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OÙ TROUVER DES LANGES LAVABLES EN WALLONIE
ET À BRUXELLES ?
ARTICLES
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Toutes nos adresses pour tester, louer et acheter des couches lavables en Wallonie et à
Bruxelles.
Si on a décidé de faire le pas d'utiliser des langes lavables pour préserver la peau de bébé et
l'environnement, reste à savoir où s'en procurer.
On commence par bien se renseigner auprès de professionnels. Voici nos bonnes adresses pour :
participer à un atelier découverte ;
louer un kit d’essai ;
acheter en magasin ;
acheter par internet ;
acheter en seconde main ;
faire appel à un service de nettoyage.
Et avant de se décider, on jette un oeil à :
nos conseils pour bien choisir ses langes lavables ;
et nos astuces pour bien les utiliser.
Et on vériﬁe si sa commune propose une prime à l'achat de couches lavables.

Les couches lavables sont une vraie solution écologique, tant qu'on respecte quelques conseils pour
leur entretien.

Points de vente et de location
De nombreux magasins livrent aussi en-dehors de leur province.
Location Vente

Aussi Organise Service
Seconde
sur
des
de
main
Internet ateliers nettoyage

Bruxelles
Bébéco (Bruxelles et environs)
www.bebeco.be
0478 69 47 67

x

Ecotribu
www.ecotribu.be
0476 77 61 33 (soirée info) et 0486 61 78 06 (service de
couches)

x

x

x

x

x

Les Choux Verts
Rue de la Tulipe 27 à 1050 Bruxelles / 02 647 67 92
www.leschouxverts.be

x

L’écoquelicot
Shopping Linthout, Rue des Tongres à 1200 Bruxelles / 02
725 82 25
www.ecoquelicot.be

x

Nature & découvertes
www.natureetdecouvertes.com
Boulevard de la Woluwe, 70/ boîte 78 à 1200 Woluwe-SaintLambert / 02 772 58 98
City 2 à 1000 Bruxelles / 032 19 36 32

x

Natur pur
Rue François Dons, 49 à 1050 Ixelles / 02 646 75 95
via http://adresses.famidoo.be/ﬁche-natur-pur,5729.html

x

x

x

x

x

Brabant wallon
Empreinte et moi
Boucle J-Fr Breuer 2 – 1435 Mont-Saint-Guibert
0494 89 86 11
adeline@empreinteetmoi.be
http://www.empreinteetmoi.be/

x

x

Les Ateliers d'Emeline
Nivelles, Wavre, LLN
ateliersdemeline@gmail.com ateliersdemeline.wixsite.com

x

x

La Famille Canard
Chaussée de la Croix 17 à 1340 Ottignies
0494 21 27 79
contact@lafamillecanard.com
https://lafamillecanard.com

x

x

Les p'tits langes verts
Chastre
info@langesverts.be - 0474 431 990
www.langesverts.be

x

Lunaviolette
Avenue J-F Kennedy 1/8 à 1330 Rixensart / 02 633 63 65
www.lunaviolette.org

x

x

x

x

x

Nature & découvertes
Centre commercial l’Esplanade à 1348 Louvain-la-Neuve /
010 86 77 12
www.natureetdecouvertes.com

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hainaut
Culito
Région de Mons
www.culito.be

x

Ecoterre
Chemin Brimboriau 5, Zoning industriel à 7822 Ghislenghien
/ 0470 96 65 26
www.ecoterre.be
La Renarde
Rue Saint-Nicaise 5 à 6530 Thuin
+32 487 86 64 03
contact@larenarde.be
https://larenarde.be/

x

Le monde d'Oscar
Rue de la vieille église 43 à 7141 Carnières / 0499 18 91 10
info@le-monde-d-oscar.be
www.le-monde-d-oscar.be
Les p'tits langes verts
info@langesverts.be - 0474 431 990
www.langesverts.be

x

x

x

x

x

Naturissimo
Chemin du Grand Pont 4 à 7063 Neufvilles / 0476 98 24 41
etre-proche.be/naturissimo/pmwiki.php?n=Naturissimo.Home

