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la MultiGourde

Baby’Clips, inventeur de la cuillère ludo-éducative qui se clipse sur toutes les
gourdes alimentaires, lance cette année une nouvelle innovation : la MultiGourde.

Qu’est-ce que la MultiGourde ?

La MultiGourde est la première gourde multifonction
en silicone alimentaire. Dotée de six fonctions (cuillère,
tétine, paille, bec suceur, embout gourde et bouchon
dateur). Le MultiGourde est réutilisable, et à utiliser
partout, à tout âge.
Purée, compote, jus de fruits... à chaque repas son
accessoire, dès le début de la diversification alimentaire.
Réchauffable par tous les moyens (dont chauffebiberon et micro-ondes), résistante de -20°C
(congélateur) à +120°C (four), réversible pour une

Date de lancement et prix :

hygiène parfaite, et réutilisable, la MultiGourde est
l’atout idéal pour nourrir bébé avec vos préparations,
en toute occasion.

Pourquoi ?

Cette gourde innovante permet de préparer des
repas faits maison, de les stocker intelligemment mais
également de les transporter facilement et sans fuite.
Elle s’adapte grâce à ses six fonctions aux repas variés
sous toutes ses formes et au degré d’autonomie de
chaque enfant.
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Tétine

à clipser

4 mois et+

Pack Diversification : 59,90€ (PPC)
Ce pack contient 22 pièces et
permet 6 utilisations différentes de
la MultiGourde, dès l’âge de 4 mois.
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Distribué en février 2018 dans les
magasins spécialisés et sur

www.multigourde.com
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La cuillère à clipser Baby’Clips®

Elle est ludique et éducative, elle favorise la transition tétine/cuillère grâce à son
embout stimulant breveté.

La tétine 4 mois et +
Pack Complet Diversification •
4 gourdes 6 fonctions :

59,90€ (PPC)

Elle s’adapte sur la MultiGourde Baby’Clips, elle est garantie anti-coliques, 0 % BPA
(bisphénol A).

La paille

Elle apprend à l’enfant à fermer les lèvres et sucer, la paille sera certainement
l’accessoire favori des plus grands.

Le bec suceur

Il est l’accessoire idéal pour apprendre à boire tout seul, et une bonne transition tétine
et paille.

L’embout gourde
Pack Diversification 4 mois •
2 gourde 3 fonctions :

34,90€ (PPC)

L’enfant retrouvera les mêmes sensations qu’avec une gourde du commerce, tout en
profitant d’un contenu fait maison.

Le bouchon dateur

Il est à visser sur les gourdes comme les autres fonctions. Il permet ainsi de stocker les
gourdes réutilisables au congélateur ou au réfrigérateur ; le dateur permet d’indiquer
la date de préparation en toute simplicité.

Étiquettes à personnaliser
Pack Diversification 8 mois •
2 gourde 3 fonctions :

34,90€ (PPC)

Des étiquettes sont à demander gratuitement sur le site www.multigourde.com. Cellesci permettent de stocker plus facilement en y indiquant la date de fabrication ainsi
que le nom de la préparation contenue dans la MultiGourde. Un espace est également
prévu pour y indiquer le prénom de l’enfant.

À propos de Baby’Clips

La société Baby’Clips a été créée en 2013, à Beaune (21), par Stéphane Maloisel et Edouard Pihet, deux papas soucieux de faire manger
proprement leurs enfants en toutes situations. Leur première grande innovation : la cuillère Baby’Clips®, conçue pour faciliter la transition
tétine-cuillère dès l’âge de 4 mois, a été élue Baby d’Or 2014 par les parents. Renforcés dans leur ambition par l’accueil très positif des
parents, les entrepreneurs lancent en 2018 cette innovation : la MultiGourde.
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