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Pour une puériculture innovante et pratique !
C’est toujours avec la même passion, que depuis 2010, j’implante sur le marché
français des marques proposant des produits novateurs, répondant à un réel besoin
et respectant toutes les normes en vigueur. Chacune d’entre elles allie qualité et
originalité dans l’univers du bébé et de l'enfant.
Les marques partenaires sont souvent issues de «parents créateurs», soucieux de
proposer des solutions pour leur confort et celui de leurs enfants.
Bonne découverte au ﬁl des pages !
Barbara.
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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.
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TASSE
À PAILLE
TasseD’APPRENTISSAGE
d'apprentissage à paille
TASSES
AUXauxCOULEURS
TENDANCE
Tasses
couleurs tendance
! !

Possède un système de paille lestée qui bouge avec le liquide quel que soit l'angle auquel le gobelet est
incliné. Une consommation facile et aucune fuite, même avec un liquide tiède.

Réf : Art-0

Pistachio
Réf : Art-0133

Tutti frutti
Réf : Art-0134

Banana Split
Réf : Art-0135

Capacité : 240ml

Hello Kitty Candy Floss
Réf : Art-0179
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PACK
ÉVOLUTIVE
PackTASSE
tasse évolutive
DEDe4 4Àà 12
MOIS
12 mois

La même tasse évolue du biberon jusqu’au verre en changeant uniquement la partie supérieure. Le pack
comprend : un embout biberon avec tétine en silicone débit rapide, poignées et couvercle pour les
bébés à partir de 4 mois, un embout avec bec souple en silicone refermable avec poignées, doux pour
les gencives de bébé à partir de 4 mois.

Blueberry

Raspberry

Lemon

Réf : Art-0183

Réf : Art-0184

Réf : Art-0185
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BOL VENTOUSE
EN silicone
SILICONE
Bol ventouseETetCUILLÈRE
cuillère en
RESTEResteBIEN
bienENenPLACE
place ! !

Bol avec système de ventouse pour un maintien solide sur toute surface lisse, poignées latérales offrant
une prise en mains facile. Bol et cuillère en silicone de qualité alimentaire. Passe au micro-ondes,
au lave-vaisselle et au stérilisateur.

Ocean Breeze

Strawberry

Lemon

Réf : Art-146

Réf : Art-0147
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Réf : Art-0149

BOLBol3EN1
AMOVIBLE
3 en AVEC
1 avecPAILLE
paille amovible
SYSTÈME
SystèmeUNIQUE
unique 3 3enEN1 !1 !

Un bol unique et révolutionnaire qui a été primé de nombreuses fois ! Quel que 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

Pistachio
Réf : Art-0150

Tutti frutti
Réf : Art-0151
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Banana Split
Réf : Art-0152

Pack
de
2
couvercles
en
silicone
PACK DE 2 COUVERCLES EN SILICONE
Pour boire presque comme les grands !

POUR BOIRE PRESQUE COMME LES GRANDS !
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.

Ocean breeze
Réf : Art-0139

Strawberry shake
Réf : Art-0140
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Grignoteuse en
GRIGNOTEUSE
ENsilicone
SILICONE
Tout doux pour les gencives de bébé !

TOUT DOUX POUR LES GENCIVES DE BÉBÉ !
La grignoteuse bébé permet aux tout-petits dès 4 mois de découvrir le goût des fruits et des légumes
frais. Conception unique avec un trépied permettant au bébé de la tenir à une ou deux mains ou avec
l’aide des parents. Permet aussi de garder l'embout propre et hygiénique. Un capuchon d’hygiène
permet de garder l'embout propre lorsqu'il n'est pas utilisé ou en déplacement.
Ocean breeze
Réf : Art-0175

Strawberry shake
Réf : Art-0176

Lemon sherbet
Réf : Art-0177

Composition : embout en silicone alimentaire, trépied PP
Sans BPA, sans phtalates, sans PVC
Convient à partir de 4 mois
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ATTACHE
OBJETS
AttacheANTI-CHUTES
anti-chutes objets
bébéBÉBÉ
FINIFini
LESlesOBJETS
RAMASSER
objets àÀramasser
! !

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.
Espace prévu pour écrire le nom.

Ocean breeze
Réf : Art-0136

Lemon sherbet
Réf : Art-0138

Conçu et fabriqué en Australie
Sans BPA, sans phtalates et sans PV
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BAVOIR
AVECcuillère
CUILLÈRE
BavoirDEdeVOYAGE
voyage avec
SE PLIE,
S’EMPORTE
Se plie,SEseZIP
zip etETs’emporte
! !

