
La boite de lait
Allaitez en toute sérénité

www.laboitedelait.fr

Des co�rets d'allaitement avec l 'essentiel pour 
les futures mamans et mamans allaitantes.

Retrouvez-nous sur Facebook

1- Je choisis ma boite 
pour me faire plaisir ou 
à o�rir.

3- Ma boite est livrée 
en quelques jours, 
partout en France.

2- Je la commande en 
quelques clics, tout 
simplement.

Clic !

La boite de lait répond à vos questions

Suivez-nous sur Instagram

Envoyez-nous un mail ;)
contact@laboitedelait.fr

#laboitedelait
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La boite de lait, pourquoi ?

Je suis maman depuis le mois d’août 2017 et 
j’ai souhaité allaiter ma fille.

Pour guérir les petits bobos liés à cette 
pratique j’ai parcouru de nombreux sites 
internet et interrogé des sages-femmes sur 
les produits et accessoires à utiliser.

Que de temps passé, que de questions ! Lors 
d’une tétée à 5h du matin je pense à un 
co�ret contenant le nécessaire pour aider les 
mamans allaitantes, Après un tour sur la 
toile, je vois que peu de choses sont 
proposées ; à moi de me lancer !

Vous trouverez dans ma boite des produits 
de qualité fabriqués en France. Des articles 
testés et des marques renommées.

L’allaitement et non seulement le 
moyen de nourrir au mieux son bébé 

mais aussi un moment d’échange et de 
partage. Néanmoins il est nécessaire 

de se préparer et d’être équipée.

Les boites se composent d’articles de 
puériculture validés et recommandés 

par les professionnels de santé et
les mamans.

La boite de lait
Allaitez en toute sérénité



L’entière - Tout l ’essentiel

1 paire de coquillages d’allaitement Bébé 
Nacre (taille standard)

1 bracelet d’allaitement Naïris Bijoux

1 huile Pranarôm « Allaitement harmonieux »

1 huile Pranarôm « Crevasses du mamelon »

1 paire de bouts de sein Medela

2 paires de compresses hydrogel Medela

2 paires de coussinets lavables Medela

Aucune prise de tête, tout est dans l’Entière ! 
Cette boite contient tous les soins et 
accessoires essentiels pour la maman 
allaitante.

La demi-écrémée - Accessoires

1 paire de coquillages d’allaitement Bébé 
Nacre (taille standard)

1 bracelet d’allaitement Naïris Bijoux

1 paire de bouts de sein Medela

2 paires de coussinets lavables Medela

1 voile d’allaitement Tineo

Pour toutes les mamans qui ont besoin d’être 
opérationnelles rapidement ! La boite « La 
demi-écrémée – Accessoires » contient tous les 
accessoires indispensables pour l’allaitement.

La demi-écrémée - Soins

1 huile Pranarôm « Allaitement harmonieux »

1 huile Pranarôm « Crevasses du mamelon »

2 paires de compresses hydrogel Medela

Prenez soin de vous avec cette boite qui 
comprend des soins douceur pour votre peau 
délicate, et pour produire un lait délicieux pour 
votre bébé.

95 € 75 € 30 €

Emballage soigné, box 
préparée avec amour

Des produits de qualité, 
testés par des mamans

Des tarifs négociés pour 
vous, budget optimisé

Et tout ça, fait par une 
maman passionnée :)




