
Les avantages d'utiliser des couches lavables 
HAMAC

Objectif  de  la  société  HAMAC :  offrir  aux jeunes  parents  le  choix  d’utiliser  des  couches  lavables pratiques, 
respectueux de l'environnement et sains pour vos enfants, produits localement.
 

Sain pour votre bébé

Les couches lavables, saines pour bébé
Pour le bien-être de vos enfants, nos couches lavables Hamac sont sans produit toxique. 
Tous nos tissus sont certifiés Oeko Tex Standard 100 Classe I. Ce label est le plus exigeant, il garantit l'inocuité 
des tissus sur la peau des bébés qu'ils soient naturels, ou synthétiques.
Vous pouvez donc être totalement serein, ce label garantit que notre gamme de couches lavables est testée 
chaque année et ne présente pas de substances nocives pouvant nuire à la santé de vos enfants, contrairement à 
la plupart des couches jetables.

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont particulièrement nocifs, notamment pour les enfants en bas âge et 
les femmes enceintes.

Les bébés ont une peau bien plus perméable que la nôtre !
Les perturbateurs endocriniens sont une catégorie de molécules (bisphénols, dioxines, phtalates, etc.) interférant 
avec le système hormonal et présents dans de nombreux pesticides, solvants et plastiques, dans certains 
cosmétiques ou conditionnements alimentaires. 
Certains peuvent produire des effets délétères même à de faibles niveaux d’exposition.

Chez Hamac, tous nos produits sont fabriqués en France, et nous apportons le plus grand soin à fabriquer des  
produits sains pour vos enfants.

Économique 

Budget en couches jetables
En couches jetables, 5 000 couches représentent :
- un budget de 1 200 à 1 800 € au total, selon la marque utilisée (prix de 0,25€ à 0,35€ par couches). 
- 50€ / mois en moyenne

Budget en couches Hamac
En Hamac, vous achetez au total une quinzaine de couches et 25 à 30 absorbants lavables, ainsi que les voiles 
jetables (qui peuvent être passés en machine 2 à 3 fois en cas d'urine). 

En fonction du modèle choisi et de votre usage, vous vous équipez pour 592 à 636€ de couches et absorbants, et  
270 € de voiles jetables en moyenne, soit : 
- un budget de 862 à 906 € au total si vous utilisez des voiles
- 30€ / mois en moyenne 
- une économie moyenne de 630€.

Écologique

Nous avons réalisé une Analyse de Cycle de Vie très complète sur nos couches lavables, certifiée ISO 14040 et 
14044, qui calcule tous les impacts, des matières premières jusqu’à la fin de vie des produits. Et les résultats sont  
époustouflants  !
 - 50% de consommation d’eau en moins
- 93% d’émissions de gaz à effet de serre en moins
- 80% de consommation d’électricité en moins
- 90% de consommation de bois en moins
- 90% d’épuisement des ressources non renouvelables en moins. 
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Les couches innovantes Hamac sont faciles et efficaces !
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