Moi

Bébé
Zéro
Déchet

La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui
nous la prêtent…
Proverbe indien.

L’arrivée de bébé s’accompagne d’une multitude de questions.
Ce changement est l’occasion de tester des nouvelles solutions en
accord avec ce que nous souhaitons pour eux : le meilleur du monde !

Moi, j’ai des couches lavables
Les couches lavables représentent une alternative viable face à la
production de déchets des changes jetables :
Grâce à elles, vous allez éviter une tonne de déchets !
(De la naissance à la propreté de l’enfant)

Avec les couches lavables, fini le calvaire des langes à l’ancienne !
Une fois le voile récupérateur de selles retiré et jeté dans les toilettes
(avec les selles) tout passe en machine !

Le truc de maman : une dose de motivation
et un soupçon d’organisation :
 Prévoir un minimum de 20 couches et une boîte ou un petit
panier pour le rangement.

 Préparer les couches pliées avec les voiles à l’intérieur pour la
nounou, mamy, tonton et soi bien sûr…
 Prévoir des filets et des sacs en tissu pour le linge sale, fermés
grâce à un cordon, qui passe en machine à laver.

 Pour stocker les couches avant le lavage, prévoir un seau à
couvercle avec une lingette lavable imprégnée de quelques
gouttes d’huile essentielle de tea tree (arbre à thé) placée au
fond afin d’éviter les odeurs.
 Pour le lavage (recommandations ADEME): 30°C avec le linge
quotidien; puis une fois par mois à 60°C avec un anti-bactérien,
pendant les heures creuses (la nuit par exemple).
 Pour le séchage : les parties absorbantes vont au sèche-linge
mais pas les culottes imperméabilisantes.

 Les lingettes lavables restent accessibles dans le commerce mais
peuvent aussi bien être cousues maison ! (Encore une idée de
cadeau de naissance à suggérer ;)

le SIRTOM du Laonnois nous soutient
Conseils pour votre investissement :
- Choisir un modèle évolutif est plus économique
- Avec des boutons pressions (moins facile à enlever que les
scratchs, pour l’enfant…)
- Tester les différents modèles, avant d’acheter en lot
Le SIRTOM du Laonnois tient à disposition
des kits d’essai en prêt gratuit.
Demandez-le vôtre au service Prévention !
(contact au dos de ce livret)

Dès que vous avez choisi vos couches, le SIRTOM du
Laonnois propose une aide financière de maximum 100 €
par enfant. Pour connaitre le détail de la démarche, rendezvous sur notre site afin de télécharger le dossier :
http://www.sirtom-du-laonnois.com/comment-reduire-vos-dechets/lescouches-lavables/

Les recettes naturelles
Le liniment « fait maison », sûr et pas cher :
Dans un flacon poussoir :
- ½ eau de chaux (7 € environ le litre à demander en pharmacie)
- ½ huile vierge végétale première pression à froid (huile d’olive bio,
idéalement)
Secouez le flacon jusqu’à émulsion.

Pour hydrater Bébé privilégiez les huiles végétales première pression
à froid et bio (aloé vera, olive et selon les personnes, sésame, argan).

Pour le baigner : la baignoire shantala est très économe en eau,
privilégiez un savon à liste d’ingrédients restreinte.

Pour la lessive, des copeaux de savon de Marseille tout simplement
et en remplacement de l’adoucissant un peu de vinaigre ménager, ou
vinaigre blanc ; cela assainit sans laisser d’odeur.

Privilégiez une alimentation préparée par vos soins, vous produirez
moins de déchets et les plats seront meilleurs (plus de goût et plus de
santé !)

Par exemple : acheter des légumes avec des sacs en tissu, les cuire
à la vapeur, et varier les associations pour faire des purées différentes
chaque jour !
Conservez les dans des pots en verre (ils vont aussi au congélateur !)

Les bons plans Zéro Gaspillage
PRIVILEGIER L’OCCASION :
Jouets, vêtements, autre équipement, tout se trouve sur le marché
de l’occasion !

Adresses des friperies : nous vous invitons à consulter notre site
internet de façon à ce que la liste soit le plus à jour possible.
Les sites de petites annonces et les brocantes ne manquent pas dans
notre région, c’est une façon aussi d’échanger avec d’autres parents.

Sachez sélectionner les jouets et les équipements en vous posant les
bonnes questions : En ai-je vraiment besoin ?

Répond-il aux exigences de sécurité pour mon enfant ? (en ligne de
mire : les plastiques, le trotteur, les pièces électroniques,…)

MUTUALISER et PARTAGER :
Suggestion de Tritou : créez votre ludothèque de quartier : pour avoir
des nouveaux jouets chaque semaine sans encombrer le salon !

Pour avoir toujours de nouvelles histoires à raconter, pensez à la
bibliothèque de votre commune, c’est bien souvent gratuit pour les
enfants !
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