Le Cul dans l'Herbe, la boutique du popo écolo,
lance un coffret découverte pour passer
facilement aux couches lavables
Les couches pour bébés sont-elles dangereuses pour nos petits loulous ? C'est la
conclusion sans appel d'un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire, qui alerte sur
la présence d'une quantité inquiétante de substances allergisantes, reprotoxiques
et cancérigènes (source).
Or, il faut savoir que de la naissance à la propreté un enfant portera en moyenne
6000 couches... Au-delà du risque sanitaire, cette consommation importante de
couches jetables a aussi un lourd impact sur le budget des ménages (1600 €
environ), tout en étant incroyablement polluantes (ces produits représentent 1,5
tonne de déchets non dégradables).
C’est pour cela que de plus en plus de parents se tournent vers les couches lavables
: ce marché progresse de 30% environ chaque année (source).
Mais ce changement d’habitudes est loin d’être une évidence ! Au départ, les
parents se posent beaucoup de questions : quels modèles choisir ? Quelles matières
? Comment s’en servir ? Comment mettre en place une routine “sans prise de tête”
?
Dans ce contexte, Le Cul dans l'Herbe, la boutique du popo écolo, lance un
coffret Découverte pour aider tous les parents à passer facilement aux couches
lavables, en mettant l'accent sur le conseil.
Ainsi, le coffret inclut :
•

•

un livret pédagogique avec pleins de conseils
pour prendre le kit en main et pour connaître
tous les détails importants des couches lavables
qu’il contient.
2 séances de conseils personnalisés en boutique
ou en visio avec l'équipe le Cul dans l'Herbe pour
que tous les parents puissent poser leurs
questions d'organisations, de mise en place...

Ce coffret est idéal pour trouver la couche adaptée à
chaque bébé et à son rythme de vie !
Le coffret Découverte Le Cul dans l’Herbe s’adresse aussi aux professionnels qui
souhaitent se lancer dans la vente de couches lavables. Vendre une couche lavable
demande de la formation, de la pratique et du temps. Ce nouveau coffret clé en
main est donc parfaitement adapté à la revente en boutique puisque les dimensions
conseil et formation des parents sont déjà inclus dedans et pris en charge par
l’équipe de Le Cul dans l’Herbe.

Adopter les couches lavables et passer au change "zéro
déchet", ça s'apprend !
Combien de parents renoncent rapidement aux
couches lavables , à cause des galères du début ?
Au départ, ils abordent cette transition avec
enthousiasme. Mais noyer au milieu des
nombreuses propositions, le premier achat n’est
pas toujours le plus judicieux. Faute de conseils,
ils se retrouvent désemparés, cumulent les
erreurs, ne comprennent pas le jargon utilisé
(TE1, TE2, décrassage…).
Ceux qui tentent de trouver de l'aide sur Internet
sont vite perdus face aux trop nombreuses
ressources de qualité aléatoire. La déception est
grande... Résultat : ils finissent par renoncer et
gardent une très mauvaise image des couches
lavables.
Une situation que connaissent bien Margaux et
Céline, les deux mamans qui dirigent Le Cul dans
l'Herbe et qui se sont formées aux couches
lavables.
Elles soulignent :
Nous aussi, nous avons connu des doutes et des difficultés en passant aux
couches lavables ! C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous ne laissons jamais
un.e client.e seul.e avec ses couches : il suffit de quelques bons conseils et
astuces, faciles à mettre en place, pour lancer une routine en couches
lavables positive et efficace.

Une solution d'avenir adaptée à toutes les familles
Stop aux idées reçues ! Les couches
lavables ont considérablement évolué
ces dernières années. Désormais, elles
sont 100% pratiques, 100% économiques,
100% faciles d'entretien.
Tout le monde peut les utiliser, y
compris les parents qui travaillent ou qui
ont une vie sociale bien remplie.
Elles sont aussi particulièrement
avantageuses puisque, de la naissance à
la propreté :
•
•
•
•

15 à 25 couches suffisent (contre 6000 pour les couches jetables) ;
le budget moyen varie entre 300 et 700 euros pour 1 ou plusieurs enfants
(contre 1600 € pour 1 enfant) ;
les couches lavables sont recyclables, ce qui n’est pas le cas des modèles
jetables ;
contrairement aux jetables elles ne contiennent aucun produits toxiques
pour la santé des enfants.

Alors pour simplifier la vie des parents qui veulent se lancer, Le Cul dans l'Herbe a
donc décidé de lancer un tout nouveau coffret découverte.

