


L’arrivée d’un bébé à la maison est une source de bonheur dans un foyer.

Cependant, les parents vivent à cette période de grands bouleversements et se retrouvent

rapidement submergés.

Pour des raisons pratiques et par manque d’information, la consommation et la production de

déchets atteignent leur paroxysme (couches, vêtements, ameublement en passant par

l’alimentation… !).

Il est bon alors de s’interroger : De quoi a t-on réellement besoin ? Comment éviter certains

déchets liés à ce nouveau petit être ? Comment protéger mon enfant des substances néfastes

présentes dans les produits du quotidien ?

Dans ce livret, différentes solutions ou astuces vous seront données afin de réduire au

maximum les déchets relatifs à l’arrivée de bébé.
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INTRODUCTION



PRODUITS 
D’HYGIÈNE 
MAISON À 
RÉALISER 

SOI-MÊME.



Ingrédients :

• Huile d’olive extra-vierge
extraite à froid et bio

• Eau de chaux,
• L’EPP (extrait de pépin

de pamplemousse) pour
la conservation,

• Cire d’abeille pour lier le
tout (pour que ce ne soit
pas trop liquide).

Contenant : 

Récupération ou achat d’un
contenant en verre avec
système de pression.

Le liniment maison ne se garde que quelques
semaines (5-6 semaines environ).
Pour 500 ml de liniment maison :

1. Faire chauffer quelques grammes de cire d’abeille,
2. Faire chauffer 250 ml d’huile d’olive extra vierge

et bio,
3. Arrêter le feu et y ajouter la cire d’abeille fondue.
4. Ajouter 250 ml d’eau de chaux,
5. Mélanger le tout pendant 5 bonnes minutes,
6. Enfin, ajouter une quinzaine de gouttes d’EPP

(pour la conservation).

Si vous n’ajoutez pas de conservateur, le liniment
pourra se conserver pendant 15 jours.

Ingrédients :

• Eau minérale,
• Hydrolat ou eau florale 

(rose, lavande ou 
fleurs d’oranger),

• Savon pour bébé ou 
base lavante neutre,

• Extrait de pépins de 
pamplemousse.

Contenant : 
Bocal ou flacon 

pulvérisateur en verre.

Pour 350 ml d'eau micellaire maison mélangez :

1. 250 ml d’eau minérale,

2. 50 ml d’hydrolat ou d’eau florale,

3. 50 ml de savon pour bébé ou base lavante

neutre,

4. 10 gouttes d’EPP pour une conservation de 3

mois.

RECETTE N°1 : 
LE LINIMENT MAISON

RECETTE N°2 :
L’EAU MICELLAIRE



Ingrédients :

• ¼ de tasse de beurre de 

karité non raffinée et 

biologique,

• 1 cuillère à soupe d’huile 

extra vierge de noix de 

coco,

• 2 cuillères à soupe d’argile 

verte ou blanche en 

poudre,

• 2 gouttes d’huile 

essentielle de lavande 

vraie ou de tea tree.

Contenant : 

Petit récipient opaque de 

préférence (pour une 

meilleure conservation).

1. Mixer, jusqu’à obtention d’une pâte, 

bien lisse, le beurre de karité, l’huile de 

noix de coco et l’argile,

2. Ajouter les huiles essentielles.

Ingrédients :

• Eau filtrée ou eau du 

robinet bouillie puis 

refroidie,

• Sel marin sans additif,

(quantité a adapté selon vos 

besoins)

Contenant : 

Nous avons besoin de 9 g de chlorure de sodium (sel

marin) par litre d’eau.

Le sérum physiologique maison n’est pas stérile. Il est

préférable de préparer la quantité nécessaire pour

une utilisation immédiate ou pour une journée. Pour

une journée, versez la dose dont vous aurez besoin

pour le lavage (pour l’instant T) dans une tasse afin de

ne pas polluer la solution avec l’embout de la poire).

1. Ajouter le sel dans le flacon propre,
2. Ajouter l’eau et remuer jusqu’à dissolution

complète,
3. Conserver ensuite à température ambiante et à

l’abri du soleil.

