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ENTRETENIR DES COUCHES LAVABLES 

Ce document synthétise une grande partie des idées et astuces qu'on peut lire sur Internet au sujet de l'entretien 
des couches lavables. 

STOCKAGE AVANT LAVAGE 

Comment stocker, mais surtout pourquoi se poser cette question? 
Premièrement, pour limiter les odeurs autour du lieu de stockage. 
Ensuite, pour permettre aux couches de rester en bon état : il faut éviter qu'elles soient souillées de manière 
irréversible. Les couches étant riches en matières organiques, les micro-organismes peuvent y trouver leur 
bonheur, d'autant qu'on garde généralement le seau près de la table à langer où il fait bien chaud. 
Un problème particulièrement gênant lors du stockage est le moisi. La moisissure ne se développe pas dans l'eau, 
on peut donc faire tremper ou imbiber la couche d'eau. Si on la garde sans eau il faut laver rapidement car les 
champignons se développent volontiers sur du linge humide en contact avec l'air. 
Dans l'eau, on est confronté au problème de la prolifération d'autres germes (bactéries). C'est la raison pour 
laquelle il faut ajouter un désinfectent dans l'eau de trempage ou même de rinçage. 

Couche classiques et insert (uniquement matière absorbante) 
Pour la partie absorbante des couches il y a trois méthodes de stockage possible : 
- à sec 
- rincées mais non trempées 
- trempage 

A sec 
On dépose la couche souillée, après avoir retiré les éventuelles selles dans un seau ou une manne à petits 
trous. Sans rincer sans rien faire. 
Généralement, ça ne dégage pas d'odeurs car ce qui est à l'air sèche légèrement. 
Attention, iais il faut laver rapidement car l'urine attaque les couches. C'est bien si on lave une fois par jour, 
maximum tous les 2 jours. On peut aussi faire un rinçage groupé des couches une fois par jour. 
C'est comme ça qu'on stocke quand on est en déplacement, on met simplement dans un sac imperméable. 
En pratique, on met les couches dans un seau sans couvercle ou mieux une manne aérée sinon, ça ne peut 
pas sécher, ça macère et l'odeur est insupportable… 
Avantages, ça ne consomme pas d'eau, ça demande peu d'entretien, le seau n'est pas lourd à porter. 
Inconvénient, il est impératif de ne pas laisser plus de 2 jours sinon ça peut moisir et les couches s'abîment 
de manière irréversible. Dans certains cas (salle de bain chauffée?…) il peut y avoir une légère fermentation 
qui donne une odeur difficile à éliminer même au lavage. 

Rincées, égouttées mais non trempées 
On rince la couche (à la main) après usage et on l'essore grossièrement puis on la laisse de coté jusqu'au 
lavage. 
Dans ce cas on peut laver tous les 3 jours. 
En pratique, on peut mettre dans un seau sans couvercle ou une manne aérée comme pour que ça sèche 
plutôt que de macérer. On peut également mettre dans un seau fermé type poubelle à pédale par exemple) 
avec quelques gouttes d'huiles essentielles pour désinfecter et désodoriser. 
Avantages : conservation longue et solution la plus propre pour les couches.  
Inconvénient :  contraignant et surtout grande consommation d'eau! Pour comparer, une machine complète 
de linge consomme 50 litres et le rinçage d'une seule couche peut consommer 2 ou 3 litres. 
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Trempage 
Stocker dans un seau avec de l'eau + un désinfectant. 
On met la couche souillée dans l'eau dans laquelle on a jouté un produit qui évite la prolifération des 
microbes. On peut éventuellement rincer si il y a des selles. 
Produits : Huiles essentielle d'arbre à thé ou de lavande (4-5 gouttes par seau), extrait de pépin de 
pamplemousse. Eventuellement détacheur. Certaines mettent une rasade de vinaigre, trop concentré il risque 
d'endommager les élastiques des couches mais, dilué, il neutralise l'urée contenue dans les urines et peut 
limiter les odeurs après lavage. Autre possibilité : cristaux de soude, bicarbonate de soude, blanchissant 
ulrich… 
En pratique : on remplit le seau d'eau et de produit et on y dépose les couches. Un seau à couvercle est 
préférable car il peut y avoir des odeurs après quelques jours.. Un système simple et peu coûteux est la 
poubelle à pédale avec seau amovible. Lavages tous les 3 jours. Mettre les couches dans la machine et faire 
un essorage avant le programme habituel. 
Avantage : demande très peu de soins. Les couches, même légèrement souillées de selles, peuvent être mises 
dans le seau de trempage sans aucun rinçage. Solution idéale des paresseuses et mamans pressées. 
Inconvénients : quand on veut laver, les couches baignent dans une eau trouble pas appétissante, le seau est 
lourd. Ca consomme de l'eau (5 à 10 litres par lessive). 
Certaines pensent que de cette manière la crasse s'imprègnent plus profondément dans les fibres textiles. 
Une autre vision des choses est que les fibres étant gorgées d'eau au moment du lavage elles libèrent plus 
facilement les résidus... L'effet sur les taches dépend sûrement du produit de lessive utilisé,  de la machine et 
autres facteurs?! 

