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Coop Mybaby aussi bon que Pampers!
Le célèbre leader du marché fête cette année ses 32 ans. Et si c’était     la fin d’un règne?

Cela devait finir par arriver. 
Longtemps imité, Pampers a fini par 
être égalé. Et, surprise! c’est une cou-
che de la gamme «qualité et prix» de 
Coop qui lui fait cet affront,  avec des 
résultats proches, voire meilleurs sur 
certains critères que ceux du légen-
daire Pampers. Au classement final,  
ces deux marques arrivent dans un 
mouchoir de poche.

Comme les six autres modèles de 
la gamme maxi (de 7 à 18 kg ou de 8 à 
14 kg), MyBaby de Coop est soumis à 
une batterie de tests. Dès les premiers 
essais, MyBaby et Pampers se placent 
dans le peloton de tête. Alors que ce 
dernier excelle dans l’absorption du 
liquide côté garçons, MyBaby prend 
la relève du côté fillettes. En dehors 
de cela, aucune différence notable 
entre les deux marques n’a pu être 
constatée sur la perméabilité à l’air 
et le maintien des fesses au sec. Pour 
notre laboratoire, de même que pour 
les mamans qui ont utilisé MyBaby, 
les deux couches sont similaires en 
termes de performances. 

A quelques nuances près
Après s’être assuré que bébé reste 

bien au sec, notre laboratoire a éva-
lué la facilité d’emploi et le confort du 
lange. Celui-ci doit en effet être muni 
d’un adhésif de qualité. A ce stade, 
Pampers perd quelques points avec 
son velcro plus faible que celui des 
autres couches, mais tout de même sa-
tisfaisant dans son ensemble. Et, bien 
que la course soit serrée, MyBaby s’in-
cline devant Pampers en raison de son 
épaisseur. Ce détail n’a pas échappé à 
l’œil sévère des mamans: moins com-
pacts que ceux de Pampers, les langes 
de Coop prennent plus de place lors-
qu’il s’agit de les emporter avec soi. 

Quant au coût (voir en page 24): à 
41 centimes la couche, MyBaby n’est 
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pas la moins 
chère, mais elle 
est plus avantageuse 
que Pampers, à 47 centi-
mes l’unité. A cinq ou six langes 
par jour, la différence peut devenir  
non négligeable.

M-Budget et Denner
écrasent Milette

Autres surprises du test, les gam-
mes bas prix M-Budget et Denner. 
A 22 centimes la pièce, ces couches 
s’en sortent honorablement. Denner 
est à la traîne pour l’absorption côté 
filles, mais il maintient les fesses au 

sec. De son côté,
M-Budget est cer-

tes un peu faible pour le 
maintien au sec des garçons, 

mais son défaut est largement com-
pensé par son pouvoir absorbant. 

Une qualité qui manque juste-
ment à Milette (distribuée par 
Migros), qui est déclassée à cause 
de ce critère. Avec des performan-
ces plus mauvaises que la moyenne 
sur le liquide retenu par la couche, 
Milette n’est pas loin de se noyer 
dans un verre d’eau. Le géant orange, 
qui affirme avoir procédé à des tests 
complémentaires, ne s’explique pas 

pas la moins 
chère, mais elle 
est plus avantageuse 
que Pampers, à 47 centi-

sec. De son côté,
M-Budget est cer-

tes un peu faible pour le 
maintien au sec des garçons, 
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Anatomie
d’une couche

Les parents le savent, les bonnes couches-culottes sont des joyaux
de la technologie. Si elles sont mal conçues, fuites et irritations
(des parents et des fesses des enfants) sont au rendez-vous.

bien qu’elle puisse être commandée 
dans les magasins Migros. Huggies 
présente des performances bonnes, 
sans être exceptionnelles. La rareté 
sur nos étalages de ces couches fa-

briquées par la même entreprise 
que les mouchoirs Kleenex ne 
nous arrachera donc pas de lar-
mes.  

 Huma Khamis

Grande
adhésion
La majorité des mar-
ques sont passées 
aux adhésifs en vel-
cro, plus pratiques à 
repositionner. Fixés 
sur une bande de 
renfort à l’extérieur, 
ils évitent que la 
couche ne se dé-
chire. Responsables 
de certaines aller-
gies de contact, les 
adhésifs enduits 
de colle se font de 
plus en plus rares. 

Les fameux élas-
tiques «là et là»...
Judicieusement 
disposés à l’entre-
jambe, ils permettent 
d’ajuster les couches 
et d’éviter les fuites. 
Toutes les couches 
sont munies de bar-
rières antifuite qui 
créent une forme de 
réservoir, avant que 
l’urine ne soit absor-
bée par le coussin. 
La présence d’un  
élastique à la taille 
permet parfois une 
plus grande liberté 
de mouvement.

Un coussin absorbant 22 fois son poids!
C’est le cœur du lange. On s’imagine que ce n’est qu’une bande d’ouate,
mais il s’agit d’un savant mélange de «fluff» (pulpe de bois) et d’une poudre
superabsorbante (polyacrylate) qui retient jusqu’à 22 fois son poids en eau!
Un voile doux protège bébé de l’humidité et du contact avec cette substance.

