Pour une puériculture innovante et pratique
Distributeur exclusif en France d’articles de puériculture originaux et différenciés,
sourcés, avec passion aux quatre coins du monde.
Les marques partenaires sont souvent issues de « parents créateurs », soucieux de trouver des
solutions pour leur confort et celui de leurs enfants. Ils répondent aux nouvelles tendances du
marché et aux nouveaux modes de vie.

www.babireva.com

Des produits innovants, designs et pratiques
NOUVEAUTE 2020 !

b.box

Pot multi-fonctions

Hochet cube

Biberons inox
isothermes et évolutifs

Doudou plat avec embout
de dentition

Couverts
ergonomiques

Bavoir bandana
3 en 1

Mitaine de dentition

Table à langer sécurisée
4 en 1

Nouveauté 2020 !

Bienvenue chez b.box
Depuis leur début en 2007, Danielle et Monique, deux
mamans Australiennes, sont passionnées par la
création de produits qui rendent la vie des parents plus
pratique, et plus fun !
Au cas où vous vous le demanderiez, b.box est une
abréviation de baby box.
«Les produits proposés offrent au marché quelque
chose de vraiment différent. Notre métier, une passion,
qui se voit dans la conception du produit, les couleurs et
le marketing de notre gamme. Aujourd'hui, nous
vendons dans plus de 800 magasins dans toute
l'Australie. Nous avons également apporté notre
ingéniosité australienne à plus de 22 pays et présenter
notre gamme lors de foires commerciales dans le
monde entier.
Nous espérons que vous aimerez notre gamme depuis
le repas jusqu’au change qui apportent des solutions
modernes à la parentalité ».

Confiance
Fonctionnalité

Design

La gourde isotherme b.box a des
supers pouvoirs isolants !
L'acier inoxydable à double paroi
garde les liquides au frais jusqu'à
8 heures et au chaud jusqu'à 6
heures.
Une gourde très pratique avec
poignée de transport et ouverture
à bouton-poussoir, conçue
spécialement pour les petites
mains.
Design moderne, épuré et
esthétique pour les bébés aussi
bien que pour les grands enfants.
Capacité : 350 ml
12 m+

Ocean breeze

Strawberry shake

Lemon
sherbet

Gourde en inox isotherme

Trop cool
pour l’école !

Possède un système de paille
pondérée qui bouge avec le
liquide - quel que soit l'angle
auquel le gobelet est incliné.
La paille possède une vanne à
deux voies unique, assurant une
consommation facile et aucune
fuite, même avec un liquide tiède.
• Capacité de 240 ml
• Couvercle rabattable simple
• Dimensions (tasse avec
couvercle) : 15 x 12 x 7,5 cm
• 6m+

Tutti frutti

Banana split

Pistachio

Tasse d’apprentissage à paille

Des tasses de transition
aux couleurs tendances !

Ces 2 couvercles universels en
silicone transforment la plupart
des verres ou tasses de taille
standard en gobelet avec bec
souple ou gobelet avec paille en
quelques secondes !
Les couvercles sont livrés dans
une pochette de voyage
hygiénique et réutilisable pour les
ranger facilement à la maison ou
les glisser dans un sac à langer
pour les sorties.
• Convient aux verres et tasses
d'environ 7,2 cm à 8,8 cm de
diamètre
• Sans BPA, sans phtalates et
sans PVC
• 9m+

Ocean breeze

Strawberry shake

Pack de 2 couvercles en silicone

Pour boire presque
comme les grands !

Attache anti-chutes objets bébé

Fini les objets à
ramasser !

Fini les objets qui tombent sans
cesse par terre grâce à l’attache
flexible de b.box.
Une sangle flexible entièrement
ajustable relie le biberon, la tasse ou
la tétine à la poussette, à la chaise
haute ou au siège auto.
Bébé a toujours à portée de main
ses objets du quotidien.
Soyez tranquille, la sangle dispose
de 2 systèmes de sécurité et se
détache dès qu’il y a une tension
excessive.
• Attache flexible anti-chutes
d’objets qui peut se raccourcir ou
s’allonger grâce à 3 parties
distinctes.
• Espace prévu pour écrire le nom
• Conçu et fabriqué en Australie
• Sans BPA, sans phtalates et sans
PVC

Ocean breeze

Lemon sherbet

Repas en
balade !