Astuces : 
Pour éviter de devoir extraire du seau des couches détrempées un peu dégoûtantes on peut utiliser un filet à 
couches qu'on met dans le fond du seau à couches sales, comme un sachet dans une poubelle. Quand c'est le 
moment de laver, on verse le seau en tenant le filet, et l'eau s'écoule sans les couches. Ensuite on transfère le 
filet plein vers la machine. Il reste ouvert pour lavage donc les couches en sortent et sont correctement 
lavées. 
Il existe des poubelles à pédale (marque brabantia par exemple) dont le seau est haut et étroit, assez fin pour 
passer dans le hublot de la machine, ce qui permet de verser sans toucher les couches qui trempent... 
On peut utiliser l'eau du bain pour rincer les couches ou remplir le seau de trempage. On peut aussi utiliser 
l'eau du séchoir. 
Une solution est de remplir le seau de trempage à moitié, de cette manière les premières couches jetées 
trempent, ce sont celles qui restent le plus longtemps dans le seau, et les dernières sont stockées à sec mais 
restent peu de temps puisque le seau se rempli. On économise de l'eau et c'est moins lourd à porter. On peut 
aussi ne pas remplir le seau initialement et verser de l'eau après chaque couche pour les imbiber… A vous de 
trouver une solution pratique! 

Culottes et couches tout en un (avec couche imperméable) 
Pour les culottes et couches tout en un ou à poche qui ont une partie en PUL ou autre matière imperméable, les 
méthodes de stockage mouillées ne paraissent pas recommandées. Ce n'est peut-être pas fondé mais à priori 
beaucoup de mamans imaginent que ça doit abîmer les tissus imperméables. 
La méthode à sec est donc recommandée, en prenant soin de laisser sécher et non de stocker dans un seau à 
couvercle où il y a une certaine humidité ambiante. On peut rincer et laisser sécher aussi, s'il y a des selles 
collées. 
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LAVAGE 

Etape très variable d'une famille à l'autre en fonction des désirs de chacune. On peut êre un peu "maniaque " et 
souhaiter que les couches soient parfaitement désinfectées à chaque lavage. On peut faire la chasse aux taches. 
On peut au contraire se dire que lavé comme du linge classique suffit pour un usage normal (hors maladies). On 
peut se dire que des tache sur des couches ne sont pas graves puisque c'est réutilisé au même usage et quand 
même suffisamment désinfecté… L'entretien des couches sera fonction du résultat attendu. 
Si les couches sont trempées ou imbibées d'eau après rinçage, on commence par faire un essorage en machine. 
Ensuite, plusieurs méthodes sont possibles : 
- lavage avec le reste du linge 
- pré-rinçage des couches + lavage avec le reste du linge 
- lavage des couches seules 
Les produits à utiliser sont également source de questions de même que la température de lavage. 

Lavage avec le reste du linge 
Solution la plus simple, on charge directement la machine avec les couches (essorées si besoin)  et le linge. Il 
est recommandé de faire un cycle de prélavage si les couches (très) souillées n'ont pas été rincées séparément 
lors du stockage. 
Le lavage avec le reste du linge permet de répartir les machines de linge (généralement clair) tout au long de la 
semaine et ainsi de réduire la quantité de linge de bébé nécessaire. Si on lave le linge 1 fois par semaine on a 
besoin d'au moins 7 chemisettes de bébé, si on lave tous les 3 jours, seulement 3. 
Ca permet aussi de compléter la machine de couches si le volume de couches n'est pas suffisant. Ou 
inversement, de compléter la machine de linge… 
Si le linge lavé avec les couches garde une odeur pas fraîche, il faut revoir la technique de stockage, de lavage 
et la lessive car il ne reste normalement pas d'odeurs. 

