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Une consommation éthique
Les parents et futurs parents le savent : il n’est pas facile 
de s’équiper pour l’arrivée d’un bébé, et ça l’est encore 
moins lorsque l’on veut respecter une certaine éthique de 
consommation.
Le « fait main », « biologique », ou encore « fabriqué en 
France » connaissent un grand succès, mais ne garan-
tissent pas forcément un respect de l’environnement 
et des conditions de travail durant toutes les étapes de 
production. En créant Lange de bébé, Elsa voulait être 
capable de proposer des créations entièrement respec-
tueuses de l’homme et de la planète, et c’est un pari 
réussi !

La chaîne de production
L’intégralité de la collection Lange de bébé est réalisée 
avec du coton biologique, certifié GOTS. Tout commence 
donc à la plantation de la petite graine de coton… Ce 
coton est cultivé puis transformé en Turquie, au sein d’une 
même Entreprise. Ces deux procédés sont réalisés dans le 
respect du cahier des charges « GOTS », seule certification 
qui garantit une culture biologique et des conditions de tra-
vail décentes. Le tissu arrive ensuite chez des fournisseurs 
locaux ; Ce sont des entreprises à taille humaine qui ne 
vendent que des tissus biologiques et qui partagent toutes 
les mêmes valeurs. Ce tissu est ensuite livré directement 
dans l’atelier de Lange de bébé, en Haute Savoie.
Cette chaîne de production très courte offre cette possibi-
lité de connaître l’histoire d’un article « Lange de bébé », 
depuis sa conception, jusqu’à son arrivée dans vos foyers !

Les produits Lange de bébé
L’ensemble de la collection a été pensée, dessinée puis 
cousue par Elsa, la fondatrice de la marque. Une collec-
tion douce et minimaliste conçue pour être durable et 
pratique. Ici tout est fait main, jusqu’au prénom de bébé 
brodé à l’ancienne. 
Notre coup de cœur s’est porté sur les gigoteuses hiver 
100% bio. Un produit d’exception qui n’existait pas sur le 
marché puisque les gigoteuses vendues comme étant en 
coton biologique sont garnies de polyester (plastique).
Faire le choix d’un cadeau de naissance éthique et res-
pectueux, c’est transmettre le meilleur aux générations à 
venir. Coup de cœur garanti sur le site de Lange de bébé 
ou le plus dur sera de choisir !

Réaliser des articles 
pour bébé totalement 

respectueux de l’homme 
et de la planète, le tout à 
prix abordable, c’est le 
pari que s’est lancé une 

jeune créatrice, Elsa, 
avec la marque « Lange 

de bébé ».

Des articles pour bébé respectueux
de la peau et de la nature


