
L’incontinence nocturne peut
développer chez l’enfant de l’an-
xiété et un sentiment de culpa-
bilité. Le linge de maison imagi-
né par Sophie Remy, une ma-
man de trois enfants, a été
conçu afin d’aider les plus petits
à traverser sereinement ces pe-
tits accidents du quotidien tel
que le pipi au lit mais aussi la ré-
gurgitation ou encore des sai-
gnements. « La gamme Louis Le
Sec, c’est du linge beau pour les
enfants, pratique pour les pa-
rents », décrit la conceptrice.
Son jersey 100 % coton, qui est
également doublé d’une mem-
brane de polyuréthane souple
et silencieuse, lui permet d’être
une protection contre tous les li-
quides, une barrière contre les
acariens, les virus et les bacté-
ries. Le polyuréthane est une
molécule organique très utilisée
dans le monde médical. Il s’agit
d’une membrane qui laisse pas-
ser les molécules de vapeur
mais pas les grosses molécules
d’eau.
« L’idée m’est venue de par mon
expérience. Avec mon premier en-
fant, j’ai eu quelques soucis. Il fai-
sait régulièrement pipi au lit et

saignait du nez. Il existe des pro-
tections mais on les trouve dans
des magasins spécialisés. Ce qui
ne donne pas toujours envie aux
parents de s’en procurer », estime
la Bruxelloise qui a pris le temps
de penser et créer ses produits.
Près de huit ans de travail, plus
précisément !
Son envie était donc de propo-
ser aux parents une collection
vendue simplement au rayon
linge de maison de nombreux
magasins belges. Et qui plus est,
plaît aux enfants. Louis Le Sec,
ce sont des parures de lit rassu-
rantes et jolies, pour lesquelles
Sophie a travaillé avec deux
illustratrices bruxelloises.
« Chaque drap raconte une his-
toire. Il y a donc aussi un aspect
ludique. L’enfant peut s’allonger
sur son lit et chercher les petits
mystères cachés. C’est un univers
féerique, dans la forêt, qui se dé-
coupe en chapitre. Le premier est
en bleu, le second est en rose »,
ajoute Sophie. Sur la housse de
couette, les enfants pourront
jouer à trouver l’intrus, à re-
trouver la belette ou encore tous
les membres de la famille Le
Sec. Les petits bouts sont encou-
ragés à inventer leurs propres
histoires ! Les parents qui sou-
haitent découvrir cette gamme
de linge de maison innovante et
100 % bruxelloise peuvent se
rendre dans différents points de
vente, telle que la boutique En-
fantillages à Ixelles. Tous sont re-
pris sur le site de Louis Le Sec,
www.louislesec.com. l

A.DO.

Le linge de maison Louis Le Sec
Son textile imperméable permet aux enfants d’apprendre la propreté sans trop de tracas

La start-up bruxelloise Louis
Le Sec innove, en lançant

une collection de linge de maison
originale qui allie les aspects
esthétiques et fonctionnels afin de
permettre aux enfants et aux
parents de vivre sereinement
l’apprentissage de la propreté ou
le combat contre les allergies aux
acariens. Zoom !

La Bruxelloise, Sophie Remy, a conçu un tissu innovant qui protège bébé des acariens et bactéries.l JULES TOULET

L’univers de la marque a été créé avec deux illustratrices bruxelloises.l J.T. Disponible chez Enfantillages. l J.T.

Les couettes, oreillers, coussins et
autres tours de lit Louis Le Sec réa-
lisés dans le tissu innovant ont sé-
duit les Belges mais plaisent éga-
lement à l’étranger, plus précisé-
ment les pays limitrophes comme
la France ou le Luxembourg. Mais
Sophie ne compte pas s’arrêter là.
C’est pourquoi, en cette rentrée
2015, elle a développé une
gamme complète de linge de mai-
son. La cape de bain, grande nou-
veauté, garde maman ou papa au
sec pendant le bain et libère leurs
mains pour s’occuper de manière
plus sûre de bébé. Les bavoirs sont
absorbants et imperméables. Le
carré « All Around », c’est la
bonne invention ! Ce tissu s’em-
porte partout où une protection
est nécessaire que ce soit en
voyage, aux pique-niques, en voi-
ture ou même dans la cuisine. Les
prix vont de 22,5 euros la taie
d’oreiller, 33 euros pour un drap-
housse à 79 euros pour une
housse de couette. Pour les nou-
veaux produits, on va de 9,95 eu-
ros pour le bavoir, 13,90 euros le
carré multifonctions « All
Around » ou 44,50 euros pour la
cape de bain. l

Une gamme
qui garde au
sec toute la
petite famille
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