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lilititi

Dès l’origine, lilititi c’est une histoire de bébés, de professionnels de santé, d’amitiés entre des mamans et des papas. 

Tout commence par un tournage 

France Télévisions, dans le cadre de son émission « Les Maternelles » diffusée sur France 5, installe une équipe à la 

maternité de Saint-Cloud. 

Catherine Fontenel, auxiliaire de puériculture dans cette maternité, pratique régulièrement le bain emmailloté (méthode 

issue des soins Nidcap pour les grands prématurés). Lors d’un de ses bains, elle est filmée. 

Suit une histoire d’amitiés 

Catherine parle à ses amis des bienfaits de l’emmaillotage et évoque aussi les attentes et besoins des parents… c’est le 

déclic, comment offrir des moments d’apaisement et de bonheur au nouveau-né et à ses parents ? 

Comme toujours, c’est une idée simple qui s’impose : une enveloppe d’emmaillotage. 

Rapidement, une première ébauche voit le jour, puis une deuxième, une bavette est ajoutée, enfin une première 

enveloppe est ajustée sur un poupon en celluloïd. 

C’est ainsi que commence l’histoire de l’enveloppe lilititi. 

D’autres essais sont faits sur des nouveau-nés (avec l’accord des parents). Ça fonctionne ! Les parents demandent où 

l’acheter ! 

Dès 2019, la société lilititi est créée, elle dépose une demande de brevet auprès de l’INPI, s’assure d’une fabrication 

« Origine France Garantie » et d’une certification OEKO-TEX respectueuse de la peau des bébés. 
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(dès les 1ers jours jusqu’à 3 mois) 

Pourquoi ? 

Certains nouveau-nés présentent des mouvements incontrôlés, 

réflexe de Moro (réflexe archaïque de défense naturelle qui 

provoque une sensation de vide et de nervosité) qui engendre 

pleurs, cris et agitation. 

Méthodes 

Si les bienfaits de l’emmaillotage sont de nouveau reconnus, il 

demande cependant une attention particulière sur la méthode à 

utiliser. En effet, le nourrisson a besoin de retrouver l’élasticité du 

ventre de la sa maman et surtout ne jamais être serré. 

Toujours respecter la position physiologique (dos arrondi, jambes 

repliées, genoux à hauteur de nombril, hanches et épaules mobiles, 

mains près du visage). 

Pratiques courantes 

Les méthodes les plus utilisées pour l’emmaillotage sont celles dites 

de pliages, ces pratiques consistent à positionner un lange 

(généralement carré) en figure de losange et ensuite à plier et à 

replier celui-ci de telle sorte que le bébé se retrouve au centre de 

celui-ci suffisamment contenu mais toujours mobile dans ses 

mouvements. 
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L’enveloppe d’apaisement lilititi permet, sans technique 

particulière, d’apaiser en toute sécurité le bébé tout en étant 

facile d’utilisation pour les parents.  

L’enveloppe d’apaisement lilititi s’utilise aussi bien dans l’eau 

(pour un bain enveloppé) que sur une surface douce et 

confortable (pour calmer). Son élasticité permet de contenir 

suffisamment le bébé sans jamais le serrer, il reste ainsi mobile 

et peut bouger épaules, jambes et bassin et s’étirer sans 

difficulté. 

L’enveloppe d’apaisement lilititi est un produit naturel, en 

coton peigné (très doux), issu de l’agriculture biologique, et 

sans risque d’irritation pour l’enfant (aucun colorant, bouton, 

velcro, agrafe, pression, fermeture…). 

L’enveloppe d’apaisement lilititi ramènera toujours le bébé 

dans une position fœtale pour le rassurer et le soulager 

d’éventuelles coliques. Ainsi contenu, le nourrisson retrouve et 

éprouve les mêmes sensations que celle connues dans le 

ventre de sa maman.        
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BVCert. 6018886 

C’est dans les Hauts-de-France que l’enveloppe lilititi est fabriquée. 

L’entreprise Lemahieu est l’une des dernières bonneteries françaises, 

créée en 1947, elle bénéficie d’une très grande expérience et d’une 

solide réputation, aujourd’hui elle emploie plus de 110 personnes. 

Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements, de 

confort et de bien-être, possède ses propres lignes de fabrication… Elle 

intègre aussi, en son sein, l’ensemble des chaines de production 

(tricotage, découpe, broderie, assemblage, contrôle qualité…), 

aujourd’hui son offre se tourne aussi vers des textiles innovants. 

Fort de son expérience, de ses équipes, et de sa production totalement 

française, elle détient le label « Origine France Garantie ». 

L’enveloppe d’apaisement lilititi est un produit naturel 

en coton issu de l’agriculture biologique. 

Elle bénéficie du label Standard 100 by OEKO-TEX 

Classe 1 qui garantit que la peau sensible des bébés 

est préservée : pas de rougeurs, d’eczéma, d’irritations 

ou de réactions allergiques. 

CQ 1184/2 IFTH 
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www.instagram.com/lilititi/ www.facebook.com/lilititi/ 


