
FAQ (FoireAuxQuestions) 

 

Le service de couches lavables BébéAuric offre maintenant un service à votre garderie! 

Les couches jetables sont un énorme problème pour l'environnement. BébéAuric offre une 
alternative écologique depuis 15 ans avec un service de couches lavables axé sur le client et 
qui permet au parent soucieux de l'environnement de réduire l'empreinte écologique de bébé. 

Voici quelques réponses à vos questions. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
contactez-nous: info@bebeauric.com - 514.483.2874 

Général 
Dois-je fournir quelque chose? 
Que se passe-t-il à la fin de la journée? 
Comment m'inscrire et que se passe-t-il ensuite? 
Puis-je bénéficier du service à domicile? 

Processus de lavage 
Quel est votre processus de lavage et puis-je être assuré d'une propreté absolue? 
Les eaux usées sont-elles nocives pour l'environnement? 

Tarifs 
Combien ça coûte? 
Et si je pars en vacances? 
Des subventions municipales sont-elles disponibles? 

Couches 
À quoi ressemblent les couches? 
Chaque enfant a-t-il ses propres couches? 
Les vêtements de mon enfant feront-ils avec les couches? 
Les couches fuiront-elles? 

Service à domicile 
Et si je ne sais pas comment utiliser les couches lavables? 
Vais-je jamais manquer de couches? 
Comment transporter les couches entre la maison et  la garderie? 
Dois-je jeter des matériaux solides dans les toilettes? 
Le seau sent-il? 
Puis-je choisir mon propre jour de livraison? 
Et si je pars en vacances? 
Et si je n'ai pas besoin du seau à la fin du service? 

Tout sur les couches de coton 
Est-ce vraiment mieux pour l'environnement? 
Qu'en est-il de l'eau utilisée pour laver les couches en coton? 
Est-ce vraiment mieux pour mon bébé? 
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Général 

Dois-je fournir quelque chose? 
Non! Envoyez simplement votre bébé à la garderie comme d'habitude et BébéAuric coordonne 
avec la garderie pour à peu près tout. Nous fournissons une formation, des couches, des 
culottes de protection et des doublures. 

 

Que se passe-t-il à la fin de la journée? 
Votre enfant sera renvoyé à la maison dans une couche biodégradable, qui est incluse dans 
notre service. 

 

Comment m'inscrire et que se passe-t-il ensuite? 
Allez sur www.garderiebebeauric.com et suivre le lien parent pour vous inscrire. Sélectionnez 
votre garderie et entrez vos informations, vous ne payez que les frais d’inscription. Une fois que 
le service est démarré, nous commencerons à facturer votre carte de crédit toutes les quatre 
semaines. 

 

Puis-je bénéficier du service à domicile? 
Oui! Inscrivez-vous au service à domicile au même endroit que vous vous inscrivez au service 
de garde ou, encore plus facile, dites le nous et on s'en occupe. 

● Vous pouvez choisir entre notre service tout compris ou seulement les couches pour 
lequel vous aurez besoin d'un seau et des couvre-couches, disponibles dans notre 
boutique. 

● Nous vous dirons quel jour apporter vos couches sales à la garderie en échange de 
couches propres. 

● Si vous êtes nouveau dans le domaine des couches lavables, nous vous 
recommandons les vidéos et le matériel didactique sur BébéAuric.com Ces vidéos 
pédagogiques combinées à un peu de pratique vous aideront à vous sentir en confiance 
pour mettre votre bébé en couche lavables. 

 

http://www.garderiebebeauric.com/
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Processus de lavage 

Quel est votre processus de lavage et puis-je être assuré d'une propreté absolue? 
Nous avons 13 étapes de lavage et de rinçage à des températures très élevées (jusqu'à 160 
degrés). En plus d'un détergent biodégradable, nous avons choisi d'utiliser de l'eau de Javel 
dans notre processus de lavage, car c'est la meilleure garantie contre toutes les bactéries. 
  
À la fin, le pH des couches correspond parfaitement à la peau de bébé. 

 

Les eaux usées sont-elles nocives pour l'environnement? 
Nous utilisons un détergent biodégradable et nous utilisons un neutraliseur de chlore pour 
assurer que les eaux grises soient inertes et non dommageables pour l’environnement. 

 

Tarifs 

Combien ça coûte? 
Service à la garderie: 

● Frais de démarrage de 5 $ 
● 10,25 $ / semaine 

Service à domicile 
● Aucun frais de démarrage  
● 12 $ / semaine pour les couches seulement 
● 17 $ / semaine pour le forfait tout-inclus 
● 8 $ / semaine pour le service supplémentaire de débarbouillettes 

Vous serez facturé toutes les quatre semaines. 

 

Et si je pars en vacances? 
Vous ne serez pas facturé si vous n'utilisez pas le service. SVP informez-nous deux semaines à 
l'avance afin que nous puissions ajuster notre service à la garderie. Cela s'applique uniquement 
aux semaines complètes, les jours individuels ne seront pas crédités. 
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Des subventions municipales sont-elles disponibles? 
Les subventions municipales sont disponibles pour un usage domestique, veuillez visiter 

https://babyauric.com/fr/subventions-pour-couches-lavables/ ou la page Web de votre 
municipalité pour plus d'informations. Nous travaillons avec les municipalités pour obtenir des 
subventions pour les garderies et nous encourageons les parents à s'impliquer en appelant 
leurs élus locaux et en faisant connaître leurs vœux! 

