
Les ateliers d'Edi-conso Popopidoux

Statut Association d’insertion : fabricant et conseil dans les couches lavables Auto entrepreneur

Coordonnées

Eric VIAU - Les Ateliers d'Edi Conso

3 Rue du Pâtis – 49124 St Barthélémy d’Anjou 

02 41 45 17 36  - eviau.lesateliersediconso@orange.fr

Hélène VERDIER – Popopidoux

07 66 32 10 16

contact@popopidoux.fr

Composition du 

kit d'essai 

- 10 culottes à taille évolutive (en fonction de la morphologie de l'enfant)

- 18 inserts double épaisseur en Tencel et Microfibre.

- 5 inserts triples épaisseur (pour les nuits). 

- 500 voiles de protection jetables

- 1 sac de stockage

- Fabrication locale (Saint-Barthélemy-d'Anjou)

- 5 ensembles Hamac : 5 culottes + 8 inserts de jour en coton biologique 

GOTS + 2 inserts de nuit en microfibre Oeko-tex

- 5 ensembles Couds de Cœur : 5 culottes Oeko-tex + 8 inserts de jours et 2 

inserts de nuit en microfibre Oeko-tex 

- Fabrication française pour la marque Hamac

- Fabrication locale pour Couds de Coeur (Chemillé-en-Anjou) 

- 20 voiles polaires lavables + 100 voiles de protection jetables

- 20 lingettes lavables (chanvre ou coton biologique)

- 1 sac de stockage

Age enfant à partir de 2 mois dès la naissance

Lancement rendez-vous individuel réunion collective de 2h sur inscription

Suivi

un point téléphonique une semaine après la remise du kit, pendant la durée 

du prêt, par téléphone ou mail ou dans les locaux des Ateliers d'Edi Conso, à 

la demande des familles

par mail ou téléphone, à la demande des familles

Durée du prêt 3 mois 1 mois

Retrait et retour 

du kit d'essai

A l’issue du rendez-vous individuel comprenant les essais au Ateliers d’Edi 

Conso / retour aux Ateliers

à l'issue de la réunion collective ou retrait au point relais Au Cube 32 rue 

Maillé Angers / retour au point relais

Achat de changes
Pas d’achat possible auprès d'Edi Conso. Si l'essai est concluant la famille 

achète des couches neuves ou d'occasion où bon lui semble.
Achat possible auprès de Popopidoux


