
Marie et Jules, 2 mois.*



 Une
    Histoire 
  de famille

Il mesure 80 cm les bras levés, mais remplit
trois valises et deux sacs de voyage à lui 
tout seul. Pour votre bébé, ce champion 
toutes catégories, il fallait bien créer un 
biberon de compét’. Un papa ingénieux s’y 
est attelé. En vous allégeant, il s’est donné 
pour mission de de sublimer cet objet. Pari 
réussi : le Biberon Français était né !

* 100% de nos photos proviennent de nos clients.

POURQUOI ?

L’équipe :
Benjamin et Cédric.*



  Liberté, 
Égalité,      
  Qualité

Des produits vraiment sûrs 
100% Made In France.

Nos usines

Papa investi et ingénieur passionné, Benjamin Banoun n’est pas du genre à faire 
du sur-place. Lors d’une virée à la mer avec coffre rempli à ras bord, et mouflets 
bien calés entre les bagages à main, il constata qu’Odile, son épouse, consacrait 
un cabas XXL entier aux biberons du petit dernier. L’idée lumineuse se profila 
alors : il fallait réinventer le biberon et faire, du même coup, un peu de place dans 
le monospace.

C’est à ce moment que naît l’idée de concentrer dans une même gamme de 
biberons les meilleurs matériaux, les tétines les plus abouties et des bouteilles aussi 
pratiques que design.  L’idée était de proposer à toutes les familles des produits 
fiables, esthétiques et recyclables. « Impossible n’est pas français » : Bib’ haut de 
gamme et démocratique, le biberon français conçu, designé et fabriqué en France 
dans les matériaux les plus nobles allait bientôt voir le jour….

  En route, 
Petite 
 Troupe !

  Bien 
Grandir

Le biberon a vocation à grandir avec son petit propriétaire. S’il cristallise un 
moment privilégié et inoubliable de la très tendre enfance, il devient vite le 
compagnon des premières expérimentations gustatives en se colorant de jus de 
fruits, lait aromatisé et sirops en tout genres.
 

Les bib’ révolutionnaires des petits culottés
Après un an de recherches et développements passionnants visant à concilier 
qualité, confort, esthétisme et ergonomie, le Biberon Français était breveté pour 
vite devenir le graal des jeunes parents stylés.

Isabelle, maman de Zack.*

DURABLES
M-W

lavables en 
lave-vaisselle

micro-ondables



Une attention toute particulière a été portée à la conception, mais aussi à la 
réalisation de nos produits qui sont uniques au monde.

Nous nous sommes donnés comme mot d’ordre de ne faire aucune concession 
sur la fabrication comme sur les matériaux de nos biberons, qui se révèlent 
ainsi irréprochables à l’usage jusque dans le procédé de recyclage.

Nos biberons sont 100% made in France, ce qui  garantit non seulement la 
qualité, mais aussi la traçabilité.

Nos flacons sont conçus exclusivement à partir de Copolyester, ce qui leur 
confère leur transparence, leur légèreté et leur robustesse. Nos biberons sont 
réellement durables.

Nos biberons sont propres.

Ils le restent, et ne vont pas contaminer le lait de vos bébés par des millions 
de microparticules plastiques.

Ce biberon est particulièrement 
adapté pour la prise en main et 
les dosages des plus grands. Vous 
pouvez le combiner avec deux 
autres biberons de 210 ml.

Ce biberon est particulièrement 
adapté pour la prise en main 
des moyens grands. Vous pouvez 
le combiner avec deux autres 
biberons, un de 210 ml et un autre 
de 360 ml. Il peut accueillir jusqu’à 
7 dosettes de poudre de lait. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez y 
associer une tétine S utilisable dès 
la naissance.

Ce biberon  plus étroit, est adapté 
pour les tout-petits,il peut aussi 
accueillir 7 dosettes de poudre de 
lait. Il peut être combiné par la 
suite avec un autre de 210 ml, plus 
large, et le plus grand de 360 ml.

6m+ 6m+

COMPOSITION

.

.

.

.