• Boîte repas isotherme de
grande capacité 335 ml
• Poignées et pare-chocs
amovibles pour que les enfants
de tous âges puissent
personnaliser leur boîte
• Livrée avec une fourchette qui
se range dans la partie
inférieure amovible
• Les poignées faciles à saisir
permettent aux enfants d'ouvrir
facilement le pot, ce qui
favorise leur indépendance
• La fonction d'arrêt unique
empêche les parents de trop
serrer le couvercle
• Passe au lave-vaisselle et au
stérilisateur
• Acier inoxydable isolant à
double paroi

Ocean breeze

Strawberry
shake

Lemon sherbet

Boite à repas isotherme

Idéal pour emporter les repas
chauds ou froids!

• Bol et cuillère en silicone de
qualité alimentaire
• Bol avec système de ventouse
pour un maintien solide sur toute
surface lisse
• Poignées latérales offrant une
prise en main facile, plus de
contrôle pour les parents et une
meilleure stabilité
• Passe au micro-ondes, au lavevaisselle (panier supérieur) et au
stérilisateur
• Sans BPA, sans phtalates ni
PVC
• 6m+

Bol ventouse et cuillère en silicone

Reste bien
en place !

Ventouse

Ocean breeze

Strawberry shake

Lemon sherbet

Un bol unique et révolutionnaire qui a été primé de nombreuses fois !
Quelque soit le menu, le bol peut être utilisé de différentes manières.
Bol 3 en 1 avec système de paille amovible, insert pour collation et
couvercle de rangement.
Le bol profond, la base antidérapante et les poignées à prise facile
offrent aux enfants un meilleur contrôle.

• Passe au lave vaisselle
et au micro-ondes
• Dimensions:
9.5x9x14.5cm (avec
paille attachée),
9.5x7.5x14.5cm (sans
paille)

Pistachio

Tutti Frutti

Banana Split

Bol enfant 3 en 1 avec paille amovible

Système unique 3 en 1 !

Bavoir de voyage unique avec
poche attrape nourriture qui
permet de renfermer et
transporter le bavoir
• Tour de cou ajustable
• Cuillère en silicone flexible de
qualité alimentaire
• Boucle pour accrocher le
bavoir et la cuillère à un sac,
une poussette
• Fait avec des matériaux
lavables en machine et
séchage rapide

Dino time

Hip hop

Pine splice

Bavoir de voyages avec cuillère

Se plie, se zippe et s’emporte !

Pochette de transport couches /
tapis à langer / lingettes

Pour un change rapide
et pratique !

Une pochette rigide de la taille
d’un grand portefeuille qui
permet de tout avoir à porter
de main pour changer bébé.
Votre compagnon idéal pour
changer bébé partout de
manière efficace et rapide !
Système avec 3
compartiments : un
compartiment pour ranger et
sortir facilement les lingettes,
un compartiment pour ranger
2 couches jetables, et un
compartiment pour glisser le
tapis à langer inclus.

• Dimension du tapis à langer
: 48 x 43 cm
• Dimensions de la pochette
fermée : 25 x 15.3 x 5.9 cm

Shining star

Mellow Lellow

Le sac organisateur de poussette b.box s'attache à la plupart des
poussettes en un clin d’œil et se converti en un sac unisexe en
utilisant la bandoulière réglable.
Super fonctionnel et stylé.
Grâce au grand sac en filet dépliable/repliable, le sac s’agrandit et
les objets essentiels sont visibles et à portée de main.
Multiples compartiments de rangement pour les boissons, le
téléphone, le portefeuille et les collations permettent de garder
l'essentiel à portée de main.

Surface facile à nettoyer et logo réfléchissant pour une visibilité de
nuit.
Dimensions : 8/ 34/28cm

Grey

Black

Sac organisateur de poussette

Tout avoir à portée de
mains !

Facilite l’auto-alimentation !
• Collerette de protection jolie, ludique et pratique
• Favorise l’autonomie dans l’apprentissage de
l’alimentation
• Joli coffret cadeau !

