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BABIREVA est distributeur exclusif de différentes marques de puériculture qui proposent des produits INNOVANTS, DESIGNS et 
PRATIQUES. A ce jour, distributeur en France de : 
 
 
 
 
 
 
 
La société BABIREVA sélectionne les produits et les marques qu'elle développe selon différents critères : 
 
• Des produits de qualité qui répondent aux nouvelles tendances du marché, aux nouveaux modes de vie des parents 
• Des produits conformes aux normes européennes. 
• Des marques ayant une renommée internationale. 
• Des marques issues de "parents créateurs", soucieux de trouver des solutions pour leur confort et surtout celui de leurs enfants. 
 
Depuis notre centre de stockage de 300 m² basé dans le sud de la France, nous fournissons des magasins et des boutiques en ligne, 
soucieux de proposer des produits novateurs et de qualité. 
 
BABIREVA vous propose de devenir partenaire pour offrir ensemble le meilleur à nos clients. 
BABIREVA c'est : 
 
- UN INTERLOCUTEUR UNIQUE   - DES PETITS CONDITIONNEMENTS  
- DES PRODUITS EN STOCK    - DES OUTILS D'AIDE A LA VENTE (dépliants, présentoir) 
 

PACIFIC BABY 
Biberons inox  
isothermes et évolutifs et  
Vaisselle bambou 

POTETTE PLUS 
Pot de voyages et 
réducteur de 
toilettes 

MOUTHIE MITTEN 
(Munch Mitt) 
Mitaine de dentition 

http://www.babireva.com/
http://pacificbabyworld.com/products/3-in-one


La marque MOUTHIE MITTEN 
(ou Munch Mitt) 

MOUTHIE MITTEN est une marque qui nous vient de 
l’autre côté de l’Atlantique.  
Une maman Canadienne, voyant son fils souffrir des 
poussées dentaires a eu l’idée de concevoir un produit 
qui pourrait le soulager, l’amuser, de manière 
autonome.  
Ainsi est née la mitaine de dentition ! 



Mitaine de dentition 

• La mitaine de dentition est un produit unique 
qui apporte une réelle solution au fait que les enfants tombent 
sans cesse leur anneau de dentition.  
• Bruit de froissement, couleur vive et contraste noir et blanc qui 
stimulera et amusera bébé.  
• La mitaine soulage les gencives de bébé grâce à sa surface de 
dentition souple et flexible en silicone de qualité alimentaire, 
sans BPA et sans phtalate. 
• La mitaine protège les mains de bébé contre les dommages de 
la peau de l’excés de salive. 
• Parfait maintient grâce au scratch, interchangeable aux 2 
mains 
• Idéal pour les voyages en voiture ou dans la poussette. 
• Recommandé pour les enfants de 3-8 mois. Peut être utilisé 
jusqu’à l’âge de 12 mois. 
• Inclus : 1 mitaine de dentition et 1 sac de lavage ou de 
transport. 
• Instructions de lavage : Pour un lavage rapide de tous les jours, 
la partie en silicone peut être lavé à la main avec de l’eau et du 
savon. Pour un lavage complet : en machine à froid en cycle 
délicat. 
 

3 coloris au choix : vert / mauve / turquoise 



 

 

La marque POTETTE PLUS 

 

 

POTETTE PLUS est une marque américaine. 
 
En 17 ans, des milliers d’enfants dans le monde ont pu profiter de la 
commodité d’un pot de voyages, de promenades, pliable et 
compact, qui s’utilise également comme  réducteur de toilettes. 



 
 

 

 

      
 Pot de voyage et réducteur de toilettes (2 en 1) POTETTE PLUS  

Le Potette Plus est un véritable pot à utiliser partout. 
De faible encombrement, il est dépliable en 2 secondes. 
 
Le Potette Plus est la solution idéale pour ne pas rompre la période 
d’apprentissage de la propreté même lors de vos escapades ! 
 
Ses pieds se déplient rapidement et simplement pour en faire un pot 
de taille standard. 
 