0m+

BREVET 
FRANÇAIS

13 7,5
7,5

Oz Oz
Oz

Le biberon de 360 ml est 
déjà fourni avec son anneau  
de réduction et une tétine M 
recommandée pour les enfants 
de plus de 6 mois.
Le biberon  de 210 ml est  fourni 
avec une tétine M recommandée 
pour les enfants de plus de 6 mois 
Le biberon de 210 ml est fourni 
avec une tétine S utlisable dès 
la naissance.
Pour les tansporter partout un 
pochon en coton bio très doux 
est livré avec le set. 

GAIN 
DE PLACE 

X3

Les biberons contenants du 
polypropylène vus

au microscope (Image SGS)

Nos biberons vus au microscope
(Image SGS)



LA TÉTINE LA TÉTINELa 
  Valve
ANTI-COLIQUE

La tétine est l’élément-clé d’un allaitement 
confortable et agréable. C’est sur sa qualité 
et technicité que reposent le confort de 
bébé et l’acceptation du biberon.

La texture de la tétine, son débit qui s’adapte 
pour chaque âge, sa forme ergonomique et 
surtout la présence d’une valve anti-colique 
sont autant de paramètres combinés qui, 
s’ils sont efficaces, contribuent pleinement 
à l’adoption du biberon par le bébé. De par 
sa forme et sa texture,  Le Biberon Français 
propose une tétine idéale pour compléter 
ou remplacer l’allaitement maternel.

COMMENT 
FONCTIONNE
LE SYSTÈME 

ANTI-COLIQUE ?

Lorsque l’enfant boit au biberon, il le vide et crée 
ainsi une dépression dans le biberon qui s’oppose à 
la succion. Plus il tète, plus le vide devient important, 
et la succion difficile. Ainsi, le bébé aura besoin de 
récupérer entre les succions et prendra de grandes 
bouffées d’air qui sont à l’origine des coliques. Le 
plaisir de téter, transformé en effort, peut impliquer, 
au-delà des coliques, que le bébé renonce tout 
simplement à la succion.

Une valve anti-colique permet de ramener de l’air 
dans le biberon pour faciliter la succion (les petites 
bulles remontant à la surface du liquide sont les 
témoins de l’arrivée d’air).

Notre valve anti-colique : brevetée, le système MIS, a 
un amorçage rapide et adaptable. En effet, dès que 
l’enfant boit,et selon ce qu’il puise, le système MIS se 
déforme en conséquence pour jouer pleinement son 
rôle de facilitateur.

1
2

3

Toutes nos tétines sont compatibles 
sur tous nos biberons.

Nos tétines sont en 100% pure 
silicone, ce qui implique une 
tolérance et un confort optimum 
en bouche. Nos tétines sont toutes 
compatibles et utilisables sur les 3 
bouteilles, la grande bouteille de 
360 ml étant spécialement fournie 
avec un anneau de réduction.

SET 2 TETINES
ref. tétine S
ref. tétine M

TÉTINES : 
S : 0-6 mois

M : recommandée pour les + de 6 mois

 Des
    Tétines
 3 Vitesses

La fente de la tétine a une forme spécifiquement 
étudiée pour permettre un débit différent selon 
l’orientation de la tétine.

Quand le numéro 1 est en haut, le débit sera lent. Si 
vous visualisez le 2 en haut, il sera moyen et rapide 
avec le numéro 3. Il suffit donc de tourner le biberon 
pour adapter l’écoulement en fonction du débit 
souhaité.

La tétine marquée S(0M+) est idéale pour le nourrisson 
jusqu’à 6 mois et la tétine M (6M+) est recommandée pour 
les bébés de plus de 6 mois 
Ce sont des tétines 3 vitesses, c’est-à-dire avec 3 débits 
différents.



PLUME Flûte 210ml
ref. plume 210 FLUTE

TÉTINE : 0-6 mois

GUEPARD 360ml
ref. guepard 360

TÉTINE : 6 mois+

TIGRES 360ml
ref. tigres 360
TÉTINE : 6 mois+

LEOPARD 360ml
ref. leopard 360

TÉTINE : 6 mois+

COLLECTION JUNGLE

6m+ 6m+

6m+

1110

NEW !

0m+



6m+

BIBERON OURS POLAIRES 360ML
ref. ourspolaires360

TÉTINE : 6 mois +

13

COLLECTION OURS POLAIRES

NOUVEAU !