 

Couches 

À quoi ressemblent les couches? 
BébéAuric vous fournit une couche aplatie, de forme rectangulaire, souvent appelée préformée. 
Les couches préformées sont très efficaces, utilisées en tandem avec des culottes de protection 
imperméables de la bonne taille. L’utilisation de culottes de protection pour garder les couches 
bien en place, plutôt que des épingles à couche, apporte un avantage moderne à cette 
ancienne tradition. 

 

Chaque enfant a-t-il ses propres couches? 
À chaque changement, l'enfant reçoit une culotte de protection et une couche qui ont été lavé 
par BébéAuric. Notre processus de lavage garantit que chaque couche est 100% propre et sans 
bactéries. 

 

Les vêtements de mon enfant feront-ils avec les couches? 
Les couches lavables sont certainement plus volumineuses que les jetables, mais la plupart des 
vêtements s'étirent pour s'adapter. Pas de jean skinny par contre… ;-) 

 

Les couches fuiront-elles? 
Lorsqu'elles sont utilisées correctement avec des couvre-couches de qualitées, les fuites 
devraient être rares. Votre garderie sera formée pour assurer un pliage et un ajustement 
appropriés. 

 

https://babyauric.com/fr/subventions-pour-couches-lavables/
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Service à domicile 

Et si je ne sais pas comment utiliser les couches lavables? 
Bienvenue aux couches lavables! Nous avons beaucoup de ressources sur notre site Web pour 
apprendre comment bien utiliser les couches lavables. Nous avons enseigné à des centaines 
de personnes comment les utiliser et nous sommes convaincus que vous aurez du succès!  

 

Vais-je jamais manquer de couches? 
Vous ne manquerez jamais de couches propres. BébéAuric ajuste les quantités de livraison 
pour s'assurer que vos besoins et ceux de votre bébé sont satisfaits. 

 

Comment transporter les couches entre la maison et  la garderie? 
BébéAuric vous fournit un sac avec vos couches propres. Utilisez le sac pour garnir votre seau 
et mettez les couches sales dans le seau. À la fin de votre semaine, sortez le sac pour le 
transporter à la garderie où vous l'échangerez contre un nouveau sac avec des couches 
propres. 

 

Dois-je jeter des matériaux solides dans les toilettes? 
Oui et nous vous recommandons d'utiliser les doublures biodégradables à cet effet. 

 

Le seau sent-il? 
Le seau a un filtre à charbon dans le couvercle pour le contrôle des odeurs. Bien sûr, lors de 
l'ouverture du seau vers la fin de votre cycle de livraison, il y aura une certaine odeur, mais vous 
deviendrez un expert à fermer le couvercle à la vitesse de la lumière ;-). 

 

Puis-je choisir mon propre jour de livraison? 
Un jour de livraison vous sera attribué en fonction de la logistique de l'emplacement et de 
l'horaire de votre garderie. 
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Et si je pars en vacances? 
Si nous ne fournissons pas de couches propres ou si nous ne nettoyons pas les couches sales, 
il n'y a pas de frais (veuillez noter que les couches souillées doivent être ramassées chaque 
semaine, que vous utilisiez des couches propres ou non, alors veuillez nous aviser deux 
semaines à l'avance de votre absence afin que nous puissions optimiser votre situation et vos 
frais). Les semaines non utilisées sont créditées sur les 4 dernières semaines de paiement. 

 

Et si je n'ai pas besoin du seau à la fin du service? 
Lorsque le service de couches n'est plus nécessaire, vous pouvez choisir de retourner le seau 
pour un remboursement de 10 $. BébéAuric encourage la réutilisation et le recyclage. 

 
 

Tout sur les couches de coton 

Est-ce vraiment mieux pour l'environnement? 
Les couches jetables représentent encore un fardeau considérable pour les sites 
d’enfouissement de nos municipalités et continuent de décimer nos ressources naturelles. 

La production de couches jetables utilise une énorme quantité de ressources renouvelables et 
non-renouvelables telles que le bois, le pétrole et l'eau, qui doivent toutes être récoltées ou 
extraites d'écosystèmes fragiles, puis transportées et transformées en utilisant d'énormes 
quantités d'électricité. Elles sont ensuite emballées avec encore plus de plastique et de carton 
et transportées vers leur utilisateur final. Après utilisation, il faudra entre 300 et 500 ans pour 
décomposer dans un dépotoir. 

 

Qu'en est-il de l'eau utilisée pour laver les couches en coton? 

Grâce à des économies d’échelle notre service utilise moins d’eau et d’énergie par couche 
qu’une brassée de lavage à la maison. Les eaux usées qui résultent du nettoyage de nos 
couches sont moins dommageables pour l’environnement car nous utilisons un neutraliseur de 
chlore, alors que les eaux usées qui résultent de la fabrication de la pulpe, du papier et des 
plastiques utilisés dans les couches jetables contiennent des dioxines, des solvants, de la boue 
et des métaux lourds. 

Somme toute, nous croyons qu’il n’y a aucun doute que l’utilisation d’un service de couches 
lavables est la meilleure option pour protéger l’environnement. 
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Est-ce vraiment mieux pour mon bébé? 
Des études ont démontré que les bébés en couches lavables ont moins d'irritations et 
deviennent propres plus rapidement, et que les garçons ont une température scrotale moins 
élevée (ce qui peut être meilleur pour leur fertilité plus tard dans la vie) 

 


