
Les
essentiels
du
Capucin
0472/867.863 info@lecapucin.be



Le Capucin peut vous aider à créer votre
liste de naissance récap des choses

essentielles sans tomber dans la
surconsommation...

Ma minimaliste

allaitement, portage, hygiène...



- Tee-shirt , sweat, blouses, ou robes d'allaitement de marque Française en coton bio à partir 49.00€  "You &
Milk"
- Soutien-gorge d'allaitement sans armatures en coton bio hyper confortables et conçu pour un allaitement
au top "Engel" à partir de 31.80€
- Coussinets d'allaitement imperméables pour assurer une protection antifuite . Nous vous conseillons au
moins 4 paires . Les coussinets sont soit en coton bio, en bambou, en chanvre, ou en synthétique à partir de
5.50€/paire

Vêtements et protections 

- Tire-lait et recueil lait de la super marque Haakaa: Récupère le lait qui serait perdu dans le coussinet lors de
l’allaitement de votre enfant à partir de 33.50€
- Un biberon en verre ou en inox , juste pour au cas où... à partir de 7.00€
- Il existe à notre époque des biberon inox qui se transforment en gourde, il suffit de changer l'embout ;) 

Tire-lait, recueil lait, biberons

Allaitement



Soin et hygiène
Le plus simplement...

- Des gants de toilettes en éponge de coton, en tétra
de coton, en bambou, en lin,...à partir de 2.75€/2pcs
- Des lingettes grands formats en coton bio ou en
bambou ou les deux à partir de 16.90€ /10pcs

- Liniment Belge en 300ml (8.00€) ou en 1litre
(22.10€) ou kit à faire soi-même
- Eau florale, lotion nettoyante, savonnettes solides
(3.50€), argile blanche,...



Matelas à
langer
(Fr.)

100% naturel et éco-responsable

- Matelas à langer enveloppe en coton BIO  et
rembourrage en 100% laine vierge 54.50€ 
- Housse imperméable bio 30.00€



Demandez les différents coloris de votre écharpe
et ou de votre sling

Portage



à partir de 55.00€

Le Sling est une écharpe à anneau, sans nœuds qui s'installe naturellement sur
l'épaule.

Très simple d'utilisation et rapide, tout en respectant la position physiologique du
bébé, le Sling est particulièrement adapté aux parents pressés et aux trajets du
quotidien. Le sling est aussi très pratique pour allaiter en toute discrétion. Fabriqué
en France. Fils en Coton Bio Oeko-Tex Standard 100.

Néobulle offre deux choix de sling :
- Des sling tissé en sergé brisé pour un grand confort et une très bonne résistance
pour les bébés les plus lourds. Utilisable dès la naissance jusqu'à 3/4 ans.
- Des sling tricoté en jersey avec une maille très douce & enveloppante pour un effet
double peau. Utilisable pour la première année de bébé.

Sling de Néobulle (FR.)



à partir de 99.00€ Bondollino ou 149.00€ Nabaca

une écharpe porte-bébé de haute qualité à un juste
rapport prix / performances et de réfuter le préjugé
«le portage est trop compliqué» avec des
instructions de portage détaillées et facilement
compréhensibles.

Écharpe
Hoppediz
(All.)



Les utiles...

- Allonges body à partir de 6.00€
- Bouillotte naturelle et artisanale à partir de 12.50€
- Boîte en inox ou trousse  pour stocker les lingettes lavables ou    
jetables faites maison
- Gigoteuse en laine et coton bio made in France ou Suisse à
partir de 69.00€
- Drap housse literie à partir de 12.50€
- Alèze matelas sécurité "air plus" à partir de 14.50€ 

Accessoires
de bébé



Les utiles...

- Serviettes hygiéniques postpartum  lavables à partir
de 11.00€
- Culotte ou boxer menstruel à partir de 29.90€
- Pochette secrète menstruelle (stockage et ou de
rangement)  à partir de 7.5€
- Journal intime ou de recueil à partir de 12.90€

Accessoires
de maman



les couches lavables...et les
promesses du Capucin

Toujours demander un devis gratuit et
adapté au 0472.867.863  ou  à
info@lecapucin.be 

- Nous vous conseillons plus que vivement de
nous nous rencontrer ;) 
- Nous sommes des expertes à vos côtés jusqu'à
la propreté de votre enfant ;) 
- Service après-vente au top et à votre écoute



Le Capucin?
Qui est-ce?



Laurence Martin 

Fondatrice depuis 2015 , experte en couches
réutilisables bébés et adultes, ZD, animatrice,
conseillère, ...

Adeline Immel

Bras-droit, aide-comptable, experte couches
réutilisables, en ZD, conseillère...



@lecapucin.beFacebook

Instagram @lecapucin.be

Suivez Le Capucin ou 
le rencontrer

adresse show-room Rue Simon, 14 à 6990 Hotton

UNIQUEMENT SUR RDV au
0472/867.863 ou info@lecapucin.be



Nous contacter
Pour toute question

E-mail
info@lecapucin.be

Site Web
www.lecapucin.be

Numéro de téléphone
+32 472 867 863