ATTENTION : Si vous utilisez une eau bouillie, attendez
que la solution refroidisse avant utilisation. Lorsque
l’enfant est malade, utilisez du sérum physiologique
stérile que vous pourrez vous procurer en pharmacie
ou en magasin.

RECETTE N°4 : 
LE BAUME PROTECTEUR MAISON 

RECETTE N°3 : 
LE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE MAISON

L’huile essentielle de lavande vraie et de tea tree sont 
déconseillées pour les enfants de moins de 3 mois.

• 1 flacon stérilisé,

• 1 poire à lavement.



Chez un nourrisson ou un enfant qui ne sait pas encore se moucher, il est possible
d’aspirer les mucosités à l’aide d’une poire de lavement (en aspirant) avant de
procéder au lavage du nez.

ASTUCE N°1 : L’alternative au mouche bébé

Si vous allaitez, le lait maternel remplace le sérum physiologique pour nettoyer
le nez, les oreilles ou les yeux. Il apaise également les fesses irrités, l'eczéma, les
griffures, les boutons de moustique et aide à retirer les croûtes de lait.

ASTUCE N°2 : Les bienfaits du lait maternel

Photo : Giao.fr



PRODUITS 

D’ENTRETIEN 

MAISON À 

RÉALISER 

SOI-MÊME. 



Ingrédients/matériel :

Pour 3L de lessive :

• 100g de savon de 

Marseille(sans glycérine),

• 80g de bicarbonate de 

soude,

• 1 Râpe à fromage,

• 1 Bidon de lessive de 3L 

vide.

Vous pouvez, si vous le

souhaitez, ajouter 20 gouttes

d’huile essentielle d'arbre à

thé et 20 gouttes d'huile

essentielle de lavande fine.

L’huile essentielle d’arbre à

thé a des propriétés

antibactériennes et

antifongiques efficace pour

les lavages basse température

(30°), au-delà de 40° elle

perdra ses propriétés. L’huile

essentielles de lavande est

quant à elle utilisée pour

parfumer votre linge

Ces deux huiles essentielles 

sont déconseillées pour les 

enfants de moins de 3 mois.

Pour les couches et inserts lavables il est déconseillé d'utiliser
du vinaigre blanc et des cristaux de soude.
Ces ingrédients fragiliseront les élastiques de vos couches.
Il est aussi déconseillé d'utiliser du savon de Marseille.
La glycérine ajoutée au savon encrasse les couches lavables et
les rendent moins efficaces.
Cependant il existe du savon de Marseille qui ne contient pas
de glycérine ajoutée !

1. Râper 100g de savon de Marseille,

2. À feu moyen, faire chauffer 1L d'eau dans une

casserole profonde,

3. Ajouter le savon en remuant bien puis ajouter

le bicarbonate de soude, toujours en remuant,

Pour que votre lessive soit bien homogène, vous

pouvez la mixer à l'aide d'un mixeur,

4. Une fois la préparation refroidie, ajouter les

huiles essentielles,

5. Verser ensuite dans le contenant et ajouter 2

litres d'eau. Secouer bien à chaque utilisation.

Il est conseillé d’utiliser la même dose que votre

lessive habituelle et de laver vos couches à 40°.

RECETTE N°1 : LESSIVE MAISON (COMPATIBLE 
AVEC DES COUCHES LAVABLES)



Ingrédients/matériel

• 30cl de vinaigre blanc,

• 60cl d'eau,

• 10 gouttes d'huile 

essentielle de lavande,

• 1 entonnoir,

• 1 bouteille en verre d’1L.

1. Mélanger le vinaigre, l'eau et les 10 

gouttes d'huile essentielle de lavande,

2. Verser la préparation dans le contenant en 

verre.

La dose moyenne d’adoucissant pour un 

lavage est de 60ml.

RECETTE N°2 : ADOUCISSANT MAISON POUR 
LE LINGE DE BÉBÉ 

Il est déconseillé d'utiliser
cette recette d'adoucissant
pour le lavage de vos
couches (le vinaigre blanc
fragilise les élastiques). Il
est également déconseillé
d'utiliser tout autres
adoucissants provenant du
commerce car ils
encrassent les couches
lavables.



