
L’accès à la santé pour tous

BABY BOXBABY BOX
SOINS SOINS 

100% REMBOURSÉS100% REMBOURSÉS

Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be

Pour les affiliés en ordre de cotisations à l’assurance complémentaire.  
Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.
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Généralistes, spécialistes,  

kinésithérapeutes, 

logopèdes, infirmiers, 

dentistes (soins préventifs)

et à l’hôpital aussi !

0-3 
ans

Encore plus d’avantages

Kinésithérapie périnatale et préparation à l’accouche-
ment  : remboursement du ticket modérateur pour 
maximum 9 séances.

Médi’kids : pour les moins de 19 ans atteints d’une 
maladie grave, remboursement de tous les frais mé-
dicaux à charge de la famille, au delà d’une franchise 
de 650€, en ce compris les frais hospitaliers et am-
bulatoires.

Garde d’enfants malades : pour les enfants jusqu’à 12 
ans inclus, gratuit pour les prestations d’Accueil Assis-
tance (Promemploi) à domicile ou à l’hôpital.

Matériel médical : location gratuite pour les moins de 
18 ans (enfant à charge avec certificat médical) et 
réduction de 20% sur le prix d’achat. Pour les plus de 
18 ans, réduction de 20% pour la location et l’achat 
de matériel.

En plus, La Mutualité Socialiste lui offre une protection op-
timale et vous rembourse jusqu’à ses 18 ans4 :

• les consultations et visites chez le généraliste et 
tous les spécialistes (ORL, pédiatre, dermatologue, 
neurologue…), les séances de kinésithérapie, les 
soins dentaires et les séances de logopédie ;

• les soins médicaux en cas d’hospitalisation de jour ou 
classique en Belgique, hors supplément d’honoraire, 
de chambre et frais divers non médicaux. Les frais de 
séjour à l’hôpital d’un parent auprès de son enfant 
hospitalisé sont remboursés jusqu’à 15€ par jour.

Retrouvez l’ensemble de nos avantages sur 
mslux.be/tous-nos-avantages

4 Franchise de 30€/an pour les 3-18 ans

Les services décrits dans la présente brochure sont proposés 
sous réserve, le cas échéant, de l’accord de l’Office de Contrôle 
des Mutualités ; le bénéfice de ces avantages est subordonné au 
paiement des cotisations ; ces avantages sont octroyés dans les 
limites du délai de prescription prévu par l’article 48 bis de la loi 
du 6 août 1990, et celles des moyens financiers disponibles. Ce 
document n’a qu’une valeur informative.



Savon bébé 
Savon solide surgras saponifié à froid 
certifié BIO. Enrichi à l’huile végétale 
de calendula afin de convenir aux 
peaux les plus fragiles. Adoucit, 
nourrit et protège.
Marque belge.

Savon bébé 
Savon doux saponifié à froid, avec 
8% de surgras. La cire d’abeille laisse 
un film protecteur sur la peau qui va 
maintenir l’hydratation naturelle de la 
peau. Avec du calendula qui calme, 
répare et adoucit.

Echantillon de liniment 
Idéal pour le change de bébé ! 
Nettoyant sans rinçage hydratant 
et protecteur. Garanti sans fesses 
rouges.
Marque belge.

Notre toise Coccinelle apportera une 
jolie touche colorée à la décoration 
de la chambre de votre enfant. Parfait 
pour le voir grandir !

Petit tapis à langer pratique à 
utiliser en balade, en voiture... 
Tapis hydrofuge et rembourré, avec 
compartiment fonctionnel pour 
lingettes humides avec ouverture 
pratique. Le sac a plusieurs poches 
d’insertion pour les couches, 2 
poches zippées pour les petits 
objets...

2 Sous réserve des stocks disponibles.
3 Pour les affiliés en ordre de cotisations à 
l’assurance complémentaire.

Merci à tous les 
partenaires de 

la Baby Box

Wash Wash CousinTapis à langer

Habee bee 

Toise

Partenaire de la Mutualité 
Socialiste du Luxembourg

Qu’est-ce que la Baby Box ?
Parce que la naissance d’un enfant est source 
de grandes joies mais aussi de petits tracas et de 
dépenses importantes, la Mutualité Socialiste est à 
vos côtés avec l’envie d’en faire plus pour votre bien-
être et celui de votre enfant.
En plus des remboursements prévus par l’Assurance 
Complémentaire1, nous vous offrons cette Baby Box, 
remplie de cadeaux utiles pour l’arrivée de votre 
bébé2.

Gamme de langes 
Un paquet de langes taille 3, 
un paquet de langes pour la 
piscine et un paquet de lingettes 
jetables.
Les langes Libero sont de grande 
qualité pour le confort et le bien 
être de bébé. Retrouvez toute la 
gamme chez notre Partenaire, 
la CSD, où vous bénéficierez 
de 20%3 sur le prix d’achat. 
061 61 31 50

Centrale de Services à DomicileCentrale de Services à Domicile

Plus de 1.160€ d’avantages liés à la naissance

Prime de naissance ou d’adoption 350€

Dépistage néonatal de la surdité  
(1x avant les 3 mois de l’enfant)

10€/an

Médicaments génériques (remboursement 
du ticket modérateur des génériques prescrits 
faisant l’objet d’un remboursement de l’INAMI) 

100€/an

Homéopathie (intervention de 25% dans les 
frais de médicaments homéopathiques agréés)

150€/an

Ostéopathie, chiropraxie et acupuncture 
(intervention pour les 3 types de soins confondus) 

60€/an

Vaccination (intervention pour les vaccins anti-
infectieux)

25€/an

Consultations psychologiques chez un 
psychologue agréé ou dans un de nos 
Centres de Planning Familial

240€/an

Bavoir
Le bavoir double gaze est doublé d’un 
tissus bambou qui absorbe toutes les 
« bavouilles » de bébé.
Marque belge.

Les Merveilles d’Alice

Lingettes lavables + tétra 
Les lingettes lavables unies 
sont douces et pratiques.  Elles 
remplaceront efficacement la 
version jetable. 
Coloris aléatoires.
Marque belge.

Lingettes lavables 
Lingettes lavables, super douces pour 
débarbouiller ou pour le change. 
Coloris aléatoire.
Bénéficiez de 10% sur votre 1er achat 
sur le site cleo-concept.be avec le 
code présent sur l’étiquette.
Marque belge.

La Renarde   

Cleo
Contraception 50€/an

Logopédie/psychomotricité 10€/
séance

Sport : intervention pour une affiliation à 
un club sportif 

• Pour les moins de 18 ans :
• Pour les plus de 18 ans :

50€/an
35€/an

Diététique 125€/an

Et encore après...

1 Tous nos remboursements sont soumis à conditions (âge, 
franchise, DMG…).


