
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Pourquoi un lange en lin ?  

Antibactérien et résistant aux moisissures, le lin est naturellement écologique et très solide. 
Particulièrement adapté aux peaux sensibles, il prévient les allergies et érythèmes du 
nourrisson. 
 

C’est un tissu doux et très absorbant. De plus, il sèche vite.  

Le lin conserve au fil du temps ses qualités, il ne se déforme pas et ne peluche pas ! 

 

Il est multi-usage : lange, doudou, emmaillotage, bavoir, couverture été, essuie, protections 
contre les salissures, matelas à langer de voyage, protège épaule…  
Les petits l’adorent ! Et plus vous le laverez, plus sa douceur se révèlera ! 

Utilisation en lange : 

Dans une culotte imperméable: le tétra est plié en longueur et déposé dedans. 
Astuce : Utilisez un papier "récolteur" de selle en cellulose pour jeter un maximum de selles.  
En origami : Le tétra est plié sur bébé et éventuellement fermé avec une épingle à nourrice.  

Un produit belge et écologique : 

LE CAPUCIN et BAG TO GREEN ont développé en synergie ces tétras en lin uniques.  
 

Ils sont confectionnés en lin belge et français par une Entreprise de Travail Adapté en Belgique. 
Le lin est certifié Oekotex 100 et a passé avec succès les tests de rejets éventuels de teinture 
dans un laboratoire indépendant. 
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Caractéristiques : 

Existe en 2 tailles :     1..Taille naissance : 60cm/60cm     2. Taille unique : 80cm/80cm 

De nombreux pliages pour le lange et l’emmaillotage existent.  
Au verso de chaque packaging, vous trouverez 2 propositions.  

Entretien : 

Lavable à 60°C  
Le sèche-linge est autorisé, mais plisse le lin. Favorisez donc le séchage à l’air libre, d’autant 
qu’il est plus rapide que le sèche-linge électrique !  

Quelques applications :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vente dans les boutiques spécialisées et écologiques 

Infos chez :  

Laurence, spécialisée en articles de puériculture durables et éthiques, www.lecapucin.be  

 Isabelle, créatrice passionnée par l’écologie & le lin de nos contrées, www.bagtogreen.com 

Notre super distributeur : www.auxpetitsbonheurs.be 
 

FB :  @lecapucin.be - @bagtogreen - @auxpetitsbonheurs.be 

 

isabelle@bagtogreen.com - info@lecapucin.be  

info@auxpetitsbonheurs.be  

Pliage trapèze 

Emmaillotage 

Pliage Cerf-volant 
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