Zoom sur le Coffret découverte
Ce coffret est parfait pour aborder le change
des bébés en mode zéro déchet en testant les
différentes gammes de produits. Il est
spécialement conçu pour les bouts de chou
pesant entre 5 et 15 kilos.
Il contient :
3 modèles de couches lavables (Touten-un et Tout-en-deux) ;
• un sac imperméable ;
• un livret pédagogique avec plein de
conseils pour prendre en main les
nouvelles couches, bien les ajuster et
bien les laver ;
• 2 séances de conseils personnalisés en
boutique ou en visio avec l’équipe du
Cul dans l’Herbe pour poser toutes ses
questions (mise en place, organisation,
entretien…) et être accompagné dans ses débuts.
•

Un coffret éthique et engagé
Les couches lavables proposées par Le
Cul dans l'Herbe ne sont pas
seulement efficaces et de qualité.
Elles reflètent aussi des valeurs
profondes et sont garanties "testées
sur un bon millier de bébés".
Les deux fabricants sélectionnés sont
de véritables partenaires qui
partagent les mêmes convictions que
Le Cul dans l’Herbe :
Bamboolik est un atelier écoresponsable basé en République
Tchèque. Entreprise créée par et pour des femmes. Elle forme et emploie des
mères ayant des enfants en bas âges ou des mères célibataires souhaitant acquérir
de nouvelles compétences et trouver un complément de revenu.
ApiAfrique, c’est la rencontre franco-sénégalaise du zéro déchet. Un petit atelier
près de Dakar, une équipe exclusivement féminine ou presque. ApiAfrique fabrique
des couches et produits d’hygiène menstruelle et distribue régulièrement des
protections périodiques dans les écoles sénégalaises.

Où se procurer le coffret ?
Il est disponible dans le magasin nantais du Cul dans l'Herbe (7 rue FlandresDunkerque 40) ainsi que sur sa boutique en ligne.
Il peut aussi être acheté dans les boutiques bio, de vrac, de puériculture… dans un
premier temps de la région nantaise et plus loin ensuite. D'ailleurs, même lorsque
le coffret n'est pas acheté directement auprès du Cul dans l'Herbe, toute la Dream
Team reste disponible pour répondre aux questions des familles et les conseiller.
Et bientôt...
Le concept du coffret de couches lavables sera prochainement décliné en
différents thèmes : le coffret 100% français, le coffret 100% bio...

A propos de Margaux Chevalier Vasseur et Céline Cochet,
les dirigeantes

Margaux Chevalier Vasseur
Nantaise depuis 6 ans, Margaux est une journaliste de formation qui a débuté sa
carrière au Dauphiné Libéré puis en radio locale.
Mais cette Maman a décidé de concrétiser les envies d'entreprendre qu'elle nourrit
depuis très longtemps.
Elle précise :
Les couches lavables se sont rapidement imposées comme une évidence et le
projet a grandi petit à petit en même temps que ma fille.
En 2016, Margaux commence par lancer des ateliers et des kits de location, puis
des ventes éphémères de couches lavables d'occasion.
Face au succès rencontré par son concept, elle ouvre sa boutique en 2018 et Céline
la rejoint l'année suivante.
Céline Cochet
Céline a travaillé durant quinze ans en tant que maquettiste PAO à Paris.
Lorsqu'elle devient Maman, elle se lance en parallèle comme animatrice d’atelier
familiaux de communication gestuelle associée à la parole. Animée par l'envie de
voir de nouveaux horizons, elle suit une reconversion professionnelle en tant
qu'auxiliaire de puériculture puis exerce dans des services de pédiatrie et en
maternité.

À l’arrivée de son 2e enfant, alors qu’elle envisage de passer aux couches lavables
pour son fils, elle découvre la boutique de Margaux.
Après un kit de location, un accompagnement avec elle, un bon stock de couches
lavables à la maison et un congé parental qui prend bientôt fin, Margaux lui
propose de devenir associée pour faire grandir la boutique.
Céline confie :
J’ai été séduite par les valeurs de Margaux et par son défi de faire passer Le
Cul dans l’Herbe à la vitesse supérieure. J’ai donc rejoins cette belle
aventure qui me fait aussi découvrir l’univers passionnant de
l’entrepreneuriat.

Pour en savoir plus
Le coffret : https://www.leculdanslherbe.fr/le-coffret-decouverte-des-coucheslavables/
Site web : https://www.leculdanslherbe.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/leculdanslherbe?locale=fr_FR
Instagram : https://www.instagram.com/le_cul_dans_l_herbe/
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