
Lancement du service location et lavage
de couches

à Compiègne et Margny

Présentation de Ma petite couche

Ma petite couche propose déjà aux parents franciliens un service de 
location et de lavage de couches lavables avec livraison cycliste à 
domicile.

Toutes les informations sont disponibles sur le site web  :
www.mapetitecouche.fr

Description du lancement

Le service sera lancé mi-septembre 2018 sur deux communes de l’ARC :
Compiègne et Margny-lès-Compiègne.

Par la suite, Ma petite couche souhaite s’étendre sur toute l’agglomération
de l’ARC en ouvrant ville par ville en fonction d’un nombre de demandes 
minimum dans chacune.

Les 5 à 10 familles participant au lancement à Compiègne et Margny 
recevront mi-septembre 2018 un lot de 8 premières couches lavables 
propres dans un sac étanche.

Ceci correspond à notre offre "fdécoovrerte"f de 16t oovores parr 
semarine, en 2 lots de 8 oovores, à 7€ par semaine, au lieu de 14€, 
livraison incluse.

Nos lirrarisons sont assurées par un livreur en vélo en fn d’arprss-midi  
(17r30-19r30).

Abonnement au service

Pour s'abonner au service Ma petite couche, les parents utilisent 
exclusivement le site web/mobile www.mapetitecouche.fr.

http://www.mapetitecouche.fr/
http://www.mapetitecouche.fr/


Lors de cette inscription, ils renseignent : le prénom, l'âge, la taille, le 
poids et la date de naissance de leur bébé.

En fonction de la taille et le poids de leur bébé, et grâce à un graphique, ils
sélectionnent la taille de couche actuelle de leur bébé (XS/S/M/L/XL).

Ensuite, les parents renseignent leur CB pour être prélevés toutes les 4 
semaines.

Enfn, les parents renseignent leur adresse postale de livraison avec les 
renseignements nécessaires à la livraison (interphone, gardien, code…)

Tarifcation

Ces 5 à 10 premières familles auront un code promotionnel pendant toute 
la durée de l'expérimentation, prévue pour 4 semaines.
Ce code promotionnel leur permettra de bénéfcier d'un tarif moitié prix 
soit 7€ parr semarine au lieu de 14€ par semaine.

Le tarif se décompose comme suit :
0,5€ / couche / semaine => 8€ pour 16 couches
3€ le passage à domicile => 6€ pour 2 passages à domicile par semaine

A terme, pour réduire le coût total de l’abonnement, il sera possible de 
venir faire l’échange du sac de couches utilisées par le sac de couches 
propres dans un lieu central à Compiègne ou à Margny.

Échange couches propres/utilisées

Une fois inscrit, un livreur cycliste de Ma petite couche passera 2 fois par 
semaine, le lundi et le jeudi, livrer le sac de 8 couches propres et 
récupérer le sac de 8 couches utilisées.

Entre chaque passage de notre livreur, les couches utilisées sont stockées 
dans un sac hermétique fourni par Ma petite couche.

Nos lirrarisons sont assurées par un livreur en vélo en fn d’arprss-midi  
(17r30-19r30).

Vovs sovraritez arroir plvs d'informartion ?
Vovs arrez des qvestions ?

Visitez notre site www.mapetitecouche.fr

Appelez-nous au 06t 28 23 28 41

Envoyez-nous un courriel à antoine@  mapetitecouche.fr  

http://www.mapetitecouche.fr/
mailto:antoine@mapetitecouche.fr?subject=Lancement%20Ma%20petite%20couche%20%C3%A0%20Compi%C3%A8gne%20et%20Margny