Pré-rinçage + lavage avec le reste du linge 
Une technique assez utilisée consiste à faire un rinçage en machine des couches, en ajoutant éventuellement un 
des désinfectants utilisés aussi pour le trempage. 
Produits : Huiles essentielle d'arbre à thé ou de lavande (4-5 gouttes par seau), extrait de pépin de 
pamplemousse. Eventuellement détacheur. Certaines mettent une rasade de vinaigre, trop concentré il risque 
d'endommager les élastiques des couches mais, dilué, il neutralise l'urée contenue dans les urines et peut limiter 
les odeurs après lavage. Autre possibilité : cristaux de soude, bicarbonate de soude, blanchissant ulrich… 
Comme le temps de contact est court on peut aussi utiliser un blanchissant chimique de type vanish (non 
recommandé pour le trempage car très agressif pour le linge si ça reste trop longtemps en contact). mais ce 
n'est pas écologique. 
Après ce cycle, on ajoute le reste du linge et on lave normalement, le prélavage est inutile. 
L'inconvénient est qu'il faut lancer un cycle de rinçage (environ 20-30 min) puis ajouter le linge et laver. Donc 
aller 2 fois à la machine. Et parfois, on oublie de débuter la 2ème étape… En contrepartie, les couches sont déjà 
décrassées avant le lavage, si bien qu'il n'y a généralement pas de résidus d'odeurs. 

Lavage des couches seules 
Certaines préfèrent laver les couches seules. 
Si la machine est bien remplie ça ne pose pas de problème, mais si ce n'est pas le cas il faut savoir que c'est 
moins respectueux de l'environnement. 
Le lavage seul permet de laver les couche à une température un peu plus élevée que celle nécessaire au linge 
classique. Si on apprécie l'assouplisseur dans le linge, il est utile de laver les couches séparément car 
l'assouplisseur est fortement déconseillé. 
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Produit de lessive 
Première chose, l'assouplisseur doit être évité. Il réduit le pouvoir d'absorption de la couche. De plus il est très 
mauvais pour la peau, même hypoallergénique… 
Beaucoup de familles qui choisissent les couches lavables préfèrent utiliser des lessives biologiques / 
écologiques. De manière générale, elles laissent sur le linge moins (ou pas) de produits agressifs pour la peau. 
Le choix de la lessive liquide ou en poudre est fonction des habitudes familiales, aucune n'est vraiment 
meilleure. 
Les noix indiennes de lavage sont les fruits d'un arbre qui contiennent une substance assimilée au savon. On les 
utilise comme détergent pour l'entretien du linge (ou dans le lave vaisselle). Mise dans un petit sac en tissus, 
elles sont utilisées pour plusieurs centaines de lavage. Elles sont très économiques. Aucune étude n'a été faite 
concernant leur impact sur l'environnement. Peu polluantes à l'usage, il reste cependant des inconnues au sujet 
de la production et du transport jusque chez nous. Le principe est qu'elles libèrent la substance lavante dans 
l'eau chaude (tiède) mais pas dans l'eau froide lors du rinçage. Certaines personnes ont cependant observé de la 
mousse même à la fin du cycle lavage-rinçage et parfois un phénomène d'imperméabilisation des couches à 
long terme. Cela dépend peut-être de la qualité de l'eau ou de la machine à lessiver? A haute température, il 
peut y avoir un légère coloration grise du linge. Il faut savoir aussi que les noix ne blanchissent pas et que pour 
obtenir un linge bien blanc, on peut ajouter un blanchissant (ulrich, ecover ou autre produit bio ou chimique, 
mais aussi cristaux de soude, bicarbonate…). 
Il faut se méfier des lessives "grasse" c'est à dire contenant de la glycérine ou du savon de marseille. Elles 
laissent parfois un dépôt sur le linge, le rendant imperméable. Dans ce cas un rinçage supplémentaire est 
recommandé. Mais comme cela n'est pas écologique ni économique il est plus intéressant de changer de 
lessive. 
Pour éviter les problèmes de calcaire, il existe des boules magnétiques ou des systèmes équivalents à fixer sur 
le robinet. On ne sait pas dire si ça fonctionne vraiment, et aucune étude scientifique n'a pu être trouvée à ce 
sujet. Le principe de la magnétisation qui modifie la molécule de calcaire est correct, mais on ne sait pas si les 
dispositifs proposés sont efficaces. 
Une rasade de vinaigre (vinaigre d'alcool, blanc, le plus simple, le meilleur marché) dans le compartiment 
prévu pour l'assouplisseur permet de neutraliser le calcaire lors du dernier rinçage.  Trop concentré il risque 
d'endommager les élastiques des couches mais, dilué, il ne sera pas nuisible. Il ne laisse normalement pas 
d'odeurs. On peut également utiliser un anticalcaire type calgon, lors du dernier rinçage, mais les effets sur la 
peau sont inconnus car il n'est pas prévu pour cet usage… 
Quelques gouttes d'huiles essentielles (lavande, citrus) lors du dernier rinçage désinfectent une dernière fois et 
parfument le linge. Mais l'odeur n'est pas très durable… 