x

x

Liège
Babi’Lyne
Rue Chafay 6 à 4020 Jupille / 0474 62 02 41
http://www.babilyne.be

x

Bebe happy
Rue César De Paepe 48 à 4630 Soumagne / 04 362 88 71
www.couchelavable.eu
Ecoloop
Rue Vinâve 11 à Braives
0486 83 38 18
eco-loop@outlook.com
http://www.eco-loop.be

x

Graine de vie (L’ange Natur’elle)
Rue d’Eupen 26a à 4950 Waimes / 080 21 59 30
www.biocouche.be

x

Lange&Compagnie
Rue Jehoge 5A à 4190 Xhoris / 0468 36 56 66
www.langeecompagnie.be

x

Matern’Elle
Rue d’Acosse 18 à 4219 Meeﬀe / 0474 68 43 27
http://www.matern-elle.be

x

Tranquille Basile
0479/60 76 13
tranquillebasile@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/tranquillebasile/
https://www.tranquillebasile.be/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luxembourg
Le Capucin
Avenue de La Toison d'Or, 66 à 6900 Marche-en-Famenne /
0472 86 78 63
info@lecapucin.be
www.couches-lavables.be

x

x

x

x

x

Petites Bulles
Rue de Habergy, 9 à 6700 Udange (Arlon) / 063 67 70 77
www.petitesbulles.com

x

x

Namur
Koala Culotté
Walcourt, Mettet, Philippeville
0497 81 88 63
emilievervy@hotmail.com
Sur facebook : Koala Culotté

x

x

Les p'tits langes verts
info@langesverts.be - 0474 431 990
www.langesverts.be

x

x

Nhappy Baby
Rue d'Aty 22, 5370 Havelange
0479 30 38 03
laurine-vismara@hotmail.com
Sur facebook et Instagram : Nhappybaby
Petite marmite
0498 62 59 87
alyne@petitemarmite.be
www.petitemarmite.be

x

x

x

Petit kiwi
Route de Gembloux, 304/3 à 5310 Aische-en-Refail
(Eghezée) / 0487 11 90 66
www.petitkiwi.be

x

Silo, épicerie naturelle
Avenue Jean Materne, 43 à 5100 Jambes
https://www.facebook.com/siloepicerienaturelle/

x

So Little Cactus
solittlecactus@gmail.com
https://solittlecactus.jimdo.com/contact/

x

Tout, Près d'ici
Rue de la Station 14 à 5500 Dinant
toutpresdici.be
Facebook : Tout, Près d'ici
Un pigeon sur un ﬁl
Création artisanale, Rochefort
0494716811
Facebook : Un pigeon sur un ﬁl
Watoto
Rue Pierre houbotte, 24 à 5020 Vedrin
081 34 09 57
info@watoto-eco.be
https://watoto-eco.be

x

x

x

x

x

Uniquement en ligne
Babywalz
03 710 82 33
www.baby-walz.be

x

Parents Bio
04 375 30 76
www.parents-bio.com

x

Petit fantôme
https://petitfantome.be/

x

Sebio
084 21 30 43
www.sebio.be

x

Eco bébé
www.eco-bebe.com

x

Des groupes facebook spéciﬁques comme « Couches
lavables d'occasion pour les belges »

x

Multi-régions
Sens et découvertes (Marie Storder)
Province de Namur et du Luxembourg
marie.sens.et.decouvertes@gmail.com
- 0476 24 70 27 - Sur facebook
https://sens-et-decouvertes.webnode.be/
En Wallonie et à Bruxelles :
Réseau Couches Lavables asbl
www.facebook.com/reseaucoucheslavables
En Wallonie :
Dreambaby, qui livre aussi dans les magasins Colruyt V I
Voir la carte des magasins

x

x

x

x

x

En savoir plus
Comment bien choisir ses couches lavables ?
8 astuces pour bien utiliser ses langes lavables
Comment nettoyer et entretenir les langes lavables ?
Recette de liniment maison pour nettoyer les fesses de bébé

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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