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Savez-vous qu’il faut environ une tonne de couches 
jetables pour subvenir aux besoins d’un seul bébé durant les 
premières années de sa vie ? Que chaque couche va mettre 
en moyenne 500 ans à se dégrader ? (source)

A elles seules, les couches jetables représentent 40% des 
déchets d’un foyer ayant un bébé entre 0 et 2 ans (source).

Pour en finir avec ce gaspillage, et limiter le risque 
d’irritation des fesses de bébé notamment en raison de 
substances toxiques, de plus en plus de parents sont tentés 
de passer aux couches lavables.

Saines et beaucoup plus écologiques, puisqu’elles 
consomment 3,5 fois moins d’énergie et 2,3 fois moins 
d’eau, elles sont aussi moins chères à l’usage. Les familles 
peuvent économiser environ 1200 euros sur deux ans et 
demi, achat et entretien compris.

Reste un défi de taille : trouver des couches lavables 
qui soient jolies et pratiques à utiliser au quotidien. Tout 
simplement parce que la transition vers le Zéro Déchet doit 
se faire sans prise de tête ! Pour être adoptées par le plus 
grand nombre de parents, les bonnes pratiques écologiques 
doivent être faciles à vivre.

C’est à partir de ce constat,  fait lorsqu’el le est 
devenue maman, que Magali Lopez a créé Maya Boo, 
une marque de couches lavables Made in France qui 
respecte l’environnement.

Elles sont aussi très créatives : design, fines, modulables 
et évolutives, elles deviennent vite indispensables pour un 
#happy quotidien !

https://supersparents.fr/couches-lavables-ou-couches-jetables-les-avantages-et-inconvenients-de-chacune/
https://www.lefigaro.fr/conso/2017/10/09/20010-20171009ARTFIG00003-contre-le-fleau-ecologique-des-couches-cette-start-up-a-une-solution.php
https://www.maya-boo.com/


Utiliser des couches lavables n’a jamais été aussi facile

Maya Boo est une marque française de couches lavables, créée par une 
maman pour les bébés. C’est aussi (et surtout !) un état d’esprit : l’envie de 
préserver la nature, d’offrir le meilleur aux loulous et de la sérénité aux parents.

Les couches lavables TE2 Maya Boo ont d’ailleurs d’abord été testées et 
approuvées par Maya, la fille de Magali, avant de séduire de plus en plus 
de parents.

Très innovantes, elles sont à la fois :

Modulables

Elles s’adaptent au mode de vie des parents. Pour s’inscrire dans une 
démarche 100% zéro déchet, il suffit d’utiliser le voile lavable. Pour une 
transition plus en douceur, pour les sorties ou pour les vacances, il y a le 
voile biodégradable.

Fines 

Leur volume mini est idéal pour ne pas gêner bébé dans l’apprentissage 
de la marche et lui permettre de bien positionner ses hanches. Il est aussi 
beaucoup plus facile de l’habiller, car il n’est plus à l’étroit à cause du 
volume de sa couche.

Hygiéniques

La partie imperméable peut être lavée à une température inférieur à 
40°C. En cas de maladies, pour éliminer efficacement les germes et 
les bactéries, rien de plus simple : le voile lavable, amovible, peut passer 
occasionnellement en machine à 60°C.

Originales

Les couches Maya Boo sont un concentré d’innovation. Un exemple : 
elles sont équipées d’un système anti fuite confortable pour bébé car les 
élastiques ne sont jamais en contact avec la peau. Il est aussi fonctionnel 
pour les bébés allaités.

Les couches sont aussi uniques. Chaque modèle est fait à la main, ce 
qui permet aussi d’assurer une grande qualité des finitions dans les 
moindres détails.

Évolutives

Il n’y a plus besoin d’acheter un lot de couches à chaque changement de 
taille de l’enfant ! Les couches lavables Maya Boo sont les seules à évoluer 
pour s’adapter à la morphologie de bébé, il existe quatre tailles du Xs au L 
(de 3 à 16 kg) pour l’accompagner jusqu’à ce qu’il devienne propre.