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 ou une poussette, fait avec des matériaux lavables en machine et séchage
rapide.
Dino time
Réf : Art-0153

Hip hop
Réf : Art-154

Pine Splice
Réf : Art-0155

Hello Kitty candy floss
Réf : Art-178
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GOURDE
ISOTHERME
GourdeEN
en INOX
inox isotherme
TROPTropCOOL
POURl'école
L’ÉCOLE
cool pour

La gourde isotherme B.box a des supers pouvoirs isolants !
L’acier inoxydable à double paroi garde les liquides au frais jusqu'à 8h et au chaud jusqu'à 6h.
Gourde avec poignée de transport et ouverture bouton-poussoir, conçu spécialement pour les petites
mains.

Ocean breeze
Réf : Art-0129

Strawberry shake
Réf : Art-0130

Lemon sherbet
Réf : Art-0132

Capacité : 350ml
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GOURDE
ENtritan
TRITAN
Gourde SPORT
sport en

TROPTrop
COOLcoolPOUR
PLUSgrands
GRANDS
pour LES
les plus
! !
Pour les plus grands, pare-chocs et poignée amovibles, débit facile et anti-déversement. La gourde sport
enfant de Bbox est fabriquée avec un plastique Tritan de haute qualité, inodore, robuste et léger.
Son bec en silicone ne nécessite aucune compression et comporte une légère valve pour éviter les
déversements. Débit facile et sans tracas. Les parents adorent la façon dont le couvercle rabattable
garde l'embout buccal propre et étanche lorsqu'il est fermé.
Capacité : 450ml
Blue slate
Réf : Art-0171

Indigo rose
Réf : Art-0172
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BOITE
ISOTHERME
BoiteÀàREPAS
repas isotherme

IDÉAL POUR
EMPORTER
CHAUDS
OU FROIDS
!
Idéal pour
emporterDES
des REPAS
repas chauds
ou froids
!
Poignées et pare-chocs amovibles pour que les enfants de tous âges puissent personnaliser leur boîte.
Les poignées faciles à saisir permettent aux enfants d'ouvrir facilement le pot, ce qui favorise leur
indépendance. Livrée avec une fourchette qui se range dans la partie inférieure amovible. La fonction
d'arrêt unique empêche les parents de trop serrer le couvercle. Passe au lave-vaisselle et au
stérilisateur.

Ocean breeze
Réf : Art-0142

Strawberry shake
Réf : Art-0143

Lemon sherbet
Réf : Art-0145

Capacité : 335ml
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MINI
ISOTHERME
MiniBOITE
BoiteÀà REPAS
repas isotherme

IDÉAL POUR
EMPORTER
CHAUDS
OU FROIDS
!
Idéal pour
emporterDES
desREPAS
repas chauds
ou froids
!
Boite repas double paroi, permettant de conserver les aliments
à la température idéale pendant la journée, jusqu’à 4h au chaud et 6h au frais.
Ainsi, où que vous soyez, lorsque les petits estomacs gargouillent, vous êtes prêt.

Friendly fox
Réf : Art-0190

Bear hugs
Réf : Art-0191
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So bunny
Réf : Art-0192

ANNEAU
DE deDENTITION
POIGNET
Anneau
dentitionAU
au poignet
MÂCHOUILLER
EN enTOUTE
Mâchouiller
touteCIRCONSTANCE
circonstance ! !

Fabriqué en silicone souple de qualité alimentaire, le bracelet de dentition peut être utilisé pour
soulager les enfants au cours des différentes étapes de la poussée dentaire. Léger et facile à tenir,
le bracelet se glisse confortablement sur le poignet de bébé pour une expérience
multi-sensorielle ultime et une hygiène accrue.

Blue
Réf : Art-0193

Peony mauve
Réf : Art-0194

Sage vert
Réf : Art-0195
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Blush rose clair
Réf : Art-0196

SACSacORGANISATEUR
POUSSETTE
organisateur deDEpoussette
TOUTToutAVOIR
PORTÉEdeDE
MAIN
avoirÀà portée
main
! !

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.

Noir
Réf : Art-0159

Grey
Réf : Art-0160
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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’auto-alimentation.
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BAVOIR
INTÉGRAL
BÉBÉ
ET
CHAISE
HAUTE
Bavoir intégral bébé et chaise haute
UNE Une
PROTECTION
MAXIMALE
!
protection maximale !

