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Avant d’acheter, testez !
Le prêt gratuit
Objectif :
Tester différents modèles et différentes marques pour trouver celui qui
correspond au mieux à votre enfant et à votre mode de vie.

Kit proposé :
 Environ 15 couches 
 Des inserts supplémentaires 
 10 voiles de protection 
2 types de kit :
 Kit nouveau-né - 5 kg
 Kit enfant + 5 kg

 




 







 
  



 
 
  
  



Comment faire ?
 Je contacte le SEROC par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.
 Lors du rendez-vous de 30 minutes je bénéficie d’explications sur les
différents modèles de couches lavables, leur utilisation et leur lavage.
 Je signe une convention et dépose un chèque de caution de 250 €.
 Je teste les couches lavables pendant un mois.
 Je restitue le kit et récupère le chèque de caution.

Les avantages des couches lavables
Simples d’utilisation :
 Plus besoin d’aller acheter des couches,
 Moins de poubelles pleines de couches à vider,
 L’entretien des couches lavables se fait avec le reste du linge en machine
à 40°.

Couches
jetables

Couches
lavables

Budget

1 500 € par enfant

Entre 500 et 700 €
(achat, eau,
électricité
et lessive inclus)

Déchets

700 kg par enfant

Les voiles de
protection
seulement

Santé

Gels issus
de la pétrochimie

Matières naturelles
et respirantes

À chaque enfant,
le modèle qui lui convient !

Les marques du kit SEROC :
 MODÈLES CLASSIQUES :
- Econonum
- Sandy’s
- Lulu Nature
- Bébélutin
- Bummis

 MODÈLES HYBRIDES :
- Floriza
- Hamac
- Gdiapers
- Doujan

 MODÈLES TOUT EN UN :
- Lulu Nature
- P’tits dessous
- Apple cheeks
- Tots bots

 MODÈLES TOUT EN DEUX :
- Best bottom
- Babywiz

Retrouvez aussi sur Facebook :

fans de couches lavables normands et parents natures
Zoom sur Floriza
26 route de Torigni
14240 CAUMONT-L’ÉVENTÉ
(Caumont-sur-Aure)
02 31 96 30 82
floriza.fr
Première maman à avoir testé le kit de prêt de couches lavables du
SEROC, Nathalie Marin a monté son entreprise de fabrication de
couches lavables, modèle hybride. Vous pouvez même choisir le tissu,
vos couches sont ainsi personnalisées.

Informations complémentaires :
Pour toutes informations complémentaires sur le service de prêt de
couches lavables, vous pouvez contacter le SEROC par téléphone au
02 31 51 69 60 ou via le formulaire sur le site internet www.seroc14.fr.