Rose clair

Rose

Gris

Vert menthe

Turquoise

Blanc

Couverts ergonomiques

• Prise en main facile

Dieghino, la première table à langer 4 en 1 qui protège et
accompagne la croissance de bébé :
1- Système de sécurité anti-chutes breveté :
Un bras placé au dessus des hanches du bébé, le protège à
360°et élimine les chutes latérales
2- Balance intégrée et échelle métrique :
Une balance intégrée à la table à langer permet de suivre le
poids de son bébé sans changer d’équipement. Une échelle
métrique imprimée sur le matelas à langer permet également
de suivre sa croissance.
3- Des supports de divertissement :
Avec la table à langer, deux supports amovibles sont fournis
pour amuser bébé pendant le change.
4- Des rangements et des accessoires pour un lange sûr
et pratique :
Quelque que soit le lieu du change, tout est à portée de main
pour un lange sûr et pratique.

Table à langer sécurisée 4 en 1

Pour changer bébé
l’esprit tranquille !

Fini les objets de dentition par terre !

Mitaine de dentition

• Soulage les poussées dentaires
• Ne tombe pas
• Stimule bébé
• Protège la peau de bébé contre les dommages de l’excés de
salive.
• Idéal pour les voyages en voiture ou dans la poussette.

Mit-Sail

Mit-gris

Mit-rose

Mit-mauve

Mit-rose-clair

Mit-turq

Mit-verte

Mit-ment

Tout à portée de mains !

• Fini les objets de dentition sans cesse par terre !
Bébé a accès facilement à son anneau de dentition ou
à sa sucette.

• La peluche d'éveil apaise bébé lorsqu'il fait ses
dents ou tète sa sucette. Amovible, elle peut être
accrochée au poignet du bébé ou à une ceinture de
sécurité (siège auto, poussette, chaise haute ...).
• Favorise l’éveil sensoriel du bébé grâce au bruit
de froissement et aux couleurs vives

Elie l’Eléphant

Felix le renard

Ollie la Chouette

Unice la Licorne

Bavoir Buddy Bandana

• Bébé à tout à portée !
1 - un bavoir doux et étanche ajustable
2- une peluche détachable avec une attache anneau
de dentition ou sucette
3- un anneau de dentition 100 % silicone alimentaire,
qui peut être remplacé par une tétine (non incluse).

• Un hochet moderne et design
Avec ses bords arrondis, ses dessins géométriques et
ses belles couleurs

Hochet cube

Un cube de dentition et d’activités

• Eveille les sens de l’enfant, sa dextérité et sa
motricité
Bords et angles flexibles et texturés, larges trous
asymétriques pour une prise en main optimale, petit bruit
quand il est secoué, motifs noirs et blancs et miroirs
réfléchissants

Design géométrique moderne
Facile à agripper

S’attache au bébé ou à la
poussette avec une attache
sucette/jouet

Bords souples et texturés
Pour la mastication
Petit bruit pour la
stimulation auditive
Motifs noirs & blancs
Pour la stimulation visuelle

Miroir
Gris clair

Jaune

Rose pêche

Rose

Vert menthe

Bleu

Mauve

Sans BPA
100 % silicone
alimentaire

• Attache et jouet de dentition en silicone
alimentaire pouvant être mordillés !
• Le jouet de dentition peut être remplacé par
une tétine ou tout autre objet.
• La pince est un clip qui s’attache à tous les
tissus afin que les jouets ou tétines restent
propres et à portée de main.
• Forme amusante pour une prise en main facile
• Silicone alimentaire .
• Sans BPA

Swan

Bear

Fox

Attache et jouet de dentition en silicone

Attache qui se mordille !

Ce jouet de dentition doudou est composé
d’un embout fantaisie en silicone 100 %
alimentaire accroché à un doudou plat.
Le jouet de dentition souple et texturé permet
à l’enfant de se soulager les poussées
dentaires en les massant.
Le doudou, un compagnon idéal pour se
blottir et absorber l’excès de salive.

100 % silicone
alimentaire
Accroche en tissu pour
fixation à une attache
tétine ou jouet
Ananas

Doudou de dentition

Doux comme un calin !

Forme adaptée pour
atteindre les dents
émergentes
difficiles d’accès
Lavable en machine
Séchage à froid

Cactus

Motifs visuellement
stimulants
Doudou plat
moelleux et doux

Sucré salé

Voie lactée

Facilite l’apprentissage de la propreté !

Compact , léger et repliable, il s’emporte
partout et facilite ainsi l’apprentissage de la
propreté.
Hygiénique : pour une utilisation en réducteur
de toilettes dans les lieux publics.