Le bavoir intégral de Grabease couvre à la fois l’enfant et la chaise haute.
Le parfait produit pour les parents pratiquant la diversification alimentaire.
Entre 6 et 24 mois.

Teal turquoise
Réf : Art-0200

Gris
Réf : Art-0201
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COUVERTS
INOX
Couverts Inox

COMME
DES
GRANDS
DÈS
18
MOIS
!
Comme des grands dès 18 mois !
Un joli set de 3 couverts parfaitement conçu pour faciliter l’auto-alimentation.
Dotés d'une collerette de protection contre l'étouffement afin d'ajouter un niveau de sécurité
supplémentaire pendant que votre enfant prend confiance en lui pour s'alimenter.

Blush Rose
Réf : Art-0197

Teal turquoise
Réf : Art-0198

Gris
Réf : Art-0199
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BROSSE
À
DENTS
ERGONOMIQUE
Brosse à dents ergonomique
LES PREMIERS
SOINS
DENTAIRES
Les premiers soins dentaires

La brosse à dents double face Grabease rend le brossage des dents des bébés et des jeunes enfants
plus rapide et plus sûr.
La barrière anti-étouffement permet à votre petit de s'entraîner à se brosser les dents en toute
sécurité. Encouragez une bonne hygiène dentaire dès l'apparition de la première dent avec la brosse
à dents en silicone pour bébé incluse.

Vert menthe

Rose clair

Grise

Réf : Art-0180

Réf : Art-0181

Réf : Art-0182
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COUVERTS
ERGONOMIQUES
Couverts ergonomiques

FACILITE
L’AUTO-ALIMENTATION
Facilite l’auto-alimentation
Les couverts ergonomiques Grabease sont conçues pour encourager l’auto-alimentation et
l'indépendance en toute sécurité.
Avec une jolie collerette de protection, ludique et pratique.
+ 3 mois.
Turquoise
Réf : Art-0123

Gris
Réf : Art-0125

Rose clair
Réf : Art-0126

Vert menthe

Lilas

Réf : Art-0127

Réf : Art-0170
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GOBELET
D’APPRENTISSAGE
MODULABLE
Gobelet d’apprentissage modulable
S’ADAPTE
À
L’ENFANT
!
S’adapte à l'enfant !

La tasse convertible peut être utilisée de 3 façons : tasse à paille, tasse à bec ou tasse ouverte.
Le couvercle et la paille en silicone alimentaire protègent les gencives et les dents de bébé.

Blush rose

Teal turquoise

Réf : Art-0202

Réf : Art-0203
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Gris
Réf : Art-0204

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 !
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MITAINE
mitaineDEdeDENTITION
dentition

FINI LESfiniOBJETS
DEdeDENTITION
TERRE
les objets
dentition parPAR
terre
! !

Soulage les poussées dentaires, ne tombe pas, stimule bébé, protège la peau de bébé contre les
dommages de l'excès de salive et est idéal pour les voyages en voiture ou dans la poussette.

Vert menthe
Réf : Mit-ment

Rose clair
Réf : Mit-rose-clair

Sail away
Réf : Mit-sail-away

Gris
Réf : Mit-gris

Cannelle
Réf : Mit-can

Lilas
Réf : Mit-lilas
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Verte
Réf : Mit-vert

Mauve
Réf : Mit-mauve

HOCHET
CUBE
Hochet
cube

CUBE DECube
DENTITION
ET D’ACTIVITÉS
de dentition
et d’activités
Ce jouet éveille 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.

Gris marbré
Réf : Cub-gris-marbre

Rose
Réf : Cub-ros

Vert menthe
Réf : Cub-mint

Bleu
Réf : Cub-ble

Rose pêche
Réf:Cub-pec
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ATTACHE
ET JOUET
ENsilicone
SILICONE
Attache
et jouetDEdeDENTITION
dentition en
ATTACHE
QUIquiSEseMORDILLE
Attache
mordille ! !

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.
Le jouet de dentition peut être remplacé par une tétine ou autre objet.

Fox
Réf : Att-fox

Swan
Réf : Att-swan

Bear
Réf : Att-bear

•Silicone alimentaire
•Sans BPA
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DOUDOU
DoudouDEdeDENTITION
dentition
DOUXDoux
COMME
commeUN
unCÂLIN
câlin ! !

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 des poussées
dentaires en les massant.

