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Tout a commencé à Montréal, en 1997, lorsque parents pour la première
fois, Maurice Pinsonnault et son épouse ont vu leur vie merveilleusement
bouleversée par l’arrivée de leur petite fille.
Tout à leur nouveau bonheur, ils furent également envahis, comme bon nombre
de parents, par certaines angoisses, par exemple comment être certains que
leur enfant dormait paisiblement lorsqu’ils ne se trouvaient pas dans la même
pièce ?
Ne se sentant pas en totale confiance avec les moniteurs qui transmettaient
uniquement le son, Maurice Pinsonnault s’est alors penché sur l’élaboration d’un
détecteur breveté qui perçoit les moindres mouvements d’un bébé. Vendus
dans plus de 55 pays et avec plus de 60 récompenses, la marque Angelcare
était née.
Au fil des années, de nombreux produits sont venus enrichir la gamme :
poubelles à couches, transat de bain, anneaux de bain ou tapis d’éveil.
En 2015, l’équipe d’Angelcare retrouve ses “cousins” bretons qui, par une
heureuse coïncidence, sont aussi passionnés qu’eux par la création de produits
de puériculture innovants.
La famille est désormais au complet, les produits Bellemont trouvent
naturellement leur place auprès de ceux d’Angelcare…

se penchent sur la poubelle à couches
Depuis 2003 Angelcare ne cesse de perfectionner ses poubelles à couches en proposant
la gamme la plus étendue du marché :
poubelles classiques ou à pédale, mini ou maxi
format, colorées ou personnalisables.

•S
 i étanche que le film de la recharge n’a
nul besoin d’être artificiellement parfumé !
•S
 i actuelles qu’elles s’intègrent parfaitement
à la chambre de bébé ou à votre salle
de bain !

Leur point commun : un film plastique multi
épaisseur issu de la technologie AIR SEAL
qui garantit une étanchéité à l’air et constitue
ainsi une barrière ultra efficace contre les
mauvaises odeurs.
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True Color
Choisissez la couleur
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HYGIèNE

SéCURITé

L’INSTANT DU BAIN

LES BB MONITEURS

Nos produits sont conçus pour aider les enfants à
acquérir une totale propreté. Du premier bain, instant
de plaisir et de partage, à l’acquisition de la propreté,
Angelcare accompagne les enfants en proposant
des produits astucieux, ultra confortables et au look
résolument design.

Parce que nos attentes et nos craintes sont
différentes, parce que nos lieux d’habitation le
sont aussi, Angelcare vous propose une gamme
de bb moniteurs avec de nombreuses options :
son, détecteurs de mouvements, vidéo, écran
tactile, contrôle de la température de la chambre,
veilleuse…
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DEVENIR PROPRE

BARRIERE ET PETITE SéCURITé

À l’heure des premières découvertes et explorations de l’enfant,
il est indispensable de sécuriser son lieu de vie. Angelcare repense
les grands classiques de la sécurité pour en faire de beaux
accessoires sûrs, intelligents et simples d’utilisation.
Cache-prise
avec clé (6 + 1 clé)
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REPAS

BABYHOME
Nos accessoires biberon Angelcare se
déclinent dans une nouvelle palette de
couleurs aussi gourmande que chic.

Les produits Babyhome sont le fruit d’une fusion
sophistiquée entre fonctionnalité et design.

Des égouttoirs conçus pour faciliter le
séchage, le rangement et l’assemblage
jusqu’à 6 biberons.
Des goupillons ergonomiques, dont le
support permet un séchage hygiénique
à l’air libre !

Transat Wave

AUTOUR DU BIBERON
Egouttoir 6 biberons
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A la conquête de l’autonomie pour les repas !

LES PREMIERS REPAS
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La gamme premiers repas Angelcare a été conçue
avec l’aide d’une psychomotricienne pour s’adapter
à chaque étape de la diversification alimentaire.
Ces assiettes, couverts et verres, se plient en quatre
pour aider les enfants à devenir autonome en leur
offrant une vaisselle parfaitement adaptée à leur âge.
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www.angelcarebaby.com

www.bellemont.fr

