
elle a tout bon !

ECOLOGIQUE FACILE D'UTILISATION

MEILLEURE POUR LES FESSES DE BÉBÉ
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Prêt gratuit d’un kit de
couches lavables, venez les tester ! *
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Le kit de couches lavables est prêté 
gratuitement pour une durée de 4 semaines.

Ce prêt est réservé aux usagers habitant 
une commune du SICTOM, un justificatif de 
domicile sera demandé lors du retrait du kit 
de couches lavables.

Pour obtenir le kit, il suffit de téléphoner au 
03 84 54 33 14 ou envoyer un mail à 
asimart.sictom@orange.fr et venir le retirer 
directement au SICTOM.

Prévoir environ 1h00 à 1h30 lors du retrait 
pour la présentation du kit et remplir le 
contrat de prêt.

// ATTENTION // 
Lors du retrait, se munir de 2 chèques de 
caution à l’ordre de la Trésorerie.
Ces chèques ne seront encaissés que si le 
matériel est détérioré.

SICTOM
de la Zone Sous-Vosgienne

40 b avenue Jean Moulin
90110 ROUGEMONT– LE—CHÂTEAU

03 84 54 69 44
www.sictom-etueffont.fr

 asimart.sictom@orange.fr

EN PARTENARIAT

ECONOMIQUE
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LES DIFFÉRENTS MODÈLES :

    La couche + la culotte imperméable
    La culotte + l’insert pressionnable
    La couche et la culotte cousues ensemble,       
    en une seule pièce

Sur tous les modèles sera rajouté un voile 
(jetable ou lavable) de protection pour 
recueillir les selles.

     Les couches lavables sont écologiques : 
elles permettent d’éviter 1 tonne de 
déchets de la naissance à la propreté 
(environ 2 ans 1/2).

          Elles sont meil leures pour la santé : 
elles ne contiennent pas de produits 
chimiques dont les effets à long terme 
sont encore inconnus sur les bébés.

 Elles sont simples d’uti l isation, 
ergonomiques et n’ont plus rien à voir 
avec les langes de nos grands-mères !

En plus, elles se lavent avec le linge de la 
famille!

Le SICTOM vous propose 2 types de kit 
d’essai selon l ’âge et la tail le du bébé. 
Ces 2 kits sont multimarques, ce qui 
vous permettra de tester plusieurs 
modèles.

Un kit taille S, pour les bébés de 2.5 à 5 
kg qui comprend 5 modèles différents.

Un kit de taille M, pour les bébés de 5 à 
10 kg qui comprend 5 modèles 
différents.

Les voiles de protection ainsi que le 
sac de transport sont compris dans le 
kit d’essai!
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