Température de lavage 
Désinfection 
D'après les impositions données dans le milieu hospitalier, on considère que le linge est désinfecté si le critère 
suivant est respecté: 
(Nbr de degré dépassant 55°)         X          (Nbr de minutes à cette T° )       > 250 
En résumé, 
si on lave à 60° on doit laver pendant 50 minutes 
si on lave à 90° on doit laver pendant 8 minutes 
si on lave à 40°… ça marche pas 
Mais… si cette désinfection thermique n'est pas respectée, il peut y avoir une désinfection chimique pendant le 
cycle lessiviel. 
Cependant, à domicile il n'est pas nécessaire de désinfecter le linge de la même manière. On réservera cette 
désinfection aux moments de maladies telles que gastro-entérites ou mycoses. Il est à noter que 60° avec un 
cycle de lavage normal et un produit lessiviel efficace sont suffisant! 
Beaucoup de familles considèrent qu'un lavage à 40° est suffisant. Occasionnellement, les couches sont lavées 
à 60° pour être complètement décrassées et désinfectées. 
A la maison, on considère généralement que s'il ne reste pas d'odeurs, le linge est propre… et pour y parvenir, 
avec les produits de lessive dont on dispose, laver à 40° est généralement suffisant. A fortiori si on utilise une 
lessive chimique et/ou un désinfectant. 
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Propreté 
La température ne fait pas grand effet contre les taches. Il est plus utile de recourir à un détachage à la main 
juste après le change ou à des produits détacheurs (fiel de bœuf, soude, bicarbonate…). 
Le soleil est un agent blanchissant et désinfectant épatant. Il faut tester pour voir à quel point c'est efficace. 
Mettez donc sécher le linge au soleil, sur un petit séchoir, une table ou à plat dans l'herbe. Si on en manque, il 
semble que la pleine lune fasse le même effet. 

Décrassage occasionnel 
Occasionnellement, on peut parfois faire un petit lavage plus en profondeur. Pour les couches avec du polaire, 
un lavage au vinaigre nettoie les fibres en profondeur, ça dégraisse bien. 
Pour les autres couches, on peut prévoir régulièrement un lavage désinfectant à 60°. 
Faire tourner la machine à vide avec une bouteille de vinaigre ou un autre acide permet de la décrasser et 
détartrer. 

SONDAGE 

Un petit sondage* des habitudes des familles laveuses de couches donne les résultats suivants: 
 
54% utilisent des papiers de protection jetable 
et 85% de ceux qui en utilisent les lavent s'il n'y a pas de selles. 
On espère pouvoir les laver 3 fois 
 
Presque 60% des personnes qui font tremper utilisent de l'huile essentielle d'arbre à thé (tea tree), et 20% de la 
lavande. 
 
Moins de 2% utilisent de l'assouplisseur pour les couches et un peu plus pour les culottes (lavées avec le reste du 
linge). 
 
72 % des familles lavent les couches avec le reste du linge. En moyenne 3.9 lessives par semaine. 
Les 28 % qui lavent les couches seules font tourner 2.4 machines pour ça. 
 
49% lavent à 40° 
27% lavent à 40° et occasionnellement à 60° 
16% lavent à 60° 
et les autres à 30 ou 50° 
 
70% des familles utilisent de la lessive bio / écologique ou des noix de lavage. 
 
44% des familles mettent parfois le linge au séchoir. En moyenne pour 51% des couches lavées. 
Au total, ça fait donc 21% de couches séchées au séchoir. 
 
Les familles utilisent en moyenne 5.5 couches lavables par jour. Les enfants font environ 2.1 selles par jour. 
 
Coté stockage, seulement 12% font tremper. 
54% rince la couche seulement si il y a des selles, puis gardent à sec ou plus rarement font tremper. 
6% stockent à sec sans jamais rincer et 6% rincent systématiquement à la main  
 
* Sondage fait sur forums de discussion Internet en février 2006. 
 