Cactus
Réf : Dou-cac

Sucré-salé
Réf : Dou-suc

Voie lactée
Réf : Dou-eto
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Ananas
Réf : Dou-ana

BAVOIR
BANDANA
BavoirBUDDY
Buddy bandana
BÉBÉBébéÀ àTOUT
PORTÉE
tout àÀportée
! !

Un bavoir doux et étanche ajustable, une peluche détachable avec une attache anneau de dentition ou
sucette, un anneau de dentition. 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. Favorise l’éveil sensoriel du bébé grâce au bruit de froissement et aux couleurs
vives.

Olie la chouette
Réf : Bav-chou

Felix le renard
Réf : Bav-ren

Unice la licorne
Réf : Bav-lico
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Elie l’éléphant
Réf : Bav-elie

Un constat, chaque année, 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
créée par une société Italienne. Dieghino, la première table à langer sécurisée 4 en 1, conçue pour
protéger et accompagner la croissance de bébé.
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TABLE
À LANGER
4 EN1 1
Table
à langerSÉCURISÉE
sécurisée 4 en
CHANGER
BÉBÉbébéL’ESPRIT
TRANQUILLE
Changer
l’esprit tranquille
! !

Dieghino, la première table à langer 4 en 1 qui protège et accompagne la croissance de bébé.
Système de sécurité anti-chutes breveté : Un bras placé au-dessus des hanches du bébé, le protège à
360°et élimine les chutes latérales.
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.
Des supports de divertissement : Avec la table à langer, deux supports amovibles sont fournis pour
amuser bébé pendant le change.
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.

Réf : table-dieg
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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
toilettes ou comme pot de maison.

33

POT
DE
VOYAGES
2
EN
1
Pot de voyages 2 en 1

FACILITE
L’APPRENTISSAGE
DE
LA
PROPRETÉ
!
Facilite l’apprentissage de la propreté !
Le pot de voyages Potette Plus se transforme d’un seul clic en réducteur de toilettes
adaptable sur n’importe quelle cuvette de toilettes. 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.
Rose clair et blanc
Réf : Art-0116

Vert clair et blanc
Réf : Art-0117

Gris clair et blanc
Réf : Art-0118

*Pack de 20 rechanges vendu séparément
Réf : 611
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POTPotDEdeVOYAGES
3
EN
1
voyages 3 en 1

S’UTILISE
PARTOUT
À
L’EXTÉRIEUR
COMME
À
LA
MAISON
!
S’utilise partout à l'extérieur comme à la maison !
La recharge souple en silicone permet de transformer le pot de voyages en pot de maison
facilement nettoyable.

Rose clair et blanc
Réf : Art-0119

Vert clair et blanc
Réf : Art-0120
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Gris clair et blanc
Réf : Art-0121

PACIFIC BABY est une marque américaine axée sur
l’impact social et environnemental.
Leur engagement : fournir des produits bébés sains,
recyclables et ayant une longue durée d’utilisation.
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BIBERONS
ISOTHERMES
Biberons
isothermesETet ÉVOLUTIFS
évolutifs

LE BIBERON
QUI qui
GRANDIT
VOTREenfant
ENFANT
Le biberon
granditAVEC
avec votre
! !
Biberon avec double parois inox qui conserve les liquides au chaud ou au froid jusqu’à 10 heures.
Grâce aux différents accessoires, le biberon Pacific Baby se transforme en tasse à boire puis en gourde.
Ecologique et durable !

Myrtille s
Réf : 202

Argent jaune
Réf : 220

Spirales
Réf : 204

Argent rose
Réf : 221
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Argent bleu
Réf : 222

LESLesACCESSOIRES
accessoires
Jaune
Réf : 435

Rose
Réf : 436

Bleue
Réf : 437
Combiné poignées 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.

Réf : 445

Réf : 446

Réf : 447

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 : 485

Réf : 486

Réf : 487

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

Rose
Réf : 406

Verte
Réf : 407

Bleue
Réf : 408
Housse de transport isotherme :
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.
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Au service de ses clients !
Installé depuis 2012
Un interlocuteur unique et disponible
Des petits conditionnements «sur mesure»
Un franco bas
Des outils d'aide à la vente (brochures, PLV, Relations Média...)
Participations à des jeux concours, réseaux sociaux ...

@distributeurbabireva
Babireva.30360
www.babireva.com
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Pour toute information ou commande, contacter :
BABIREVA – Barbara
barbara@babireva.com - Tél : 06.81.83.80.44

