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ILADO LANCE SA
NOUVELLE COLLECTION
« COCON DE LAINE »
inspirée de la tradition de
l’emmaillotage

Après être tombé dans l’oubli pendant des décennies,
l’emmaillotage fait aujourd’hui un retour en force remarqué
et séduit de nombreux parents.
Mais si cette pratique a des vertus indéniables, elle comporte
également des risques.
Heureusement, il existe désormais une alternative sûre
et confortable à l’emmaillotage : le « Cocon de Laine »
de la marque française Ilado, un cocon tout doux qui
apaise bébé et rassure les parents.

La petite histoire de
l’emmaillotage
L’emmaillotage est pratiqué dans de nombreuses régions du monde, y
compris en Europe, depuis des millénaires. À l’origine, il avait pour but
de protéger les bébés du froid… mais aussi des animaux ! Emmaillotés
et accrochés en hauteur, les bébés étaient en sécurité.
Dans les années 1970, l’emmaillotage connaît une éclipse en Occident,
provoquée par l’apparition des gigoteuses. Pendant plusieurs décennies, on
l’oublie, jusqu’à ce que le pédiatre américain Harvey Karp mette en lumière
ses bénéfices : il régulerait le sommeil et apaiserait les nouveau-nés.
Revenu au goût du jour, l’emmaillotage ne fait toutefois pas l’unanimité.
Ses détracteurs soulignent qu’il peut accroitre le risque de mort subite
du nourrisson, et que le serrage des jambes peut les empêcher. Ces
arguments choc sont en fait causés par de mauvaises pratiques, qui
peuvent facilement être corrigées.

Ilado, la marque française
qui revisite les traditions des
mamans du monde
Avec Cocon de Laine, Ilado a décidé de revisiter la technique ancestrale
de l’emmaillotage pour en proposer une version moderne et sécurisée.
Une fois de plus, elle s’inspire des rituels bienfaisants des mamans du
monde pour procurer bien-être et confort aux bébés.
Le produit phare de la marque est en effet le Bola de grossesse, un bijou
sonore utilisé au Mexique, qui apaise les mamans et leurs bébés. Le
lancement de la collection Cocon de laine s’inscrit donc parfaitement
dans la philosophie de la marque, qui tire le meilleur des traditions pour
le plus grand bonheur des bébés et de leurs parents.

Les bienfaits du Cocon de Laine
Ilado
Créé en collaboration avec la marque Mamy Factory, spécialiste française
de la laine Bébé, le Cocon de Laine Ilado représente une alternative
intéressante et rassurante à l’emmaillotage. Il procure à bébé des
sensations proches de celles ressenties in utero. Il limite ses mouvements
incontrôlés, les fameux réflexes de Moro, qui perturbent le sommeil.
En même temps, il n’entrave pas les jambes de bébé : il contient
uniquement le haut du corps, sans trop le serrer. Il accueille ainsi bébé en
douceur, dans une sensation enveloppante et rassurante, et l’accompagne
vers un état de calme et de bien-être, favorable à l’endormissement. Le
Cocon de Laine peut être utilisé jusqu’à l’âge de trois mois.

Le cocon : une version moderne
de l’emmaillotage
Les cocons sont apparus il y a une vingtaine d’années grâce à Danièle
Salducci, alors kinésithérapeute à l’hôpital nord de Marseille. Elle s’est
inspirée de l’emmaillotage pour mettre au point des cocons de mousse
destinés aux prématurés du service néonatalogie. Ces petits nids étaient
installés dans les couveuses pour permettre aux bébés de bien se
développer.
Dans un premier temps, les cocons étaient fabriqués sur mesure et de
manière artisanale. Ils ont ensuite été commercialisés pour une utilisation
grand public. Aujourd’hui, les cocons entament un nouveau chapitre de
leur histoire avec le lancement de la collection Cocon de Laine par Ilado.

Un cocon tout doux et
facile à vivre
Le Cocon de Laine est confectionné avec le plus grand soin
dans l’atelier portugais d’Ilado. Il est tricoté avec de la laine
mérinos issue d’animaux élevés en plein air en Amérique du
Sud. Son fil mérinos ultra-fin est parfaitement adapté pour la
peau sensible des bébés : il est reconnu pour sa douceur, sa
souplesse, sa résistance, et ses propriétés thermorégulatrices
et antibactériennes, mais aussi pour sa facilité d’entretien.
Lavable en machine en programme laine, le Cocon de laine
est proposé en taille unique 0-3 mois. Il se décline en trois
coloris : gris bleu, terracota et rose poudré.

À propos d’Ilado
Ilado a été fondée en 2015 par Sandra Zeller,
qui souhaitait faire découvrir aux parents
d’aujourd’hui les rituels bienfaisants des
mamans du monde. Depuis plus de cinq
ans, la marque française propose une lecture
contemporaine du Bola de grossesse, un bijou
traditionnel mexicain dont le doux tintement,
porteur de calme et de sérénité, relie les
mamans à leur bébé pendant la grossesse et
apaise les nouveau-nés.
Ilado propose également des bijoux inspirés de traditions ancestrales,
comme le collier Déesse ou l’Amulette, des sphères de pierre naturelle
aux propriétés bienfaisantes, des bougies apaisantes, et un parfum, To
The Moon, qui a déjà séduit des milliers de mamans et dont la fragrance
évoque l’odeur tendre, chaleureuse et addictive du premier peau à peau.

Pour en savoir plus
La collection Cocon de Laine :
https://www.ilado-paris.com/bebe/241-cocon-de-laine.html
Site web : https://www.ilado-paris.com/
 https://www.youtube.com/channel/UCvzYBJFxTTLdyHyygBaA-Qg
 https://www.instagram.com/ILADOparis
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