
   

 

Conçus par un médecin gynécologue-obstétricien et une 

équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs, Cocoon Life associe 

une application gratuite de suivi personnalisé de grossesse 

(Cocoon Life Grossesse) et une gamme de dispositifs 

électroniques innovants connectés (dopplers fœtaux*) permettant aux femmes enceintes et en 

toute sécurité d’écouter, d’enregistrer et de partager avec ses proches les battements du cœur de 

leur bébé à partir de la 12ème semaine de grossesse. 

* Un doppler foetal est un appareil qui permet aux femmes enceintes d'écouter les mouvements et les 

battements de cœur de leur futur bébé. 

 

LATL TECHNOLOGY propose deux modèles de dopplers connectés adaptés à chaque mode de vie 

et très faciles d’utilisation : 

Cocoon Life SMART : le doppler foetal connecté de haute sensibilité pour faciliter la détection du 

cœur de bébé à la maison. 

Cocoon Life POCKET : le doppler foetal connecté compact, léger et discret. Se glisse dans la poche 

et permet d’établir des connexions avec bébé partout, tout le temps. 

Les produits SMART et POCKET sont des dispositifs médicaux et ne présentent aucun risque pour la 

mère et son enfant. Ils s’utilisent avec un gel de contact hypoallergénique également 

commercialisé par LATL Technology. 

 



   

 

Au-delà de la fonction ludique de sauvegarde et de 

partage avec ses proches des sessions d’écoute, 

l’application Cocoon Life Grossesse se veut comme un 

véritable organisateur personnel pour faciliter la 

grossesse : personnalisation de l’application, décompte 

des jours à partir de la date de début de grossesse, 

carnet de contacts médicaux, organisation des rendez-

vous médicaux et rappel, conseils pratiques et 

informations médicales sur l’alimentation, l’activité 

physique, la sexualité ou les maladies liées à la grossesse, 

informations sur le développement du fœtus, etc.  

 

Afin de financer sa première ligne de production et préparer la commercialisation de ses produits 

en pharmacies, parapharmacies et magasins de puériculture en France, LATL Technology, 

concepteur de Cocoon Life, lance entre le 1er octobre et le 15 novembre prochain une campagne 

de crowdfunding sur le site www.wellfundr.com, sous la forme de prévente de produits à tarif 

préférentiel : 59 € pour le Pocket et 79 € pour le Smart. 

Page projet Wellfundr : https://www.wellfundr.com/cocoon-life 

« Nous avons conçu Cocoon Life afin d’aider les femmes enceintes à appréhender et vivre 

sereinement cette étape importante de leur vie. L’innovation apportée par la fonctionnalité 

d’écoute du cœur du bébé vise à offrir une touche d’émotion aux futures mamans et à leurs 

proches, en leur permettant d’entrer en connexion avec le bébé à tout moment et en dehors du 

cadre des consultations médicales. Il s’agit bien d’une fonctionnalité ludique qui ne doit bien 

entendu en aucun cas remplacer un suivi médical. 

Après plus de 2 ans de conception et développement de nos produits, la campagne avec 

Wellfundr, première plateforme de crowdfunding dédiée à la santé en France, va nous permettre 

de réaliser notre première ligne de production, de continuer à enrichir nos applications et de 

préparer notre déploiement commercial en France en pharmacies, parapharmacies, boutiques de 

puériculture et magasins dédiés aux objets connectés. Nous sommes particulièrement fiers du 

partenariat conclu avec Wellfundr et comptons sur le soutien de nos premiers investisseurs pour 

accélérer notre développement », explique Olivier Beaudoin, Dirigeant et Co-fondateur de LATL 

Technology. 

LATL Technology est une jeune entreprise innovante basée à Toulouse et spécialisée dans les objets 

connectés pour le bien-être et la santé. Fondée en 2011 par 5 associés dont un médecin 

gynécologue-obstétricien, deux ingénieurs et une jeune maman de deux enfants et bêta-testeuse 

de nos produits. 

Cocoon Life ® est une solution développée pour un usage ludique, émotionnel, et pratique. 

Cocoon Life ®  ne remplace en aucun cas le suivi de grossesse par un médecin ou une sage-

femme. 

Pour plus d’informations sur Cocoon Life : www.cocoon-life.fr  
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