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Bruxelles adopte enfin un service de couches lavables!
Une initiative citoyenne qui permet un accès aux couches lavables en toute facilité
aux parents qui le souhaitent.

Jusqu'à sa propreté, un bébé utilise en moyenne 5000 couches jetables ! Un chiffre
qui pèse extrêmement lourd : plus d’une tonne de déchets jetés à la poubelle !
À l’instar d’autres produits à usage unique, les couches jetables représentent donc
un véritable défi écologique qu’il convient aujourd’hui de relever.

Bébéco apporte une solution immédiate sur les déchets ménagers d’un foyer avec
un enfant de bas âge. Mais pas que…



Un des principaux avantages des couches lavables revient au bien-être des bébés.
Tous les composants des couches lavables et absorbants de la marque
professionnelle Hamac sont certifiés Oeko Tex Standard 100, ce qui atteste qu’il n’y a
aucune substance nocive dans leur composition, leur teinture et leur mode de
transformation.

Pourquoi Bébéco ?
C’est bien connu, l’achat des couches lavables représente un gros budget, c’est
pourquoi Bébéco vous propose de les louer ! Un service “presque” innovant, qui
privilégie la santé des bébés, qui prend soin de l’écologie et qui fait un pas immense
vers le zéro déchets.

Que propose Bébéco ?
Un service de location de couches lavables qui propose aussi le nettoyage, le
ramassage et la livraison des couches à domicile.
Bébéco compte ainsi apporter une solution alternative au couches jetables en
mettant en avant le côté écologique et la facilité d’utilisation de ces couches. Le
service s'étend sur l'entièreté de la région bruxelloise et compte bien s'étendre sur
l’ensemble du territoire belge.
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Qui sommes-nous ?
Bébéco c’est un un projet commun entre Jade et Michael. Pour un avenir durable et
un projet bienveillant qui nous tient à cœur pour petits et grands. En Belgique, l’idée
de la vieille couche lavable difficile à nettoyer et pas pratique est restée dans les
mémoires. Suite à plusieurs naissances dans notre entourage, nous nous sommes
rendu compte que la question de la couche est une grande interrogation. Nous avons
donc souhaité apporter une alternative écologique aux couches jetables, avec en
plus un service qui permet de ne pas débourser un gros budget pour les acheter, plus
un service nettoyage pour les personnes n’ayant pas le temps de s’en occuper.
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