Communiqué de presse

Deux hommes & un biberon !
La France est un pays qui regorge de talents, d’innovations et de beaux bébés. Avec plus de 800 000 naissances
en 2017, il fallait agir ! Car derrière cette belle image se cachent, pour tous les parents, une vie trépidante, des
impératifs, une organisation millimétrée et un nécessaire de puériculture toujours plus encombrant. C’est par
expérience personnelle lors d’un voyage en famille qu’un papa ingénieux qui en avait assez de « transporter de
l’air » comme il aime à le dire lui-même, a eu l’idée de créer un biberon pratique, léger et facile à emporter : le
biberon gigogne était né !
Mais qui se cache derrière Le Biberon Français ? A l’origine du projet, Benjamin Banoun, quadra, ingénieur
acousticien qui souhaite faciliter son quotidien mais aussi celui de millier de parents. Et parce que l’union fait la
force, Cédric Staub ancien directeur commercial chez Philips-AVENT le rejoint dans l’aventure. Une
gymnastique de l’esprit s’opère alors pour assurer qualité, confort, ergonomie et esthétisme à ce nouvel
accessoire nomade qu’ils veulent stylé.
Mais qu’a-t-il de plus que les autres biberons ? Il est empilable, tel des poupées russes !
3 biberons en 1 résistants, légers, techniques et 100% recyclables, tout comme leur pochon en coton bio et
packaging.
Les deux compères ont souhaité apporter le meilleur à leurs biberons 100% Made in France. Les flacons sont
réalisés en Tritan puériculture, ce qui leur permet de garder tout leur éclat lavage après lavage. Chaque tétine
ergonomique en pure silicone, avec valve anti-colique brevetée, apporte aux bébés une succion sans efforts et
un confort optimum en bouche.
Et pour que Le Biberon Français s’impose comme l’accessoire de puériculture à la mode et ne se
cache plus, le duo a travaillé sur le design, les couleurs et les motifs pour le rendre Fashion.
www.lebiberonfrançais.fr
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Set 3 biberons Liberté Egalité Fraternité - 39€
1 biberon 360ml + 2 biberons de 210 ml