REMPLACER LE 

JETABLE PAR LE 

LAVABLE.

En 1956, Victor Mills un ingénieur chimiste américain qui

travaillait pour la société Procter & Gamble a

révolutionné la couche jetable pour bébé. Lors de ses

travaux il rechercha une manière plus simple de changer

ses petits-enfants tout en privilégiant leur confort.

C’est en 1961 qu’apparue la première couche jetable

Pampers qui est maintenant largement commercialisée

dans le monde.

Depuis ce jour, la couche jetable n’a cessé d'évoluer :

amélioration de l'absorption, tailles plus adaptées aux

morphologies…

En tout, c’est plus de 4 500 à 6 500 couches qui sont

utilisées et jetées avant que votre bébé soit propre

(environ 3 ans) soit environ 1 tonne de déchets non

valorisable générée par enfant !

Les couches jetables sont apparues à partir du 20ème siècle. Avant cela, on utilisait des carrés de tissu 
maintenus par des langes qui faisaient office de couches aux bébés. Par la suite, ces carrés de tissus 
(cotons, tricots, chanvres…) étaient maintenus pas des épingles à nourrice (d’où la « couche-culotte »). 
Puis, lorsque les bébés remplissaient leur couche, ils étaient nettoyés avec de l’huile ou du beurre.

A partir de 1950, les premières
couches jetables furent créées.
Elles étaient composées d'une
couche rectangulaire en ouate et
d’un lange en coton que l’on plaçait
à l'intérieur de celle-ci.



Ces déchets sont très néfastes pour la planète. Les couches jetables sont composées de 30%

de plastique, elles ne sont ni recyclables, ni compostables, elles demandent des millions de

litres d’eau, énormément d’énergie, et des millions d’arbres sont abattus pour leur

fabrication, pour ne servir qu’une fois et finir enfouies ou incinérées.

Quant au budget, cela représente pour les familles, entre 1600 et 2500 euros, selon les

marques.

L’alternative à ce problème reste la couche lavable.
Il en existe de différents types et pour tous les budgets.
Elles sont esthétiques, exempts de produits chimiques (matières
naturelles), économiques (environ 500 euros pour être équipé)
réutilisables de nombreuses années (potentiellement pour un
second enfant, avec double d’économie dans ce cas) et surtout,
elles permettent de réduire les ordures ménagères résiduelles d’un
foyer.

Nous vous conseillons de consulter le guide d’utilisation des
couches lavables disponible gratuitement sur le site de l’Ademe:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-
particuliers-kit-couche-lavable.pdf

COMMENT FAIRE POUR RÉDUIRE SES 
DÉCHETS ?

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-particuliers-kit-couche-lavable.pdf


Le coton est également souvent blanchi grâce à

du chlore ou à partir de métaux lourds.

Ces substances sont extrêmement toxiques.

L’utilisation de coton à usage unique représente

un gâchis important de ressources naturelles et

contribue à la pollution de la planète.

C’est pour cela que les cotons lavables sont

préférables pour la toilette de bébé. Ils ne

génèrent aucun déchet à l’utilisation et sont

fabriqués à partir de matériaux plus durables.

Il est possible de les acheter comme de les

fabriquer soi-même grâce à la récupération de

morceaux de tissus épais.

Les carrés de coton lavables peuvent également

être utilisés comme disques démaquillants et

nettoyants. Le nettoyage peut s’effectuer à la

main ou dans un filet à la machine.

Pour les mamans qui auront fait le choix d’allaiter leur

enfant, il est possible que rencontriez le problème des

fuites de lait entre deux tétées. Pour remédier à cela, il

existe des coussinets d’allaitement qui absorbent les

fuites de lait et permettront d'éviter les tâches sur vos

vêtements ! En optant pour des coussinets lavables

vous réaliserez des économies sur le long terme et

éviterez de produire encore plus de déchets.
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LA FLEUR DE COTON
La fleur de coton pousse dans des zones humides et

ensoleillées, notamment en Chine, en Inde ou au Brésil.

Sa culture nécessite beaucoup d’eau (pour produire 1 kilo

de coton il faut jusqu’à 20 000 litres d’eau) et d’espace

déboisé, et doit parcourir des kilomètres pour arriver

jusqu’à nous.

