SERVICE DE

COUCHES
LAVABLES
Testez-les
sans investir !
 Profitez de notre
kit d’essai gratuit
 Louez un lot de couches
lavables pour 20€/mois*

*Plusieurs tailles & coloris disponibles,

durée de location libre, sans engagement.
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 www.thouars-communaute.fr
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couches lavables

		 L’utilisation de
vous tente mais vous avez beaucoup
d’interrogations : besoin de comparer,
d’essayer pour vous faire une idée...

...La Communauté de Communes du Thouarsais
vous propose deux formules pour découvrir les couches lavables
sans engagement, avec un accompagnement au démarrage.

KIT D’ESSAI GRATUIT
POUR 1 MOIS
COMPOSITION : Différents modèles de couches
(couches de jour : marque Hamac, Lulu Nature,
Bambinex et couches de nuit : Lulu Nature et
Popolini) + Inserts absorbants + Voiles polaires de
protection + Sacs étanches + Seau de stockage.
AVANTAGE : Permet de découvrir plusieurs systèmes
avant de choisir celui qui vous conviendra le mieux
ou d’opter pour l’offre de location de la Communauté
de Communes.

Pourquoi tester
les couches lavables ?
Durables, écologiques et économiques, les
couches lavables constituent une alternative
aux couches jetables qui représentent
environ 1 tonne de déchets par enfant.
Moins toxiques et moins consommatrices
de matières premières, les couches lavables
sont aussi moins chères. Exit les langes
de nos grand-mères ! Les couches lavables
d’aujourd’hui sont douces, confortables,
colorées et performantes.
Avec un peu d’organisation, elles prendront
rapidement la place de tout ou partie des
jetables.
Pour démarrer, une utilisation partagée entre
lavables et jetables est possible.

LOCATION À 20€/MOIS
COMPOSITION : 18 couches (couches de jour de
marque Hamac ou Lulu Nature et couches de nuit
de marque Popolini) + Inserts absorbants + Voiles
polaires de protection + Sacs étanches + Seau de
stockage.
TAILLES : Plusieurs tailles de couches sont
disponibles pour s’adapter à la croissance de votre
bébé.
DURÉE DE LOCATION : Libre (peut être interrompue
à tout moment).

...En pratique
La collectivité dispose actuellement de 16
kits de couches à la location et de 5 kits
d’essai.
Pré-réservez le vôtre via un formulaire
en ligne sur le site de la Communauté de
Communes.
Profitez des permanences organisées par
la collectivité et ses partenaires pour
découvrir et manipuler le matériel !
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