DÉPÔT-VENTE DE COUCHES LAVABLES : LES CONDITIONS
La couche lavable n’est pas un textile comme les autres. Pour remplir son rôle, elle doit pouvoir s’ajuster à la morphologie de l’enfant, être absorbante et
hygiénique. C’est la raison pour laquelle il vous ait demandé de remplir ce formulaire. Vos couches vont servir à d’autres enfants.
Aussi, au nom de tous les p’tits culs qui porteront vos couches dans le futur, merci de jouer le jeu à fond.
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Avant d’imprimer, de remplir - et de retourner - ce formulaire, merci de vérifier que
vos couches soient :
. Propres, absorbantes et décrassées
. Que les parties imperméables soient fonctionnelles
. Que les élastiques soient en bon état
1. Identité du lot
Remplir le tableau à raison d’une ligne par couche.
Système
Marque

Modèle

TE1 TE2 TE3 Classique

Inserts

État

Coton bio Coton Chanvre Bambou Eucalyptus Zorb Culotte Absorbants Scratchs Pressions

. Quand avez-vous acheté vos couches ?
. Étaient-elles neuves ou d’occasion ?
. Pour combien d’enfant(s) ont-elles servis en tout ?
. Donnez une appréciation générale de l’état du lot (développé plus loin).
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DÉPÔT-VENTE DE COUCHES LAVABLES : LES CONDITIONS
Suite du questionnaire... Juste ici.
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2. Votre routine de lavage
. Sur une échelle de 0 à 10 (0 étant oublié dans un carton et 10 étant l’usage quotidien), à quelle fréquence
utilisiez-vous vos couches lavables ?
. Comment stockiez-vous vos couches lavables ?
. Quelle était la marque ou la recette de votre lessive ?
. Décrivez votre routine de lavage.
. À quelle fréquence décrassiez vous, comment et avec quel(s) produit(s) ?
. Commentaires ou mots doux, juste ici.
3. L’état de vos couches
. Merci de bien vouloir remplir le tableau en haut du formulaire.
. Vous êtes invité(s)s à joindre à ce formulaire (en pièce jointe du mail) des photos représentatives de l’état du lot.
Aussi bien pour les couches en bon état que pour les couches ombrées.
. Pour chaque série, merci de prendre en photo ( les scratchs, les élastiques des cuisses et du dos, de l’intérieur
des culottes et des parties absorbantes avec mises en valeurs des tâches).
Pour plus de facilité, merci de renommer vos photos comme ci-dessous.
ex : Marque - Modèle - Etat général - Scratchs.
NB : La plupart des tâches de selles partent très bien avec un détachage au fiel de boeuf puis un décrassage au percarbonnate (voir fiche sur
le site). Merci d’effectuer le détâchage vous-même dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, je vous propose d’opérer moi-même
à cette démarche pour le tarif de 10€.

4. Renvoi du formulaire
Et voilà, c’est la dernière étape. Merci à vous d’avoir partagé toutes ces informations, qui permettront aux futurs
parents d’acheter des couches d’occasions sur le Cul dans l’herbe en toute confiance. Il ne vous reste plus qu’à me
retourner ces informations par email à margaux@leculdanslherbe.fr pour que je puisse vous faire une proposition
pour le dépôt-vente ou le rachat de vos couches.
Merci à vous !
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