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Innovation 4 en 1
Une table à langer sécurisée qui pèse,
mesure et divertit bébé
Parce que chaque année des milliers d’enfants chutent de leur table à langer malgré la vigilance des
parents, Babireva dévoile Dieghino, la table à langer sécurisée 4 en 1. Avec son système anti-chutes
breveté, sa balance intégrée, son matelas toise et ses supports multi-activités pour divertir bébé,
cette innovation made in Italie révolutionne le rituel du lange.
Elle sera présentée en avant-première tout début septembre au salon Babycool Paris 2018.

Un système de sécurité anti-chutes pour changer
bébé l’esprit tranquille !
Les données de l’Enquête Permanente sur les Accidents de
la vie Courante publiées par l’Institut de Veille Sanitaire
indiquent que près de 6000 recours aux urgences
concernent des accidents de table à langer chaque année
en France. Conçu pour prévenir ce risque, Dieghino est le
seul plan à langer équipé d’un dispositif anti-chutes breveté
qui se met en place d’un simple clic au moyen d’un bras
articulé, sans entraver les mouvements de bébé.
Transportable et autonome, Dieghino s’utilise posé sur une
simple table, une commode ou tout support plan pour le
change.

Une balance et une toise intégrées
pour suivre la croissance de bébé
Grâce à sa balance directement intégrée
dans le plan à langer, et à l’échelle métrique
imprimée sur la housse en tissu spécial
contact peaux sensibles de son matelas,
Dieghino permet de suivre lors du change le
poids et la taille de bébé sans multiplier les
équipements et les manipulations.
Les valeurs peuvent être enregistrées sur
l’application smartphone dédiée Dieghino
qui permet de suivre et d’archiver à
domicile l’évolution de la croissance de
bébé, en toute liberté.

Des supports et des accessoires pour que le rituel du change reste un moment
privilégié
Avec Dieghino, tout a été pensé pour faciliter les
gestes des parents et divertir bébé, transformant le
change en un moment de détente et d’amusement.
Différents réceptacles sont disponibles pour stocker
à portée de main les couches, lingettes et autres
produits de toilette sans avoir à bouger. Mais le
quatrième atout différenciateur de Dieghino est son
jeu de supports de divertissement. Deux accessoires
amovibles permettent en effet de suspendre des
peluches ou des mobiles d’éveil pour amuser bébé,
ou alors d’immortaliser ses sourires à l’aide d’un
smartphone clippé sur le support prévu à cet effet.

Conçu et fabriqué par une start-up italienne, Dieghino est distribué en France par Babireva
Bientôt disponible dans les magasins spécialisés et sur
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A propos de Babireva :
Distributeur exclusif en France d’articles de puériculture innovants et différenciés, Babireva a été créé en
2012 par une maman désireuse de proposer des produits qui facilitent la vie des parents qui bougent
avec leurs enfants. Sa mission : dénicher à travers le monde des produits novateurs et pratiques pour les
introduire sur le marché français, collaborer étroitement avec des marques à échelle humaine dont les
fondateurs sont souvent eux-mêmes des parents créateurs, et promouvoir ces marques auprès d’une
clientèle de professionnels et de particuliers.
Babireva distribue à ce jour cinq marques alliant qualité et originalité dans l’univers du bébé et de
l’enfant.
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