UTILISATION DES 
LINGETTES OU COTONS 

LAVABLES



L’ALIMENTATION 
DE BÉBÉ.



Si vous avez choisi de donner le biberon à votre enfant, choisissez un

lait maternel bio et privilégiez les biberons en verre.

Lors du passage progressif d’une alimentation lactée exclusive à une

alimentation variée (ce que l’on appelle la diversification

alimentaire) optez pour des petits pots faits maisons et préparés

avec des fruits et légumes non traités, locaux et de saison. Vous

éviterez ainsi de produire tous les déchets associés : emballages

plastiques, verre…et votre petit bout se régalera !

Si par manque de temps cela n’est pas possible pour vous de

concocter les repas de votre enfant, préférez les préparations bio

avec un emballage en verre (le verre est recyclable à l’infini!).

BAVOIR LAVABLE

GOURDE DE 
COMPOTE 

RÉUTILISABLE

CONTENANTS EN 
VERRE

L’ÉQUIPEMENT 
INDISPENSABLE

Durant les premiers mois, le meilleur moyen pour une alimentation
Zéro Déchet est l’allaitement (quand cela est possible et souhaité).
L’enfant dispose de tous les nutriments dont il a besoin avec le lait
maternel sans produire de déchets et, la nature étant bien faite, celui-ci
s’adapte en fonction de l’âge de votre enfant.

Conseil: Ajoutez-y une gaine en
silicone pour éviter casse et brûlures.



LES JOUETS.
En 2018, selon un rapport d’inspection de l’Agence

Européenne des produits chimiques, 20 % des jouets

vendus en Europe contenaient des substances interdites

ou dépassaient les seuils recommandés.

De nombreux jouets sont mis à la bouche, dans le bain ou dans le lit alors que la majorité d’entre
eux contiennent des composés toxiques et cancérigènes ! En effet, il y a des jouets qui relâchent des
substances nocives au contact de l’eau ou même simplement dans l’air (composés volatils dangereux
présents dans les jouets en bois agglomérés notamment, ou dans certains textiles et qui provoquent

l’asthme, irritent les yeux et sont reconnus cancérogène par le Centre international de
recherche sur le cancer: C.I.R.C.) ou encore, les retardateurs de flammes bromés, qui permettent
de rendre les peluches ou les jouets électroniques non inflammables, qui sont des polluants
organiques persistants suspectés de faire baisser le quotient intellectuel et d’être un perturbateur
de la thyroïde.

LE SAVIEZ-VOUS



Le marquage « CE » a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique
européenne. Il est l'engagement visible du fabricant que son produit respecte les exigences
réglementaires en vue de sa libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union
européenne.
Le marquage « CE » indique que le fabricant assume la responsabilité de respecter toutes
les exigences européennes en matière de santé, de sécurité, de rendement et de
protection de l’environnement qui s’appliquent à son produit.
Les principales exigences de sécurité applicables à la fabrication des jouets sont celles
correspondantes aux propriétés physiques et mécaniques, à l’inflammabilité, aux
propriétés chimiques et électriques, à l’hygiène et à la radioactivité.
Après avoir respecté les exigences européennes concernant la fabrication de son produit, le
fabricant établi une déclaration CE/UE de conformité et appose le marquage « CE » (sous
sa seule responsabilité) sur l’emballage, l’étiquette ou directement sur le jouet.
Si ce dernier n’apparait pas, cela veut dire que les réglementations de conformité
européenne n’ont sûrement pas été respectées. Ce marquage est donc indispensable mais
n’est pas suffisant !

En plus de ce repérage voici quelques labels fiables garantissant la sécurité sanitaire et 
d’utilisation des jouets :

.
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Les labels "NF-Petite Enfance" (qualité et
sécurité), GS (respect de la réglementation CE),
"Gut" (qualité techniques et pédagogiques), "Spiel
Gut" (sans substances toxiques, sécurité, taille…)
sont des labels où les réglementations sont garanties
par le contrôle d’un organisme indépendant

Les écolabels "FSC" et "PEFC" garantissent que le
bois provient de forêts gérées de façon durable.

