


Des biberons testés par les bébés et approuvés par les parents de Magic Maman

Aucune concession sur l’excellence technique des produits

Une marque qui raconte: Le 100% made In France La qualité La mode

Tétines:
- En pur silicone médical Excellente acceptation par les bébés: 

brevet Français- Système anti-colique et anti 
collapsage performant

Biberons:

- En Copolyester puériculture - Les plus transparents au monde

- Hyper résistants et légers

- Ne captent ni l’odeur ni la 
couleur des aliments

- Pour des biberons du quotidien qui                          
restent beaux même après passage 
au Micro-onde et Lave-vaisselle.

- 100% Recyclables - Pour des consommateurs impliqués

- Les seuls biberons Gigognes - 70% de gain de place: brevet mondial



Une Trilogie de Biberon 

Chaque collection est composée de 3 biberons:

- 1 biberon « flute» 210ml  avec une tétine 0-6 mois à débit variable (3 vitesses)

- 1 biberon 210ml avec tétine 6 mois + à débit variable ( 3 vitesses)

- 1 biberon 360 ml avec tétine 6 mois + à débit variable ( 3 vitesses)

Une at tent ion toute part iculière a été portée à la concept ion, mais aussi à la 

réalisat ion de nos produit s qui sont  un iques au m onde.

Nous nous sommes donnés comme mot  d’ordre de ne faire aucune concession 

sur la fabricat ion 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  garant it  non seulement  la 

qualit é, mais aussi la t raçabilit é.

Nos  acons sont  conçus exclusivement  à part ir de Copolyester, ce qui leur 

confère leur t ransparence, 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 micropart icules plast iques.

Ce biberon est  par t iculièrement  

adapté pour la prise en main et  

les dosages des plus grands. Vous 

pouvez le combiner  avec deux 

aut res biberons de 210 ml.

Ce biberon est  par t iculièrement  

adapté pour la prise en main 

des moyens grands. Vous pouvez 

le combiner avec deux aut res 

biberons, un de 210 ml et  un aut re 

de 360 ml. Il peut  accueillir jusqu’à 

7 doset t es de poudre de lait . Si 

vous le souhait ez, vous pouvez y 

associer une tét ine S ut ilisable dès 

la naissance.

Ce biberon  plus ét roit , est  adapté 

pour les t out -pet it s,il peut  aussi 

accueillir 7 doset t es de poudre de 

lait . Il peut  êt re combiné par  la 

suit e avec un aut re de 210 ml, plus 

large, et  le plus grand de 360 ml.
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L e biber on  de 360  m l  est  

déjà fourni avec son anneau  

de réduct ion et  une t ét ine M 

recommandée pour  les enfant s 

de plus de 6 mois.

L e biber on   de 210  m l  est   f ourni 

avec une tét ine M recommandée 

pour les enfant s de plus de 6 mois 

L e biber on  de 210  m l  est  fourni 

avec une tét ine S ut lisable dès 

la naissance.

Pour les t anspor ter par t out  un 

pochon  en  coton  bio  t rès doux 

est  livré avec le set . 

GAIN 

DE PLACE 

X3

Les biberons contenant s du 

polypropylène vus

au microscope ( Image SGS)

Nos biberons vus au microscope

( Image SGS)
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Empilement des 3 biberons



Des tétines Ultra Performantes

LA TÉTINE LA TÉTINEL a 
  Valve
ANT I -COL I QUE

La t ét ine est  l’élément - clé d’un allait ement  

confort able et  agréable. C’est  sur sa qualit é 

et  t echnicit é que reposent  le confort  de 

bébé et  l’accept at ion du biberon.

La texture de la tét ine, son débit  qui s’adapte 

pour chaque âge, sa forme ergonomique et  

surtout  la présence d’une valve ant i-colique 

sont  autant  de paramèt res combinés qui, 

s’ils sont  e caces, cont ribuent  pleinement  

à l’adopt ion du biberon par le bébé. De par 

sa forme et  sa texture,  Le Biberon Français 

propose une tét ine idéale pour complét er 

ou remplacer l’allait ement  maternel.

COM M ENT  

F ONCT I ONNE

L E SYST ÈM E 

ANT I -COL I QUE ?

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 di cile. Ainsi, le bébé aura besoin de 

récupérer ent re les succions et  prendra de grandes 

bou ées d’air qui sont  à l’origine des coliques. Le 

plaisir de téter, t ransformé en e ort , peut  impliquer, 

au-delà des coliques, que le bébé renonce tout  

simplement  à la succion.

Une valve ant i-colique permet  de ramener de l’air 

dans le biberon pour faciliter la succion ( les pet ites 

bulles remontant  à la surface du liquide sont  les 

témoins de l’arrivée d’air).

Not re valve ant i-colique : brevetée, le système MIS, a 

un amorçage rapide et  adaptable. En e et , 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

T outes nos tétines sont compatibles 

sur  tous nos biberons.

Nos tét ines sont  en  10 0 % pur e 

si l i cone, ce qu i  im pl ique une 

tolér ance et  un  conf or t  opt im um  

en bouche. Nos tét ines sont  toutes 

com pat ibles et  u t i l i sables sur  les 3 

boutei l les, la gr ande boutei l le de 

360  m l  étan t  spécialem en t  f our n ie 

avec un anneau de r éduct ion .