Vert clair

Gris

Rose Clair

Pot de voyages 2 en 1

Dans sa version de base (2 en 1), le pot de
voyages Potette Plus se transforme d’un seul
clic en réducteur de toilettes adaptable sur
n’importe quelle cuvette de toilettes.

La recharge souple en silicone ou la recharge
rigide (PREMIUM) permettent de transformer le
pot de voyages en pot de maison, facilement
nettoyable.

Vert clair

Bleu

Rose clair

Gris clair

Blanc

Vert clair

Rose clair

Pack de 20 recharges
jetables

Pot multi-fonctions 3 en 1

Ce pack 3 en 1 permet d’avoir : un pot de
voyages, un réducteur de toilettes et un pot de
maison.

• Biberon avec double parois d’inox qui conserve les
liquides au chaud ou au froid jusqu’à 10 heures.
.
• 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 +
• Écologique : 100 % recyclable
• Sain pour la santé : l’inox est une matière qui résiste
aux bactéries et ne conserve pas le goût des liquides
• Durable : utilisation de 0 à 5 ans et sans BPA
• Capacité : 200 ml – graduation intérieure visible

• Idéal pour les sorties, les voyages, en été comme en
hiver.
Au quotidien, il peut aussi être utilisé pour préparer en
avance le biberon

Myrtilles

Spirales

Phase 1 : 0- 5 mois
BIBERON

Argent jaune

Argent rose

Argent bleu

Phase 2 : 9 - 18mois
TASSE A BOIRE

Biberons isothermes et évolutifs

Un biberon qui grandit avec votre enfant !

Phase 3 : à partir de 18mois
GOURDE avec le top gourde
ou le top paille

Réf : 435

Réf : 436

Réf : 437

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

Réf : 445

Réf : 446

Réf : 447

Les accessoires

COMBINE POIGNEES ET BEC SOUPLE :
- Permet d'utiliser le biberon comme un gobelet
- Idéal pour que l'enfant apprenne à boire seul
- Conseillé aux enfants entre 9 et 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
Réf : 485

Réf : 486

Réf : 487

HOUSSE ISOTHERME et de TRANSPORT :
-Permet de conserver les liquides chauds ou froids
jusqu’à 1 à 2h supplémentaires.
- S’attache facilement à la poussette.
- Protège les biberons des coups et des bosses.
Réf : 406

Réf : 407

Réf : 408

Des marques … des histoires …
Depuis leur début en 2007, Danielle et Monique, deux mamans Australiennes, sont passionnées par la
création de produits qui rendent la vie des parents plus pratique, et plus fun !
Les produits proposés offrent au marché quelque chose de vraiment différent.

MALARKEY KIDS 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 !
Depuis, la marque ne cesse de se développer avec des produits toujours aussi innovants et craquants !
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.
POTETTE PLUS est une marque américaine.
Leur mission : concevoir des produits nomades qui facilitent les déplacements.
Grâce à Potette Plus, des milliers d’enfants dans le monde ont pu profiter de la commodité d’un pot de
voyages, de promenade, pliable et compact, qui s’utilise également comme réducteur de toilettes et même
comme pot de maison.
GRABEASE est une marque américaine. Cette marque fun et innovante conçoit des produits qui facilitent les
premiers apprentissages de l’enfant. Les couverts Grabease sont ergonomiques et favorisent l’autoalimentation.
Un constat, chaque annèe, des milliers d’enfants chutent de leur table à langer. C’est pour assurer une plus
grande sécurité de nos enfants et faciliter la vie des parents, que la table à langer DIEGHINO a été créee par
une société Italienne.
Dieghino, la première table à langer sécurisée 4 en 1, conçue pour protéger et accompagner la croissance de
bébé.

BABIREVA, au service de ses clients :
• Un interlocuteur unique et disponible en place depuis
2012
• Des petits conditionnements « sur mesure »
• Un FRANCO Bas
• Des outils d'aide a la vente (brochures, PLV, Relations
Media…)
• Participation à des jeux concours réseaux sociaux

Envie de proposer des produits innovants et pratiques ?

Pour toute information ou commande, contacter :
BABIREVA – Barbara
barbara@babireva.com
Tél : 06.81.83.80.44
@distributeurbabireva

www.babireva.com