Disposez alors le sac plastique qui contient une lingette absorbante. 
Après usage, jetez le sac comme vous le feriez pour une couche. 
 
Lorsque bébé grandit , le Potette Plus se transforme en réducteur de 
toilette en déployant les pieds latéralement sur la cuvette des toilettes. 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
Diamètre plié : 23 cm 
Hauteur pliée : 7 cm 
Largeur en réducteur de toilette : 50 cm 
Existe en 3 coloris (vert / rose / bleu) 
 
Emballage contenant : 1 Potette / 3 sacs recharges 100 % 
biodégradables / 1 sac de transport 

Réf : 601 Réf : 602 Réf : 603 



 
 

 

 

      
Recharges biodégradables POTETTE PLUS 

 
Les recharges Potette Plus s’utilisent avec le pot de voyage Potette 
Plus. 
 
Les sacs sont 100 % biodégradables. 
Ils contiennent une lingette absorbante  qui retient les liquides 
(jusqu’à 150 ml) et vous permet de fermer le sac pour le jeter à la 
poubelle comme les couches. 
 
Les sacs sont légèrement parfumés pour absorber les mauvaises 
odeurs. 
 
Possibilité de placer 3 sacs en même temps sur le pot pour que celui-
ci soit toujours prêt à l’emploi même en cas d’urgence ! 
 
Disponibles : 
 
- En pack de 10 recharges ou 30 recharges 

  

  

      
Accessoire pot souple POTETTE PLUS 

Le pot souple réutilisable Potette permet de transformer le pot de 
voyage en pot standard pour la maison. 
 
En caoutchouc souple, il est idéal pour une utilisation à la maison 
comme dans le jardin. 
 
Il peut rester en place sur le pot ou être rangé à plat. 
 Facile à vider et à nettoyer ! 

Réf : 604 Réf : 605 

Réf : 606 



 

 

La marque PACIFIC BABY 

PACIFIC BABY est une jeune  marque  américaine  lancée en 2010. 
Après avoir séduit de nombreux pays en Amérique et en Asie, cette 
marque est maintenant  largement  distribuée dans de 
nombreux pays européens. 
Leur engagement : fournir des produits  bébés SAINS, 
INNOVANTS et PRATIQUES à travers le monde. 
 
Deux gammes de produits : 
 

BIBERONS ISOTHERMES  : 
 
• Les biberons isothermes 3 en 1 
• Les accessoires pour transformer les biberons en tasse à boire puis 
en gourde 
• Les housses isothermes en néoprène 

 
VAISSELLE BEBE / ENFANT 100 % NATURELLE 
 

• Assiettes, tasses, bols, couverts à base de fibres de bambou 
• 100 % biodégradable 

 
 



GAMME 3 en 1 – Biberons isothermes  – 120 ml ou 200 ml    

Ces biberons isothermes conservent les liquides au chaud ou au froid 
jusqu’à  6 heures (120 ml ) ou 10 heures (200 ml) ! 

 
Idéal pour les sorties, les voyages, en été comme en hiver. 
Au quotidien, il peut aussi être utilisé pour préparer en avance le biberon 
 
- Capacité de 120 ml ou 200 ml 
- Livré avec tétine débit lent et capuchon (100 % sans fuite) 
- Evolutif : se transforme en tasse à boire avec poignée et bec souple et   en 
gourde pour les plus grands ! Utilisation de 0 à 5 ans et + 
- Goulot large et graduation intérieure visible pour simplifier la mesure  
du   liquide. Les tétines à goulot large peuvent s’adapter. 
- Écologique : 100 % recyclable 
- Durable : utilisation de 0 à 5 ans et sans BPA 
- Sain pour la santé : l’inox est une matière qui résiste aux bactéries et ne 
conserve pas le goût des liquides 
- Fabriqué avec des matériaux de grande qualité 
- Nettoyage possible au lave-vaisselle 
-  Ne convient pas au four micro-ondes 
- Conforme aux normes de sécurité européennes 
- Garanti 1 an sur la fonction thermique 
- Designs funs et élégants 
 
Matière : 
- Double paroi en inox 18/8 (équivalent à l'inox 18/10 européen) 
- Évacuation de l'air entre les deux parois, ce qui permet à la température du 
liquide de descendre si lentement. 
 
