COUCHES LAVABLES

des super pouvoirs

AU QUOTIDIEN

Super pratiques

Vous avez
un super bébé,
mettez-lui

Quelques conseils
pour bien

VOUS ÉQUIPER

une super couche !

Pour limiter votre investissement,
pensez à l’achat d’occasion. De nombreux
!

Scratchs, pressions, élastiques…
elles ont tout pour vous faciliter
la vie. Les utiliser est un vrai jeu
d’enfant !

Super économiques

Elles sont amorties dès le 1 enfant et
vous pourrez les garder pour le 2ème :
seul le lavage reste à charge.
er

sites Internet en proposent. Vérifiez bien
la partie imperméable et les élastiques, ce sont
les éléments qui s’usent le plus vite.

DEMANDEZ VOTRE

KIT D’ESSAI

Veillez au bon entretien de vos
couches. Bien entretenues, elles peuvent avoir
!

GRATUIT

plusieurs vies et servir à 2 ou 3 enfants.
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! Pour du neuf, comptez entre 350 € et 600 €
en fonction des modèles et des quantités choisies.

Super écologiques

Imaginez : votre enfant
aura besoin de 5 000 couches jetables, de sa naissance
à sa propreté… l’équivalent d’une tonne de déchets
qui sera brûlée à l’usine d’incinération.

Super saines

Sans produits chimiques, les couches
lavables provoquent moins d’érythèmes
fessiers et moins d’allergies…
naturellement.

N’attendez plus ! Les essayer, c’ est les adopter !

SYBERT
Service prévention
prevention@sybert.fr
Tél.: 03 81 21 15 60

www.sybert.fr

LES COUCHES LAVABLES
+ DE CONFORT
+ D’ÉCONOMIES
- DE DÉCHETS

LA FORMULE SECRÈTE

des couches lavables

ENVIE DE TESTER ?

Empruntez le kit d’essai !

UNE PARTIE ABSORBANTE

C’EST GRATUIT !

Composée de fibres naturelles (coton, bambou,
chanvre...) ou synthétiques (microfibre).

Vous pourrez ainsi découvrir différents modèles et
tester leurs usages et leurs performances au quotidien.
Le détail des modèles proposés est visible sur sybert.fr.

Passez à la location

UNE LOCATION
LONGUE DURÉE
Le SYBERT vous propose un
service de location de
couches lavables pour
10 € par mois.
Celui-ci comprend un
lot de 20 couches et
10 culottes fabriquées en
France.

UNE PARTIE IMPERMÉABLE
C’est la partie extérieure de la couche :
elle permet à bébé de bouger sans
risque de fuites.

Vous pouvez le louer pour une durée minimum de 3 mois.
Nous échangeons la taille au fur et à mesure de vos
besoins. Le kit existe en tailles S, M, L et XL.

SELON LES MODÈLES,
CES DEUX PARTIES SONT

Le retrait pour la location a lieu au Pôle de Valorisation
des Déchets, à Besançon, uniquement sur rendez-vous.

> soit distinctes : il y a donc une couche

absorbante et une culotte de protection
imperméable
> soit combinées entre elles : la partie
absorbante est en général pressionnée dans
la culotte ou glissée dans une poche prévue
à l’intérieur de celle-ci.

CONVAINCU PAR LE TEST ?

Pièces à présenter
lors du rendez-vous

Modalités de prêt du kit

1 Le retrait se fait au cours d’une permanence :

retrouvez les dates et inscriptions sur sybert.fr.

> Justificatif de domicile
> Carte d’identité

2 Le kit est prêté pour une durée d’un mois.

> RIB

3 Une pièce d’identité et un justificatif de

domicile sont demandés lors du prêt (prévoir
entre 1h et 1h30).

4 Toutes les explications vous sont fournies au

UN VOILE DE PROTECTION
Indispensable pour récupérer les selles,
il est ensuite jeté à la poubelle.

moment du retrait : description des modèles
proposés, conseils pour le lavage...

5 Offre réservée exclusivement aux habitants du

SYBERT.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Une facture vous est adressée tous les trimestres ; la location
se renouvelle automatiquement.
Tout trimestre commencé est dû.
Pour résilier, envoyez un courrier au SYBERT à l’adresse
suivante :
SYBERT, La City, 4 rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon.