CREEZ
VOTRE
PROPRE
BIBERON

PE
RS

O
N

N
A

LI
SE

Z-
M

O
I !

À PARTIR DE 100 PCS

210ML - 360ML
NOUVEAU 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE FICHIER, 
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE !

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS.

UNIQUEAUMONDE



POUR TOUTES LES GENCIVES À TOUS LES ÂGES

L’ANNEAU DE DENTITION

Léger

100% made 
in France

Soulage la poussée
dentaire

Saisie intuitive 
par bébé

SEBS 100% 
recyclable

100% recyclable 

Permet d’atteindre toutes 
les dents jusqu’aux 

molaires

VENDU À L’UNITÉ

NEW !

NEW !

17
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S I M P L E  &  E F F I C A C E

S I M P L E  &  E F F I C A C E

LE TRÔNE FRANÇAIS

NEW !

NEW !



COLLECTION NOS RÉGIONS
NOUVEAU !

BIBERON CORSE B 360ml
ref. corsica

TÉTINE : 6 mois +

BIENVENUE
EN CORSE !

BIENVENUE
EN BRETAGNE !

BIBERON CORSE A 360ml
ref. testa maura

TÉTINE : 6 mois

BIBERON BRETAGNE 360ml
ref. bretagne A

TÉTINE : 6 mois +

6m+

6m+



6m+

6m+
BIBERON 360ML

ref. bib360smcdogs
TÉTINE : 6 mois +

23

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

E
 M

A
X

 1
0

0
°C

/2
1

2
°F

D
U

R
A

B
L
E

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

E
 M

A
X

 1
0

0
°C

/2
1

2
°F

D
U

R
A

B
L
E

SUCETTE 6 MOIS +
ref. sucettesmcdogs6+

SET STELLA MC CARTNEY KIDS



Alma, 8 mois.*

0m+

0m+

6m+
6m+

6m+

SET 3 BIBERONS
ref. set smc abeilles

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. bib 360ml abeilles

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. bib210smclapingris

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. bib210smclapinvert

TÉTINE : 0-6 mois

SET STELLA MC CARTNEY KIDS

25

6m+



BIBERON 360ml
ref. bib 360ml abeilles

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON STELLA MCCARTNEY KIDS

6m+
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SUCETTE 6 MOIS +
ref. sucette coccinelle

SUCETTE 6 MOIS +
ref. sucette abeille
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PACK CHLOE
BIBERON 210ml
ref. bib210chloe

TÉTINE : 0-6 mois

BIBERON CHLOE

Autorisation préalable de Chloé requise 
pour commercialiser



6m+

BIBERON 360ml
ref. bib360fff
TÉTINE : 6 mois +

31

BIBERON FFF

NOUVEAU !

Antoine Griezmann, 30 ans.

30



BIBERON 360ml
ref. marine nationale

TÉTINE : 6 mois +

6m+

BIBERON MARINE NATIONALE

PACIFIER 0-6 MOIS
ref. encres et coeurs

PACIFIER 6 MOIS +
ref. ecole des mousses

NOUVEAU  !

32



SET 3 BIBERONS

ref. set mylovebysoledad

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. maman+bébé

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. mylove

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. coeur

TÉTINE : 0-6 mois

0m+6m+6m+

0m+
6m+
6m+

SET MY LOVE  BY SOLEDAD

Louise,
16 mois.*

By
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0m+

0m+

6m+
6m+

6m+

SET PAPA BÉBÉ BY SOLEDAD

SET 3 BIBERONS
ref. set papabebebysoledad
BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 

+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. bib360papa

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. mylove

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. coeur

TÉTINE : 0-6 mois

6m+

Benoît 32 ans, Emma 6 mois.*

By
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0m+
6m+
6m+

SET 3 BIBERONS
ref. set mamanafrobysoledad

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. bib360afro

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. mylove

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. coeur

TÉTINE : 0-6 mois

6m+

Raphaël, 2 ans et demi*

SET MAMAN AFRO BY SOLEDAD

6m+ 0m+

By
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6m+

SET MAMAN AFRO
ref. setlgbtafro

TÉTINE : 6 mois +

SET MAMAN BÉBÉ
ref. setlgbtmamanbebe

TÉTINE : 6 mois +

SET PAPA BÉBÉ
ref. setlgbtpapabebe

TÉTINE : 6 mois + 41

BIBERONS LGBTQ+ 

NOUVEAU !