"NF-Environnement" et "L’Ange bleu" respectent
les critères environnementaux qui tiennent compte
du cycle de vie des produits, de leur fabrication
jusqu’au stade de déchet.

…………..

…………..



QUELS SONT CES JOUETS POTENTIELLEMENT
TOXIQUES ET PAR QUOI PEUT-ON LES REMPLACER ?

Les poupées composées de plastique, d’électronique ou/et de tissu
comportent de nombreux composés nocifs (bisphénol A, phtalates,
paraffines chlorées, nonylphénol, produits perfluorés, ou encore des
retardateurs de flammes bromés).
Alternative : les poupées en tissu issues de l’agriculture biologique.

La plupart des jouets en bois comportent eux des formaldéhydes qui sont
des composés organiques volatils (substances cancérogènes).
Alternative : les jouets en bois brut, non-traité ou peints avec des peintures
naturelles à l’eau et issus de forêts gérées durablement (label FSC ou PEFC).

Les doudous et peluches en tissu synthétique présentent des substances
allergènes et des retardateurs de flammes bromées (pour limiter
l’inflammation). Ils sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens et
d’être responsables de différents troubles nerveux.
Alternative : les doudous et les peluches en fibres naturelles ou biologiques,
labellisés Oeko-Tex.

Les jouets électriques contiennent des retardateurs de flammes bromées.
Alternative : les jouets électroniques sans piles, à énergie renouvelable ou
des jouets mécaniques.

Les jouets les plus simples et les plus naturels suffiront à éveiller bébé.
Offrez-lui des jouets en métal, en bois brut ou encore, si vous aimez la
couture, confectionnez-lui un tapis d’éveil (en tissus biologiques) qui
permettra de le sensibiliser aux différentes matières ! Enfin, pour limiter
les excès de consommation et les déchets qu’elle engendre, privilégiez les
achats d’occasion.



Quelques photos de « Do It Yourself » ou DIY (en français : « Fais le par toi-même ») pour vous aider à

créer votre « Baby Busy Board » (planche en bois sensorielle pour bébé où divers objets du quotidien

sont fixés) :

Ces panneaux d’activités favorisent la motricité fine et la dextérité de bébé ainsi
que le développement des sens et permettent d’accompagner l’enfant dans
l’apprentissage des gestes du quotidien (fermer sa veste, lacer ses chaussures,
éteindre/allumer la lumière…).



• Évitez les jouets en plastique en général ou vérifiez

qu’ils comportent la mention « sans PVC », « sans

phtalates » et « sans BPA » (perturbateurs

endocriniens). Laissez-les s’aérer à l’extérieur afin que

les C.O.V. (composés organiques volatils) puissent se

diffuser. Il en est de même pour les jouets en bois

traités.

• Les jouets anciens, « la fausse bonne idée » : Nombre

de jouets anciens renferment des taux très élevés de

métaux lourds (plomb et arsenic) et ne respectent plus

les normes européennes en vigueur. De plus, avec

l’usure, des composés toxiques se libèrent en plus

grande quantité de ces jouets. Il est donc déconseillé,

pour la santé de vos enfants, d’acquérir ce type de

jouet.

ATTENTION !



LES ASTUCES



PRIVILÉGIER LES VÊTEMENTS/LINGE DE LIT EN MATIÈRE 

NATURELLE ET BIOLOGIQUE

1
VÊTEMENTS ET LINGE DE LIT

La peau des bébés est sensible, pour prendre soin d’elle,
privilégiez les vêtements écologiques et sains (en matière
naturelle et dépourvus de substances chimiques toxiques). Il en
va de même pour le linge de lit (draps, housse, protège matelas…)

La garde-robe de bébé ne dure que quelques mois et celle-ci a un
coût non négligeable ! Pour y remédier, tournez-vous vers les
vide-greniers ou les sites de ventes entre particuliers. Privilégiez la
qualité à la quantité, les bébés grandissent vite et ne porteront
pas longtemps leurs vêtements. Vous pouvez également opter
pour la location de vêtements, une manière d’habiller votre
enfant de façon écoresponsable !