Un film plasti-
que... en tissu
Son rôle est bien sûr 
d’empêcher l’urine 
de traverser et de 
protéger les vête-
ments. Dans la majo-
rité des cas, elle res-
semble, au toucher, 
à du textile et garan-
tit la perméabilité à 
l’air de la couche.

ce résultat. Censée être la principale 
concurrente de Pampers, la marque 
Huggies a été incluse dans le test. 
Mais, ces derniers mois, elle semble 
difficile à trouver dans le commerce, 
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PAMPERS
Baby Dry

Flex 4 Maxi

COOP
My Baby Maxi

 M-BUDGET
Maxi

Unisex

DENNER
Comfort Air
Soft Maxi

HUGGIES
Super Dry

Super Flex 4

MOLTEX OKO
Maxi

MILETTE
Baby Care 

Premium Maxi4

PRIX 29 fr. 90 19 fr. 90 11 fr. 90 12 fr. 95 29 fr. 90 25 fr. 50 26 fr. 

NOMBRE DE COUCHES PAR PAQUET 64 48 54 58 62 42 62

PRIX À L’UNITÉ 0 fr. 47 0 fr. 41 0 fr. 22 0 fr. 22 0 fr. 48 0 fr. 68 0 fr. 42

PERFORMANCES
EN ABSORPTION (37,5%)*

Garçons 

Filles 

RESPIRABILITÉ DU LANGE (15%)

FESSES AU SEC ( 22.5%)

Garçons, jour

Garçons, nuit

Filles, jour

Filles, nuit

FACILITÉ D’EMPLOI
ET COMMODITÉ (25%)

Adhésif

Tenue

Repositionnement

Epaisseur

Largeur à l’entre-jambe

APPRÉCIATION GLOBALE 81.37% 77.89% 71.07% 67.71% 65.88% 55% 35.90%

 très bon

 bon

 satisfaisant

 peu satisfaisant

    insuffisant

* critère limitant

5000 langes
c’est ce que bébé souillera durant les trente premiers
mois de sa vie, à raison de cinq ou six changes par jour.

Une tonne
c’est ce que pèsent les couches usagées à l’arrivée...
soit le poids d’un béluga femelle (baleine blanche) 
ou d’une dizaine d’éléphanteaux à la naissance.

CONSO

La course aux 3 pour 2
n Les très bonnes couches coûtent 
cher, pensez donc aux actions. A ti-
tre d’exemple, acheter trois paquets 
de Pampers pour le prix de deux di-
minue le prix de la couche de 47 à 
31 centimes. Quant à MyBaby, elle a 
chuté de 41 à 27 centimes lors des of-
fres de ce type en janvier dernier.

n Certains parents utilisent des couches 
un peu moins chères durant la journée. 
L’enfant étant changé plus souvent, la 
différence de performances ne se re-
marque presque pas. Pour les nuits ou 
les voyages en toute sérénité, optez en 
revanche pour les meilleures couches.

n Attention, le polyacrylate est irritant 
pour la peau, une couche abîmée ou per-
cée par accident ne doit pas être utilisée!

MALINCONSO

Quand popo ne rime 
pas avec écolo...
Face à cette montagne de dé-
chets, de nombreux sites Inter-
net et des journaux recom-
mandent l’emploi de couches 
lavables. Mais méfiance! Celles-
ci nécessitent une organisation 
impeccable dans la gestion des 
lessives.

D’autre part, le lavage en ma-
chine, surtout si cette dernière 
n’appartient pas à une classe «A», 
est énergivore et requiert beau-
coup d’eau. Au final, une étude 
anglaise  démontre que l’impact 
de ces deux couches revient au 
même. 

Une solution intéressante 
se profile avec la couche jetable 
Moltex Oko. Elle renferme cer-
tes des polyacrylates non biodé-
gradables, mais une partie de la 
couche provient de matériaux re-
cyclés. Et malgré sa couleur – due 
à l’absence de blanchiment au 
chlore – et son prix un peu élevé, 
ses performances satisfaisantes 
constituent un bon compromis 
entre conscience écologique et 
vie quotidienne. A utiliser, pour-
quoi pas, en alternance avec les 
best-sellers moins écologiques 
du marché.  H. K.

Surprenante, la couche 
Moltex Oko est nettement 

moins blanche que les autres 
marques, mais ses perfor-

mances restent acceptables.
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Les couches sont, 
dans un premier 
temps, inspectées par 
le laboratoire qui en 
releve les mesures et 
les caractéristiques.
Un test de simulation 
est réalisé pour éva-
luer le pouvoir absor-
bant à l’aide de man-
nequins dynamiques 
reproduisant les mou-
vements de jour et 
de nuit. Les faux pou-
pons de sexes féminin 
et masculin permet-
tent aussi de vérifier 
le maintien des fesses 
au sec et l’ampleur 
des fuites lorsque la 

couche est saturée.
La perméabilité à 
l’air est établie sur 
la perte de volume 
d’urine sur seize 
heures, soit une 
très longue nuit.
La résistance et l’ad-
hérance des bandes  
autoagrippantes sont 
aussi mesurées. Les 
langes sont enfin éva-
lués par un panel de 
parents, qui détermi-
nent aussi la facilité à 
positionner la couche 
sur l’enfant et son 
utilisation dans un 
cadre quotidien. 
 H. K.

Protocole de test 
Les choix de la FRC

A performances égales, Pampers et MyBaby 
sont interchangeables. Seul le volume de MyBaby 
rend cette dernière un peu moins pratique.

Pampers et MyBaby


