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bébés en vadrouille

La petite phrase présidentielle est révélatrice du malentendu sur la couche lavable. Tandis que nos voisins
européens les adoptent de plus en plus, la France ne les connaît pas encore tout à fait. Bébés en vadrouille,
pionnière de la couche lavable vous invite à les découvrir.

"Non, il n’y aura pas de taxe sur les produits de grande consommation comme les couverts à pique-nique ou
les couches-culottes ! Pas question, a-t-il grondé, d’alourdir le budget des ménages au moment où le pouvoir
d’achat est en berne." ..." un Sarkozy mâchoires serrées, les yeux levés au ciel en évoquant l’idée de la taxe
envisagée par les ministres de l’Environnement pour encourager les jeunes mamans à utiliser des couches
lavables."

Le Canard Enchainé septembre 2008

Un jour, c’est la taxe sur les couches-culottes et même le retour aux couches lavables, je n’ai jamais rien
entendu de plus stupide ! C’est revenir quarante ans en arrière pour les femmes !

Depuis septembre 2001 Bébés en Vadrouille distribue des couches lavables pour parents modernes et bébés
écolos.

Nos papas et nos mamans sont des "rurbains" actifs, ils ont peu de temps à eux, sont bien de leur temps et
n’ont aucune envie de retourner au lavoir !

Contre les idées reçues sur les couches lavables, Bébés en Vadrouille vous invite à un atelier de présentation
les vendredis 10 et 24 octobre, 14 et 28 novembre à 10h
> plus économique pour les foyers : de 1000 à 1500€ de gagné
> plus économique pour la société : 1,5 tonne de déchets en moins à traiter
> meilleur pour la santé des bébés : pas d’irritations, plus éducatif.

C’est aussi pratique que le jetable, même les nourrices professionnelles s’y mettent. Finies les langes
d’autrefois : les couches lavables s’enfilent comme des culottes, à pressions ou à scratchs, elles passent en
machine et au sèche-linge. Un papier biodégradable anallergène à l’intérieur permet de recueillir les selles, pas
de tâches à frotter !

De plus, les enfants en couches lavables sont propres de 6 à 12 mois plus tôt ...

A quand une allocation de la C.A.F. pour une parentalité alternative et responsable ?
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Bébés en Vadrouille la première boutique ethnique-éthique pour les 0-6 ans 47 bd Henri IV, place de la
Bastille, Paris 4 du mardi au jeudi 11h 19h (pause 14h 15h) vendredi 15h 18h samedi 11h 19h (pause 13h 15h)
et sur www.bbenv.com 7 jours sur 7

Bébés en Vadrouille est membre du réseau professionnel d’économie sociale Minga
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