BIBERON 360ML
ref. bib360lgbtmamanbebe

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 360ML
ref. bib360lgbtafro

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 360ML
ref. bib360lgbtpapabebe

TÉTINE : 6 mois +
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SET 3 BIBERONS

ref. set rainbow

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. rainbow
TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. soleil

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. nuage

TÉTINE : 0-6 mois

0m+6m+6m+

0m+
6m+
6m+

SET RAINBOW

Pierre, Martin, Antoine,
10 mois.*
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SET 3 BIBERONS

ref. set ines de la fressange

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. tour eiffel
TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. velo

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. bonjour

TÉTINE : 0-6 mois

0m+6m+6m+

0m+
6m+
6m+

SET INES DE LA FRESSANGE

Ava,
18 mois.*
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Liberté 
Égalité 
Fraternité

0m+

0m+

6m+
6m+

6m+

SET LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

SET 3 BIBERONS
ref. set libertéégalitéfraternité

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. liberté

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. égalité

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. fraternité
TÉTINE : 0-6 mois

6m+

Audrey, 6ème mois de grossesse.*
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BeaucoupBeaucoup  
PassionnémentPassionnément  
À la folie

SET 3 BIBERONS
ref. set beaucouppassionnément

àlafolie
BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 

+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. beaucoup
TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. passionnément

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. à la folie
TÉTINE : 0-6 mois

0m+6m+6m+

0m+
6m+
6m+

SET BEAUCOUP PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

Léa,
3 ans et demi.*

48



EnjoyEnjoy  
  
MilkMilk

SET 3 BIBERONS
ref. set enjoydeliciousmilk

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Pochon coton bio

BIBERON 360ml
ref. enjoy

TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. delicious
TÉTINE : 6 mois +

BIBERON 210ml
ref. milk

TÉTINE : 0-6 mois

0m+6m+ 6m+

0m+
6m+
6m+

SET ENJOY DELICIOUS MILK

DeliciousDelicious

Théodore,
1 an.*
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BIBERON 360ml
ref. bonton étoile

TÉTINE : 6 mois+

BIBERON 210ml
ref. bonton coeur rose ou bleu

TÉTINE : 0-6 mois

BIBERON 210ml
ref. bonton logo

TÉTINE : 6 mois +

0m+6m+ 6m+

0m+
6m+
6m+

SET BONTON

SET 3 BIBERONS
ref. set bonton rose ou bonton bleu

BIBERON 360 ml + BIBERON 210 ml 
+ BIBERON 210 ml

TÉTINES : une tétine 0-6 mois 
et deux tétines 6 mois+

INCLUS : Tote bag coton bio
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BIBERON SMILEY

BIBERON 210ml
ref. SMILEY

TÉTINE : 0-6 MOIS
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BIBERON VERRE 240ml
ref. amour

TÉTINE : 0-6 mois

BIBERON VERRE 240ml
ref. gypso sable

TÉTINE : 0-6 mois

BIBERON VERRE 240ml
ref. gypso vert
TÉTINE : 0-6 mois

Alice,
7 mois.*
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COLLECTION FLEURS BIBERON EN VERRE

BIBERON VERRE 240ml
ref. fleurs

TÉTINE : 0-6 mois

NOUVEAU !
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COLLECTION DURALEX

GRÂCE À LA VENTOUSE UNIVERSELLE HYPER-ADHÉRENTE

SET ASSIETTE + VENTOUSE
ref. duralexassietteventouse

SET ASSIETTE + BOL
ref. duralexbolventouse

SET BOL + ASSIETTE + VENTOUSE 
ref. duralexset

Ventouse compatible
avec le bol et l’assiette



BAVOIRS LIBERTÉ / ENJOY / MY LOVE

BAVOIR MY LOVE BY SOLEDAD
ref. bavoirmylovebysoledad

BAVOIR LIBERTÉ
ref. bavoirliberté

EnjoyEnjoy  
Liberté 

   Des bavoirs double  
     épaisseur dans la matière éponge    
   la plus douce 
    pour le visage de bébé.