SET 2 TETINES

ref . tét ine S

ref . tét ine M

TÉTINES : 

S : 0-6 mois

M : recommandée pour les + de 6 mois

 Des
    Tét ines
 3 Vi tesses

La fente de la tét ine a une forme spéci quement  

étudiée pour permet t re un débit  di érent  selon 

l’orientat ion de la tét ine.

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 su t  donc de tourner le biberon 

pour adapter l’écoulement  en fonct ion du débit  

souhait é.

La tét ine marquée S(0M+) est  idéale pour le nourrisson 

jusqu’à 6 mois et  la tét ine M (6M+) est  recommandée pour 

les bébés de plus de 6 mois 

Ce sont  des tét ines 3 vitesses, c’est - à- dire avec 3 débit s 

dif érent s.

Valve anti-colique

La valve anti-colique permet 
de ramener de l’air dans le 
biberon et ainsi faciliter la 
succion.
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récupérer ent re les succions et  prendra de grandes 

bou ées d’air qui sont  à l’origine des coliques. Le 

plaisir de téter, t ransformé en e ort , peut  impliquer, 

au-delà des coliques, que le bébé renonce tout  

simplement  à la succion.

Une valve ant i-colique permet  de ramener de l’air 

dans le biberon pour faciliter la succion ( les pet ites 

bulles remontant  à la surface du liquide sont  les 

témoins de l’arrivée d’air).

Not re valve ant i-colique : brevetée, le système MIS, a 

un amorçage rapide et  adaptable. En e et , 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

T outes nos tétines sont compatibles 

sur  tous nos biberons.

Nos tét ines sont  en  10 0 % pur e 

si l i cone, ce qu i  im pl ique une 

tolér ance et  un  con f or t  opt im um  

en bouche. Nos tét ines sont  toutes 

com pat ibles et  u t i l i sables sur  les 3 

boutei l les, la gr ande boutei l le de 

360  m l  étan t  spécialem en t  f our n ie 

avec un  anneau de r éduct ion .

SET 2 TETINES

ref . tét ine S

ref . tét ine M

TÉTINES : 

S : 0-6 mois

M : recommandée pour les + de 6 mois

 Des
    Tét ines
 3 Vi tesses

La fente de la tét ine a une forme spéci quement  

étudiée pour permet t re un débit  di érent  selon 

l’orientat ion de la tét ine.

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 su t  donc de tourner le biberon 

pour adapter l’écoulement  en fonct ion du débit  

souhait é.

La tét ine marquée S(0M+) est  idéale pour le nourrisson 

jusqu’à 6 mois et  la tét ine M (6M+) est  recommandée pour 

les bébés de plus de 6 mois 

Ce sont  des tét ines 3 vitesses, c’est - à- dire avec 3 débit s 

dif érent s.

Nos Tétines sont à débit Variables. 
3 vitesses.
Pour choisir la bonne vitesse il 
suffit de placer le N° inscrit de la 
vitesse sous le nez de bébé.

Il y a 2 tailles de tétines: Taille S et M soit 6 débits différents pour 
accompagner la croissance de l’enfant de la naissance à 3 ans.

Nos tétines sont en pure silicone médical pour un confort optimum.



Un matériaux Unique: Le Copolyester

Pas de Micro particules de plastique relarguée par le biberon, même chauffé à 100°c

Résultat test Le Biberon Français

(Images SGS)
Résultat test d'un contenant en polypropylène

(Images SGS)

Le Laboratoire indépendant SGS à démontrer l’inexistance de microparticule de plastique relachée lors de la 
chauffe du biberon contrairement aux biberons en Polypropylene (95% du marché en France) 



Sélection Produit

Set de 3 Biberons Gigogne Beaucoup

Set de 3 Biberons Gigogne Liberté

Set de 3 Biberons Gigogne Rainbow

Set de 3 Biberons Gigogne Enjoy
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Set de 3 Biberons Gigognes Ines
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Set de 3 Biberons Gigognes Maman bébé

Set de 3 Biberons Gigognes Maman Afro

Set de 3 Biberons Gigognes Papa bébé



Set de 3 Biberons Gigognes SMC Ciel

COLLECTION Co-brandée

Biberon 360ml SMC Abeille



Collections exclusives X Le Biberon Français

Set Exclusif 
Les Galeries Lafayette 2020

Bib 360ml + Sucette 6 mois + 
Carlton Tower de Londres

Modèle exclusif AW20 Bib 360ml + 
Sucette 6 mois+ Stella Mc Cartney Kids

Set Exclusif 
Nununu Israël
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Nos Collabs de 2021
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Nos coffrets cadeaux.



Adapter idéalement à la 
forme du palais de bébé

0-6 mois 6 mois +
Capuchon de protection, 
lavable et stérilisable.

Anneau de préhension.

Collerette aérées pour éviter 
tout risque de rougeur.

Nos Sucettes Physiologiques

Sucette Physiologique

Une Gamme Technique

Téterelle Physiologique en silicone extra doux.

Une collection mode 


