est donc l’occasion pour tous de s’initier aux petits et
grands secrets des couches lavables. « Grâce aux nombreuses
actions menées sur l’ensemble du territoire (et répertoriées sur le site
www.bulledecoton.org), vous saurez tout sur leur utilisation – à
domicile, en crèche ou en maternité –, leur entretien, leur fabrication
ou leur impact environnemental », explique Florence Bédon,
coordinatrice de l’événement. « Réunions d’information, journées
portes ouvertes, rassemblements de bébés en couches lavables, … :
il y a forcément une action près de chez vous ! »
Et si vous souhaitez vous lancer, c’est le moment idéal : de
nombreuses

boutiques

et

marques

proposent

des

offres

promotionnelles durant toute la semaine. Alors, n’hésitez plus :
changez !
Pour plus d’informations et consulter la liste des participants : rendezvous sur www.bulledecoton.org.
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