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pour vivre positivement 
la grossesse !

La modification de la morphologie des futures mamans provoque 
nombre de maux typiques de la grossesse : inconfort durant le sommeil, 
mal de dos, sommeil agité...

Toujours à leur écoute dans le cadre de notre process Live 
Open Innovation, Babymoov a développé une toute nouvelle ligne de  
produits uniques pour les soulager et leur apporter bien-être et sérénité : 
9 Months of b.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes enceintes, 
Babymoov a collaboré avec les professionnels de santé qui les connaissent 
le mieux : les sages-femmes. Leur validation professionnelle, à chaque 
étape du développement, a permis d’imaginer des solutions véritablement 
innovantes qui améliorent leur confort à chaque étape de la grossesse.
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pour vivre positivement 
la grossesse !

 La 1ère ceinture de maintien qui révolutionne 
le sommeil des futures mamans !

Le seul coussin de maternité évolutif  et nomade, pour un 
confort optimal en toutes situations !

Dream Belt

Mum & B

Dream Belt est la toute 
première ceinture qui améliore 
le confort de sommeil de la 
future maman. Ergonomique, elle 
a été pensée pour s’adapter à 
chaque stade de leur grossesse 
tout en suivant ses mouvements 
durant le sommeil. Elle est 
composée d’une partie centrale 
en tissu doux et élastiqué, qui 
maintient le ventre, et de 2 
poches en mousse à mémoire 
de forme pour combler le creux 
entre le bassin et le matelas. 
Ainsi maintenue et calée, la 
future maman retrouve une 
position agréable dans le lit et 
peut s’endormir sereinement.

Mum & B est le premier coussin de maternité compact et nomade, 
parfaitement adapté au confort de la future maman et des premiers 
mois de bébé. Il est facile à transporter grâce à sa forme spécifique 
et sa taille parfaite. Composé de microbilles pour plus de confort 
et d’ergonomie, il s’utilise pendant la grossesse pour soulager le 
dos, le ventre ou les jambes de la future maman. En duo avec la 
ceinture Dream Belt, c’est la combinaison parfaite pour encore plus 
de confort. Mum & B est également très pratique pour caler bébé à 
tout moment de la journée. Et pour personnaliser son coussin selon 
son envie, 2 housses sont disponibles.

Ceinture élastiquée 
pour le maintien

Bandeau extensible 
ajustable en fonction 
du stade de grossesse

Renforts en mousse à mémoire de forme 
pour le soutien du ventre en position latérale

Scratch dorsal 
pour l’attacher facilement

Dream Belt Prix de vente :44,90 €
Mum & B 
2 coloris : Dotwork et Soft White
Prix de vente : 39,90 €
Cover Mum & B 
2 coloris : Navy et Pinky
Prix de vente : 16,50 €
Gamme disponible en novembre 2016
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85% des futures mamans 
font confiance à BABYMOOV*

Créée en 1997, Babymoov est une marque innovante, spécialiste de la 
puériculture, qui réinvente le quotidien des jeunes parents. Avec 6 univers 
(Repas, Confort, Sécurité, Hygiène, Sortie et la toute nouvelle Femme Enceinte), 
Babymoov couvre l’ensemble des besoins de bébé et de ses parents.

Parce que la marque souhaite apporter de réelles solutions aux familles, elle 
appuie son expertise sur un process de création unique : le Live Open Innovation. 
Initiée depuis la création de la marque, cette démarche spécifique place l’usage 
au cœur du développement des produits, créés avec les meilleures expertes : 
les mamans !

Journées d’immersion chez les parents, réunions avec les mamans, port de 
GoPro par les parents testeurs, consultations d’experts et crèche-observatoire 
Babymoov sont autant d’opportunités d’observer et de comprendre parfaitement 
le quotidien des bébés et de leurs parents.

Ce process de création interactif permet également des échanges 
constructifs entre les équipes Recherche et Développement et les professionnels 
de santé afin de créer les futures innovations produits.

En plus de ce process unique, Babymoov est la première et 
la seule marque de puériculture à proposer la garantie à vie sur 
l’ensemble de ses produits !

Parce que la confiance est essentielle dans l’équipement de bébé, Babymoov 
s’engage à proposer des produits de qualité et sûrs, tous certifiés par des 
laboratoires indépendants. Grâce à la garantie à vie, il est désormais possible 
de conserver un produit neuf tout au long de sa vie de parent.
* Source : Baromètre annuel image et notoriété réalisé par l’Institut Des Mamans du 22 avril au 3 mai
2016 sur un échantillon de 600 futures et jeunes mamans.

Pour toute demande,
contactez Caroline 
(cgauthier@babymoov.com)
ou Céline 
(celinereuge@babymoov.com) www.babymoov.com 
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