Les amours de Lelou c’est quoi? C’est une
petite entreprise qui a vu le jour à SaintLazare-de-Bellechasse, sous le toit d’une
famille de six. En congé de maternité, j’ai
décidé de coudre pour mes filles des
vêtements évolutifs, car avec quatre
enfants en bas de quatre ans, ça en prend
des vêtements!
Les pantalons et les chandails évolutifs ont vite pris la place des vêtements
standards. Ma fille de 3 ans peut maintenant porter les mêmes pantalons
que sa sœur de 1 an. Lorsque l’enfant est plus petit, on roule la bande au
niveau des jambes et on déroule tout simplement quand il grandit. J’ai
présentement deux modèles de pantalons évolutifs et deux modèles de
pantalons courts pour l’été, évolutifs également. Les grandeurs sont de 3
mois à 12 mois, de 1 an à 3 ans et de 3 ans à 6 ans.

J’ai ajouté à ma collection les hauts évolutifs pour les enfants ; chandails,
chandails à capuchon et tuniques. Tout comme le pantalon, nous n’avons
qu’à rouler les manches lorsqu’elles sont longues pour suivre l’évolution de
l’enfant. Ils sont disponibles dans les mêmes grandeurs que les pantalons.

Je ne voulais pas oublier maman dans tout ça, alors pourquoi ne pas agencer
un chandail à capuchon ou une robe/tunique d’allaitement avec son bébé?

Je voulais pousser encore plus loin dans mon entreprise en partageant ma
passion des couches lavables ainsi que leur côté écologique et économique.
J’ai donc sorti mon propre modèle de couches lavables et qui dit couches
lavables, dit lingettes lavables. 

Sur mon site web, j’offre également du soutien dans le démarrage des
couches lavables, des renseignements utiles et des fiches gratuites pour
l’entretien et le lavage de celles-ci.

En continuant dans le lavable, mon plus gros vendeur est bel et bien les
compresses d’allaitement lavables! Toutes les mamans en ont besoin même
si elles n’allaitent pas nécessairement. J’offre deux modèles différents au
niveau de l’absorption.

Sur mon site web, vous trouverez également un blogue portant sur la
maternité et la parentalité pour vous divertir  www.lesamoursdelelou.com