Ecologiques

Les tissus, ultra-qualitatifs sont certifiés Oeko-Tex standard 100 et 
BIO GOTS. Pour le tissu PUL imperméable, la membrane est issue de 
plastique 100% recyclé. Les inserts sont en coton, bambou, microfibre.

Voir la présentation

https://youtu.be/dtdU0y3TuHc


De la douceur pour la peau des 

bébés

Les couches lavables Maya Boo 
sont conçues avec des tissus 
très doux et respirants, de haute 
qualité. L’effet de serre est évité 
pour un meilleur confort et moins 
de rougeurs.

Et comme le voile lavable fait 
barrière à l’encrassement des 
inserts, les couches sont plus 
simples à laver au quotidien.

De beaux modèles Made in Côte d’Azur

Ce n’est pas un hasard si les couches lavables Maya Boo peuvent aussi servir de 
couches pour la baignade à la mer ou à la piscine !

Elles ont été conçues à Cagnes-sur-Mer, à la main et dans le respect de normes 
sociales et environnementales qui valorisent l’humain et notre planète. Avec 
un objectif : promouvoir une parentalité positive, éco-responsable et engagée.

Un atelier a été mis en place pour permettre aux parents d’acheter des couches 
Maya Boo en direct.

« En défendant le Made in France local, nous contribuons à un 
mouvement solidaire et responsable qui mène à une consommation 
plus éthique et moins fréquente. Avec une vision sur le long terme, 
nous soutenons notre Pays et notre région pour améliorer notre avenir 
et celui de nos enfants. »

Magali



Tenter l’aventure du Zéro Déchet : 

le Kit Bambou de 2 couches 

lavables zéro déchet

Plutôt Flower power, Danse fruitée, Fox party ou Ballet des grenouilles ?

Pour s’initier aux couches lavables, Maya Boo propose un kit 
découverte qui contient :
• 2 couches lavables évolutives et fines, avec de jolis motifs au choix ;
• 4 inserts en Bambou Oeko-Tex standard 100 ;
• 2 voiles lavables en micropolaire (effet fesses aux sec) ;
• et un Coaching de mise en place.

Chaque couche peut être utilisée pour 2 changes s’il n’y a pas de selles.

Les couches lavables Maya Boo sont personnalisables : il est possible 
de choisir la couleur intérieure de la couche (blanc ou gris si garder 
un blanc impeccable semble trop compliqué) ainsi que l’extérieur de 
celle-ci. Le système de fermeture est également à déterminer par 
vos soins (scratch, boutons pressions ou un de chaque).

Le temps de confection est de 4 jours.

Prix : 75,99€

A propos de Magali Lopez, la fondatrice

Magali, bohème et passionnée, est une personne créative et curieuse qui a eu 
un parcours professionnel atypique.

Après avoir travaillé durant plusieurs années dans le monde bancaire, elle a eu 
l’idée du concept Maya Boo durant sa grossesse. Alors qu’elle recherche des 
couches lavables pour sa fille, elle se retrouve confrontée à une réalité qu’elle 
n’avait pas anticipé : l’impossibilité de trouver la couche idéale malgré un grand 
choix de modèles.

Elle teste 7 marques différentes, sans succès. Cette autodidacte en couture 
prend alors des cours, s’entraîne beaucoup et crée un prototype uniquement 
pour son usage personnel.

Suite à la naissance de sa fille, face à l’engouement autour de son projet, 
Magali décide d’en faire son métier pour exercer une activité professionnelle 
en alignement avec ses valeurs et apporter une solution efficace à tous les 
parents en transition écologique.

L’origine du nom Maya Boo ? Un clin d’œil à sa fille Maya qui porte le petit 
surnom de Mayaboo à la maison.

« Avec Maya Boo,  je  veux 
contribuer à démocratiser la 
couche lavable pour qu’i l  y 
ait moins de déchets dans les 
foyers. C’est pour cela que nous 
développons des partenariats avec 
des boutiques de puériculture, 
afin que ce produit devienne un 
véritable réflexe pour les parents.»

Magali



Pour en savoir plus

Site web : https://www.maya-boo.com

 https://www.facebook.com/MayaBooCouche/

 https://www.instagram.com/creationmayaboo/
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E-mail : hello@maya-boo.com
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