ACHETER D’OCCASION OU LOUER

LES LABELS FIABLES

Oeko-Test Standard 100 ou 1000

Ange Bleu NaturTextil

EKO
GOTS

(Global Organic Textile Standard)

Demeter (bio et agriculture biodynamique) LE COTON BIO DIMINUE LES RISQUES D’ALLERGIES



2
MOBILIER ET DÉCORATION

Aménager la chambre de bébé représente un coût non négligeable pour les jeunes parents. Afin de
limiter les dépenses liées à cet espace de vie, privilégiez le matériel d’occasion et/ou provenant de
gamme éco-responsable, la récupération, la fabrication artisanal locale et éviter aussi les achats
inutiles (pensez à l’essentiel !). Il faudra également être attentif au choix des matériaux, certaines
peintures peuvent être nocives pour votre enfant.

TABLE À LANGER ET COMMODE

Une commode d’occasion avec un matelas à langer feront très
bien l’affaire tant que l’enfant est bien installé et sous
surveillance. Pensez à avoir tout ce dont vous avez besoin
(couches, liniment, changes…) à porter de main pour le côté
pratique.

LIT À BARREAUX ET MATELAS BIO

Choisissez un lit à barreaux évolutif et d’occasion qui se
transformera en lit pour enfant ou bien optez pour un
berceau/cododo et un matelas au sol par la suite (inspiration
Montessori). Pour le matelas préférez-le neuf (pour l’aspect
hygiénique ) et composé en matière naturelle, saine et durable.



Matériel : 
• Cadre en bois avec vitrage en 

verre,
• Feuille de papier (cartonnée ou 

non),
• Fleurs/plantes séchées,
• Colle liquide,
• Une paire de ciseaux.

DÉCORATION « Do It Yourself » ( DIY) :
« Fais le par toi-même » N°1 : CADRE FLEURI

1. Faire sécher les fleurs quelques jours auparavant,
2. Couper les tiges à ras des fleurs,
3. Fixer les fleurs et plantes sur la feuille, à l’aide de points de colle,
4. Laisser sécher,

Vous n’avez plus qu’à insérer votre feuille dans le cadre et voilà un joli 
cadre pour la chambre de votre bébé.

Matériel :
• Corde assez épaisse,
• Grosses laines (de couleur)

assez épaisses également,
• Paire de ciseaux,
• Une aiguille à laine,

• Une paire de ciseaux.

DÉCORATION DIY N°2 : ARC EN CIEL EN LAINE

1. Découper la longueur de corde que vous aurez choisi (en fonction 
de la taille de votre arc-en-ciel),

2. Nouer la laine de la couleur de votre choix à environ 1- 1.5 cm du 
bord,

3. Entourer la laine autour de la corde (en recouvrant le bout qui 
aura servi à faire le nœud) en courbant la corde pour former un 
arc,

4. Nouer la laine, à l’aide de l’aiguille, en la faisant rentrer à 
l’intérieur,

5. Répéter l’opération 3 fois avec des morceaux de corde plus longs à 
chaque fois (ils viendront se poser sur le premier, puis, sur le 
second arc) et de la laine de différentes couleurs,

6. Assembler les arcs et fixer les en réalisant une couture (en forme 
de zig-zag sur le dos),

7. Ajuster les longueurs de corde si besoin puis peigner les, 

Vous pouvez le fixer à l’aide d’un petit clou (inséré entre deux arcs) ou
vous pouvez coudre un fil au-dessus de l’arc supérieur afin de pouvoir le
suspendre.

DÉCORATION DIY N°3 : TAMBOUR À BRODER

1. Laisser sécher vos fleurs et plantes quelques jours auparavant,
2. Glisser le tissu choisi sur le cercle à broder en tirant bien,
3. Découper le tissu qui dépasse (tout autour),
4. Fixer l’arrière avec quelques points de colle,
5. Couper les tiges à ras des fleurs,
6. Fixer les fleurs sur le tissu (selon vos envies) à l’aide de points de 

colle,
Le travail est terminé, il ne reste plus qu’à l’accrocher au mur !