 
 



Spirales 

Réf : 104 

Cerises 

Réf : 101 

Bulles 

Réf : 103 

Myrtilles 

Réf : 102 

Bulles 

Réf : 203 

Myrtilles 

Réf : 202 

Cerises 

Réf : 201 

Spirales 

Réf : 204 
Poissons 

Réf : 206 

GAMME 3 en 1 –  Les coloris    



Les accessoires PACIFIC BABY 

TETINES : 
Tétines en silicone de forme naturelle 
- 100 % sans BPA 
- façonnage similaire à l'allaitement maternel 
-vendues par pack de 2 
 

-Goulot large : pour les biberons 3 en 1 
 
Disponibles en 3 débits : lent / moyen/ rapide  
 
COMBINE POIGNEES ET BEC SOUPLE : 
Permet d'utiliser le biberon comme un gobelet 
 
- Poignées solides en plastique sans BPA 
- Idéal pour que l'enfant apprenne à boire seul 
- Conseillé aux enfants entre 9 et 18 mois 
 
TOP GOURDE : 
Permet de transformer le biberon en gourde. 
Idéal pour les voyages, les sorties, l'école. 
 
-Conseillé pour les enfants à partir de 18 mois 
 

TOP PAILLE :  
 

Permet de transformer le biberon en gourde avec paille. 
Paille rétractable sous le couvercle rabattable. 
Inclus 2 pailles -10 cm pour le biberon 120 ml et 15 cm  
pour le biberon  200 ml 
 



Une longue durée d’utilisation ! 

De la naissance à 5 ans Phase 1 : 0- 5 mois 

BIBERON 

Phase 2 : 9 - 18mois 

TASSE A BOIRE 

Phase 3 : à partir de 18mois 

GOURDE avec le top gourde 

ou le top paille 



Les housses isothermes PACIFIC BABY 

) 

- La housse en néoprène  permet de conserver les 
liquides chauds ou froids jusqu’à 1 à 2 heures 
supplémentaires 
 
- Idéal pour les sorties, les balades 
 

- Permet de protéger les biberons contre les coups 
et les bosses 
 

- S’attache facilement à la poussette 
 

- Peut s’utiliser  pour les biberons PACIFIC BABY 
ainsi que les autres marques. 
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Vaisselle bambou PACIFIC BABY 

Une démarche naturelle pour l’alimentation : 
La gamme de vaisselle est fabriquée à base de bambou.  
Aucun plastique dans les produits. Un mélange à base de cosse de blé et de riz, 
farine de maïs, eau et pigments naturels. 
 
Bénéfique pour l’environnement : après usage les produits sont 100 % 
biodégradables 
 
Pratique et durable : passe au lave vaisselle, solide, durée de vie entre 18 et 24 
mois 
 
Sain : les produits sont conformes aux normes européennes et sont 100 % sans 
BPA puisque naturels 
 
Design : par les formes et les coloris. Chaque pièce est unique puisque fabriquée 
à 80 % artisanalement. 



Bol  étoile1er âge et tasse 

(vendus ensemble) 

La gamme de vaisselle bambou PACIFIC BABY 

Chaque article existe dans les 4 coloris 

Bol 1er âge 

ergonomique 
Petit bol 1er âge 

Bol enfant (10 mois) 
Lot de 2 cuillères 

Assiette pomme 



BABIREVA, devenons partenaires pour proposer des 

marques INNOVANTES 

POTETTE PLUS: 

PACIFIC BABY: 

Contactez-nous : 

BABIREVA SARL  
Barbara APARICIO 
Tél : 06.81.83.80.44 
barbara@babireva.com 
www.babireva.com 

MOUTHIE MITTEN : 

mailto:barbara@babireva.com

