Little Chouchou s’engage auprès des bébés pour un monde plus doux
Le lange Little Chouchou accompagne bébé de ses premiers jours à ses premiers pas et même plus loin encore. Dès le berceau, il est le trait d’union entre lui et le monde et
veille sur lui tel un ange gardien. Il câline, absorbe, enveloppe et réconforte.
Doux pour la peau fragile de bébé, il est fabriqué dans le respect des ressources de la
nature et de l’homme afin de limiter son impact environnemental.
Le lange Little Chouchou est constitué à 100% de coton peigné, une matière naturelle
et respirante. Biologique, ce dernier a été cultivé sans pesticides, insecticides ou
engrais chimiques, et sans OGM. Pour aller encore plus loin dans ses valeurs écoresponsables, la marque porte une attention scrupuleuse à chaque étape de la chaîne
de production : teinture, traitement du tissu ainsi que l’impression des motifs sont
réalisés de façon écologique. Le coton ainsi que le traitement du tissu ainsi que les
encres d’impression sont labélisés G.O.T.S. La marque sélectionne également les
matières des accessoires qu’elle utilise (fil de couture recyclé, boite en carton recyclé,
ruban en coton biologique, papier création recyclé…).
Little Chouchou fait le choix d’une production locale, avec une fabrication 100%
française entre les Vosges et la région lyonnaise et ce dès le tissage des fils. Un partipris qui garantie les aspects sociaux de la production mais aussi le respect du droit du
travail. Ce choix a certes un coût mais la marque a à cœur de soutenir et valoriser une
filière textile française en pleine réinvention.
Derrière chaque lange Little Chouchou, il y a l’histoire d’artisans passionnés dont le
savoir-faire et l’engagement permettent de créer des modèles uniques aux imprimés
exclusifs pouvant être personnalisés avec le prénom du bébé grâce à des broderies
artisanales réalisées avec une couseuse-brodeuse datant du début du XXème siècle.

Little Chouchou, une histoire d’amour et d’engagements…

Little Chouchou, bien plus qu’un lange…
Cadeau de naissance unique, il est avant tout le cadeau d’une vie. Premier élément du trousseau, première page de l’histoire
d’un enfant, le lange se transmet et se réinvente au fil des années.
Dans les premiers mois de la naissance, il est l’allié pratique et nomade des parents dans de nombreuses situations.
Protecteur, il accompagne les bébés pendant le repas, le change, sur leur tapis d’éveil, ou encore à la sortie du bain.
En balade, il assure des siestes à l’abri de la lumière mais peut aussi faire office de couverture… Certains l’emploieront à titre de
couche lavable : c’est d’ailleurs son usage traditionnel. Le format des langes Little Chouchou permet les pliages adaptés et
permet aussi, l’emmaillotement des nouveaux-nés.
Le lange a également une grande dimension émotionnelle et affective : doudou, ami, il apaise, console, rassure…
Et après, quand bébé a grandit, le lange reste un complice, il saura devenir accessoire de mode (en tour de cou par exemple)
ou, grâce à son pouvoir absorbant, prendre une toute autre place dans la maison.

Le lange, l’accessoire aux 1001 utilisations et aux pouvoirs infinis.
« Je me suis prise d'affection pour ce petit morceau de tissu jusqu'à dormir dessus pour que mon bébé

puisse sentir mon odeur et être rassuré lors de nos séparations. Je l'ai utilisé sous toutes ses formes jusqu'à
ses 3 ans (si, si!).
Aujourd'hui, je suis très heureuse de proposer aux parents et à leur(s) bébé(s), des langes Français (dès le
tissage!), fabriqués à partir de coton biologique certifié G.O.T.S, dont le tissu est traité et imprimé
de façon écologique afin d'être plus respectueux des bébés, des hommes et de la planète.
Little Chouchou a été créée en 2021, pour protéger, envelopper et accompagner sainement les bébés tout en
préservant la nature afin de les voir grandir heureux ». Marie-Eve Gros, fondatrice de Little Chouchou
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