   Naturellement 
 100% fabriqués en France.

May,
4 mois.*
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LA SUCETTE

Hugo, 10 jours.*

Tétine Soft Touch et ultra-profilée
TÉTERELLE PHYSIOLOGIQUE

SUCETTE 0-6 MOIS
ref. nuage

SUCETTE 0-6 MOIS
ref. amour

SUCETTE 6 MOIS +
ref. mylove

SUCETTE 6 MOIS +
ref. soleil

SUCETTE 0-6 MOIS
ref. cœurs

SUCETTE 6 MOIS +
ref. rainbow

64
SUCETTE 0-6 MOIS

ref. sucette coeurs bleus
SUCETTE 0-6 MOIS

ref. sucette coeurs roses



SUCETTE 0-6 MOIS
ref. sucettesgypsosable

SUCETTE 0-6 MOIS
ref. sucettesgypsogris
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NOUVEAU !

69

OPERCULES DE CONSERVATION
ref. OPERCULES_Amour/Nuages

Paquet de 2 opercules "Clouds"/"Amour"

OPERCULES DE CONSERVATION
ref. OPERCULES_cœurs/My love

Paquet de 2 opercules "Hearts"/"My love"



Comme une caresse, le peigne 
Bambin démèle et coiffe les cheveux 
fins ou épais des plus petit. Ses dents 
fines et souples respectent le cuir 
chevelu et permettent également de 
de coller en douceur les croûtes de 
lait, sur la peau des nourrissons.
Matière:
Matériau durable: plastique recyclé    
base de fibres végétales de
miscanthus français.

Idéal pour un usage quotidien, cette 
brosse est adaptée aux cheveux 
souples et fins de bébé. Son poil, 
en pure soie, est très souple pour 
le coiffage tout en douceur et le 
massage du cuir chevelu afin de 
stimuler la circulation sanguine et la 
pousse capillaire.
Matière:
Manche en bois de hêtres rouges 
issus de forêts française cogérées et 
soie de chèvre

LE PEIGNE BAMBIN

LA BROSSE BÉBÉ

LA BROSSE BÉBÉ
ref. brossebébé

LE PEIGNE BAMBIN
ref. peignebebe

Brosserie Française

NOS ACCESSOIRES DE BAIN
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COFFRETS CADEAUX

Anne, reçu en cadeau pour Arthur, 1 semaine.*

coffret bois bavoir 
+ set Enjoy

coffret bois bavoir 
+ set Liberté

Coffrets premium en bois de Landes, 
Fabriqués en France.

coffret bois bavoir 
+ biberon Enjoy

coffret bois bavoir 
+ biberon Liberté

Liberté 

coffret gypso beige
Biberon + tétine

coffret amour
Biberon + tétine

coffret gypso vert
Biberon + tétine

BIBERONS EN VERRE
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COFFRETS CADEAUX

Sarah, enceinte 9 mois*

coffret bois bavoir 
+ set My Love maman afro

coffret bois bavoir 
+ set My Love papa bébé

coffret bois bavoir 
+ biberon My Love maman afro

coffret bois bavoir 
+ biberon My Love papa bébé

coffret bois bavoir 
+ set My Love maman bébé

coffret bois bavoir 
+ biberon My Love maman bébé

BABY SHOWER
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PANIER ÉGOUTTOIR

Le sèche-biberons, 100% made in France

LE PANIER ÉGOUTTOIR
ref. paniersable

LE PANIER ÉGOUTTOIR
ref. paniernude

PEUT CONTENIR JUSQU’A 4 BIBERONS !
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SUPPORTS À LA VENTE

Compacts, légers, 
qualitatifs. 

Placez-les où vous voudrez 
dans votre lieu de vente.

PRÉSENTOIR BIBERONS
ref. plv_plexi
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MEUBLE DE SOL
PRÉSENTATION MAGASIN

DIMENSIONS 44CM X 44CM X 170CM

PORTE FLYER A5

DIMENSIONS 16CM X 12CM X 22CM

S’accroche au meuble ou se 
pose sur le comptoir.



Merci de votre confiance.

Vous souhaitez distribuer la marque : 

contact@lebiberonfrancais.fr

commercial@lebiberonfrancais.fr

CONTACT


