
L’ENTRETIEN DE VOS COUCHES LAVABLES

IMPORTANT! AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
• Lavez les inserts (langes) trois fois à l’eau chaude avant la première utilisation afin d’assurer une 

meilleure absorption. L’absorption maximale est réellement atteinte au bout de 15 lavages.

 PRÉPARATION DES COUCHES
1) Pliez le lange (insert) en trois (fig.1)
2) Garnissez le couvre-couche :
Posez le lange sur le « couvre-couche »  (fig.2)  ou mettez le lange à l’intérieur de la poche 

(fig. 3); cependant, en cas de selles, vous devrez la laver avant de la ré-utiliser.
3) Vous pouvez ajouter une “feuille de protection” chaque fois que vous changez votre 

bébé. Ces feuilles permettent de simplifier le nettoyage en cas de selles.
4) Mettez la couche sur le bébé et ajustez la taille avec les boutons-pression : le rang du 

dessous pour les cuisses, le rang du dessus pour le ventre (fig. 4).

Astuce : La nuit ou lors des siestes ou sorties, ajoutez une « doublure » (un deuxième insert) 
afin d’augmenter la capacité d’absorption ou un insert spécial pour la nuit (3 plis).

COMMENT CHANGER LA COUCHE
1) En cas de selles, jeter les selles aux toilettes (avec la feuille de protection si mise).
2) Si le couvre-couche est propre, mettez un lange propre puis remettez-le sur le bébé. S’il 

est sale ou trop mouillé, changez-le.
3) Après avoir changé votre enfant, déposez le lange sale dans un sac imperméable 

AppleCheeks™ß, sans ajouter d’eau, en attendant le lavage.

ENTRETIEN 
LAVAGE 
• Pour les couvre-couches : sélectionnez un cycle long avec un pré-lavage à 40°C.
• Détergents : Ajoutez une PETITE quantité (2 c. à soupe maximum) de détergent sans parfum. 

N’utilisez pas d’adoucissants, ni de lessives au savon de Marseille ni les
noix de lavage qui pourraient graisser vos couches et diminuer l’absorption du tissu.

• Vous pouvez laver le sac imperméable avec les couches.

Astuce : Vous pouvez  aussi mettre vos couches directement avec votre lessive dans la machine 
(avec très peu de détergent) après avoir retiré les selles.

SÉCHAGE
• Les couvre-couches AppleCheeks™ ne peuvent pas être mis au sèche linge. L’idéal est
de les suspendre et de les laisser sécher au soleil pour faire disparaître les éventuelles tâches.
Séchage très rapide.

 

• Les langes (inserts) peuvent être séchés au sèche-linge à haute température.

Ne faites pas sécher les couvre-couches sur un radiateur pour ne pas abîmer les 
élastiques. Vous pouvez les étendre à l’envers pour un séchage plus rapide.

STOCKAGE
Pour stocker vos couches en attendant l’arrivée d’un autre bébé, emballez-les sous vide 
afin d’éviter le dessèchement des élastiques.

Vous pouvez nous contacter pour toute question concernant l’utilisation et l’entretien des
couches ainsi que des inserts. info@marmaille.ch
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FIG. 1 « Comment plier le lange »

FIG. 3 « Méthode couvre-couche avec insert »

FIG. 4 « Ajustez la couche sur votre bébé »

FIG. 2 « Méthode portefeuille »
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ASTUCES
• Commencez par attacher les pressions au niveau des cuisses puis celles autour du ventre. 
• Il n’est pas nécessaire que le niveau d’attache des cuisses corresponde à celui du ventre. (Par 

exemple, les pressions peuvent être au 2e cran au niveau des cuisses et au 3e cran au niveau du 
ventre). 

• La couche est bien ajustée quand on peut passer facilement le doigt entre l’élastique et la peau 
de bébé.

• Pour les bébés « bien portants » qui ont besoin d’un peu plus d’aisance à la taille, on peut 
détendre un peu l’élastique de la taille pour plus de confort : une fois la couche attachée, il suffit 
d’étirer l’élastique en partant du dos de l’enfant et vers ses hanches (soit d’arrière en avant).

 

• Pour  les  inserts  :  sélectionnez  un  cycle  long  avec  un  pré-lavage  à  60°C.