Matériel :

Tulle, dentelle, tissu…
Un tambour à broder en bois,
Fleurs séchées,
Un pistolet à colle,

Une paire de ciseaux.
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PRODUITS MATÉRIELS

Utilisez du savon saponifié à froid ou du savon d'Alep : les

savons solides conviendront très bien.

De l’huile d’amande douce pour hydrater la peau de bébé.
C’est simple et multifonctionnel, vous pouvez également
vous en servir pour masser bébé ou bien pour ses cheveux
(enlever les croûtes de lait).

Les serviettes de bain (classiques) en coton feront

très bien l’affaire pour envelopper bébé, il n’est

pas nécessaire d’investir dans des capes de bain.

La « baignoire Shantala » par exemple (en forme de

seau) vous permettra d’économiser de l’eau (seulement

3 à 4L d’eau suffisent à la remplir) et de garder l’eau du

bain chaude plus longtemps.

Cette technique permet à bébé de barboter librement dans son bain, tout en surveillant sa
consommation d’eau !
Le bain libre (à partir des 2-3 mois de l’enfant) consiste à remplir votre baignoire (ou bac à douche)
d’un fond d’eau (environ 4cm), de placer une serviette (pour plus de confort) ou un tapis
antidérapant au fond de la baignoire et d’installer votre bébé dessus à plat dos. L’eau ne doit pas
dépasser le début des oreilles de votre bébé. Pour ses débuts, il est conseillé de poser une main sur
son thorax afin de le rassurer.
ATTENTION : L’enfant doit être sous la surveillance d’un adulte tout au long du bain !

CONNAISSEZ-VOUS LA 
TECHNIQUE DU BAIN LIBRE ?

3
SALLE DE BAIN 



Matériel :

• 1 carré de tissu (type 

coton) de 20cm,

• 1 carré de tissu doux 

(type polaire) de 

20cm,

• 12 morceaux de 

rubans de 10 cm 

(couleur et largeur au 

choix).

1. Sur l’endroit du carré de tissu en coton : plier les rubans et fixer les avec
des épingles (en positionnant la boucle vers l’intérieur du tissu),

2. Positionner votre deuxième morceau de tissu sur le premier (endroit
contre endroit),

3. Fixer le tout à l’aide d’épingles,
4. Puis coudre les deux morceaux de tissus (machine à coudre recommandée)

en laissant quelques centimètres d’ouverture sur un des côtés de votre
choix,

5. Couper le surplus de tissus présent autour du doudou,
6. Retourner le doudou comme une chaussette et fermer l’ouverture,

C’est terminé ! Un doudou réconfortant et unique pour votre bébé.

Photo : deco.fr
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FABRIQUER UN DOUDOU ÉTIQUETTE



LOCATION DE VÊTEMENTS :
www.babyclo.fr

www.petit-nomade.com
www.littlecigogne.com

LIENS UTILES 

PRINCIPALES MARQUES FRANÇAISES DE 
COUCHES LAVABLES MADE IN FRANCE

www.lulu-nature.fr
www.hamac-paris.fr

www.doujan.fr

PRODUITS RÉUTILISABLES
www.ethicorse.fr

www.greenweez.com
www.bebe-au-naturel.com

VÊTEMENTS/PRODUITS 
D’OCCASION

www.ilétaitplusieursfois.com
www.vinted.fr

www.leboncoin.fr
www.colorissimomes.fr

www.label-emmaus.com

JOUETS DURABLES 
www.jeujoueethique.com

www.ekobutiks.com

Communauté de Communes Calvi-Balagne

Service du tri sélectif
06 45 06 84 88 • 04 95 62 88 48 • ambassadeur@cc-calvi-balagne.fr

4 bis avenue du Commandant Marché – 20260 Calvi

PREMIER PAS VERS 
LE « ZÉRO DÉCHET » 
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http://www.lulu-nature.fr/
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http://www.doujan.fr/
http://www.ethicorse.fr/
http://www.greenweez.com/
http://www.bebe-au-naturel.com/
http://www.ilétaitplusieursfois.com/
http://www.vinted.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.colorissimomes.fr/
http://www.label-emmaus.com/
http://www.jeujoueethique.com/
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