Les tabliers d'allaitement BBLetché :
pour allaiter en toute liberté
L’allaitement séduit de plus en plus de femmes : même si les Françaises restent
encore à la traine en Europe, par rapport aux Norvégiennes et aux Italiennes, plus
de deux bébés sur trois sont allaités naturellement à la naissance, et les bienfaits
de l’allaitement, pour les nourrissons comme pour leurs mamans, sont aujourd’hui
unanimement reconnus.
Toutefois, il n’est pas toujours facile de donner le sein ou de tirer son lait dans un
lieu public : le tablier d’allaitement créé par la société BBLetché, spécialisée dans
les coffrets d’allaitement, apporte une solution confortable et originale à ce
problème.

Un produit original et un cadeau idéal
Parfois appelé carré, écharpe ou châle d’allaitement, le tablier d’allaitement
BBLetché répond à un besoin exprimé par de nombreuses femmes : celui de donner
le sein à un bébé en toute discrétion, aussi bien chez soi, lorsque la famille ou des
amis sont en visite, que dans les lieux publics.
Il permet également de tirer son lait. Très facile à transporter grâce à sa poche de
rangement, il est tout indiqué pour l’été et les vacances. C’est donc un cadeau de
naissance idéal pour les futures mamans qui désirent allaiter. Les mamans
satisfaites qui utilisent déjà le tablier d’allaitement BBLetché, envoient
régulièrement des photos, visibles sur le compte Instagram de BBLetché.

Les avantages du tablier d’allaitement
Le tablier d’allaitement BBLetché offre de nombreux avantages :






Il protège bébé et maman des regards curieux et indiscrets.
Il permet de créer un environnement calme, dans lequel le bébé se sent à
l’aise et peut se concentrer sur la tétée.
Grâce à l’encolure rigide du tablier, la maman a en permanence un contact
visuel avec son bébé.
Le tablier est léger, prend peu de place, et dispose d’une poche intégrée.
On peut facilement le ranger dans un sac à main ou un sac à langer.
Comme le tablier d’allaitement est équipé d’un coin en tissu éponge, qui
absorbe les gouttes de lait aux commissures des lèvres de bébé, il n’est pas
nécessaire de s’équiper d’un bavoir.

Le tablier d’allaitement BBLetché en détails
BBLetché fait fabriquer ses tabliers d’allaitement en France, à Issy-les-Moulineaux,
dans le pôle ESAT des Papillons Blancs des Rives de Seine, anciennement C.A.T.
Les tabliers sont entièrement faits main.
Ils sont disponibles en taille unique, et sont dotés d’une sangle réglable grâce à
une boucle métallique. Ils sont réalisés en 100 % coton, dans un coloris gris souris à
points tête d’épingle blancs, et sont lavables en machine.

Tous les coffrets d’allaitement BBLetché contiennent un tablier. On le retrouve
ainsi dans les coffrets Simplicité, Sérénité et Tranquillité, aux côtés de produits
signés par de grandes marques : trousses, tisanes, crèmes protectrice, protèges
mamelons ou encore coussinets absorbants.
La livraison dans un des 5000 points Mondial Relay est offerte pour l’achat d'un
coffret Tranquillité ou Sérénité.

Le blog allaitement
Les créateurs de BBLetché, bien conscients des idées reçues qui circulent sur
l’allaitement et de la détresse parfois ressentie par les nouvelles mamans, ont
décidé de mettre l’accent sur l’information.
Le blog de la start-up, accessible depuis l’onglet « infos pour allaiter » de son site
internet, est ainsi une véritable mine de renseignements. On y trouve des liens vers
des sites de référence, des contacts de spécialistes, des vidéos et des documents
téléchargeables, tous validés par des professionnels de la santé spécialistes de
l’allaitement comme l’hôpital de Saint-Cloud, la maternité des Franciscaines ou
encore le lactarium de Necker.

Le concept BBLetché
C’est après la naissance de leur premier enfant que France et Augustin ont décidé
de créer BBLetché.
Aux prises avec les douleurs, les incertitudes et les questionnements liés à la
question de l’allaitement, ils se sont en effet rendu compte qu’il était
extrêmement difficile de trouver des informations fiables, et quasiment impossible
d’avoir accès à des produits adaptés. Le jeune couple a ainsi lancé BBLetché, une
start-up qui propose des coffrets dédiés à l’allaitement.
Grâce à des partenariats avec des marques reconnues comme Philips Avent,
Herbier de France ou Lansinoh, France et Augustin composent des coffrets de
grande qualité axés sur trois points : l’aspect pratique, le confort et
l’accompagnement au quotidien.

En savoir plus
Site internet : http://www.bbletche.com
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