


Le biberon Natidiv est anti-grumeaux et anti-coliques. C’est le premier biberon mélangeur au monde qui a 
été conçu pour aider à la préparation des biberons de bébés RGO (*). Grâce à son design avant-gardiste et 
pratique il séduit de nombreux parents. Son concept modulable évolue en fonction de l’âge et des besoins de 
l’enfant. De fabrication durable et éco-conçu, le biberon Natidiv est 100% français.

Biberon mélangeur anti-coliques avec système anti-grumeaux

Réf 08870-ROFRéf 08770-JAURéf 08770-BLT

Natidiv est un biberon mélangeur. La base du biberon est munie d’un couvercle
qui s’adapte sur le col du biberon pour le fermer lors du mélange. Cela permet
de manière hygiénique de garder la tétine propre et améliore la préparation du
lait. La toupie en inox facilite les mélanges les plus difficiles (lait AR, bio,
céréales) et assure un lait fluide et homogène.

Coffret évolutif, biberon nouvelle génération, biberon et doseur de lait

Réf 03050-S

Réf 14050-M Réf 12050-L

Réf 16771-BLT Réf 16771-ROFRéf 16771-JAU

Caractéristiques 
• Biberon avec système anti-grumeaux, anti-coliques 0 m+,

300 ml (contenance totale 360 ml).
• Doseur de lait : 3 compartiments graduées 80 ml (3x10

dosettes de lait infantile). Modulable en petit biberon
(Contenance totale biberon 100ml)

• Avec ce coffret, plusieurs combinaisons sont possibles. :
biberon, doseur de lait, micro-biberon gradué pour eau
ou médicament, petits pots de compote/purée, gourde
avec bague filtre pour infusion de fruits, combiné sport…

• Un bras clips unit le biberon et le doseur pour faciliter le
rangement et les déplacements.

• Sans Bisphénol A et S, sans phtalates. Polypropylène,
silicone et inox de qualité médicale.

• Toupie anti-grumeaux en inox alimentaire spécialement
conçue pour le mélange du lait infantile.

• Fabrication intégrale en France, gamme éco-conçue,
conforme à la norme française, européenne EN 14 350 et
USA, concept breveté.

Pack de 2 tétines Natidiv
Caractéristiques
• Débit S,M et L 
• Les tétine débit S et M ont 3 vitesses à adapter selon l’appétit et 

le rythme de succion du bébé
• Silicone souple de qualité médicale, sans BPA, ni phtalates, ni PVC
• Facilite l’alternance sein/biberon
• Stries permettant la circulation de l’air, anti-coliques
• Col large
• Fabrication française

(*) RGO : reflux gastro-œsophagien

Le design ergonomique
permet une bonne prise en
main. Pour les petits
déplacements ou anticiper la
préparation du biberon de la
nuit, une boite doseuse peut
se visser à la base du biberon.
La bague tétine est standard
et peut accueillir les tétines
col large standard du marché.

Description



• Prix des Parents dans la catégorie repas au salon Babycool Paris
• Prix Start-up Famille lors de la journée Moms & Marketing

organisée par la Boite Rose
• Médaille d’Argent Concours Lépine Paris catégorie Nature et

Art de vivre
• Etoile du Public – Observeur du Design

Récompenses du biberon nouvelle génération Natidiv 



BIBERON ANTI-GRUMEAUX ET ANTI-COLIQUES 
Réf: 08770-BLT 
EAN:3770011959709
3 COULEURS DISPONIBLES
PVC : 16,95€



SET EVOLUTIF BIBERON & DOSEUR
Réf : 16771-BLT
EAN : 3770011959778
3 COULEURS DISPONIBLES
PVC: 34€



Set de 2 tétines anti-coliques 
Débit S, 3 vitesses Réf : 03050-S
EAN : 3770011959037

Débit M, Réf : 14050-M
EAN : 3770011959143

Débit L Réf : 12050-L
EAN : 3770011959099





Les avantages du biberon Natidiv 

• Biberon mélangeur
• Combiné tout en un 
• Evolutif en fonction de l’âge de l’enfant                                   
• Modulable en fonction de ses besoins 
• Système anti-grumeaux 
• Anti-coliques 
• Doseur/micro biberon  gradué

• Design ergonomique 
• Col large, facilite le remplissage 

et le nettoyage
• Eco-conçu
• Fabrication intégrale en France
• Breveté
• Liste/cadeau de naissance  

NATIDIV - 40 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris - SAS au capital de 10 000 euros – SIRET : 824 311 385 0028
https://natidiv.com/



Stop rayon réf 16771
Stop rayon réf 111

Affiche                                                           
2 formats au choix  :  60x80 et 70x100

PLV

Flyers recto verso 



Natidiv, une marque reconnue et plébiscitée dans de nombreux magazines spécialisés

Les appréciations des parents sur le biberon Natidiv (note 4,9/5 sur 56 avis)
Consultez l’intégralité des avis sur le site du Groupe Marie Claire : 
https://mamadvisor.magicmaman.com/biberon-natidiv-avis-prix,44957.asp

De charles942101 : Notre pharmacie nous a vendu ces 
biberons suite à la prescription de lait AR pour notre fils. 
Nous utilisons Natidiv au quotidien. Outre sa praticité au 
niveau du mélange, ses multiples usages sont très 
pratiques dans notre quotidien de parents actifs. La tétine 
anti-colique fait également bien son travail.

De Carolille : Bibi très pratique avec doseur qui se joint 
avec bras clip. Il Faut l’avouer, c unique ! On apprécie le 
design mega avant gardiste. Et ce n’est que l’un des 
premiers avantages ! A adopter quand on est des parents 
qui se déplacent beaucoup avec bb On recommande ! 

De Nana94 :  On aime le doseur de 
lait en harmonie avec son biberon. 
Pratique ! A la maison et en sortie 
avec notre bébé. On apprécie 
aussi qu’il change de combinaison 
au fur et à mesure des mois qui 
passent. Un vrai compagnon et en 
plus très beau design et français.

De Ninoupoupou : Super biberon 
évolutif pour bébé RGO ! Mon fils 
a un lait médical plus un 
épaississant et le biberon évite 
tout grumeaux et aide au niveau 
des régurgitations.

De isarenoir : J'ai découvert ce biberon dans le cosmo 
pendant le confinement. Ce biberon est en effet à la 
pointe de la technologie. Je me suis empressée de le 
commander à ma pharmacienne. Un vrai coup de cœur 
et un bonheur à utiliser. Notre bébé l’a adopté tout de 
suite. On recommande à tous les parents. Achat utile.

De stevejunior ; Nous avons le Kit naissance et en 
sommes très contents ! Très pratique à la maison et en 
sortie avec notre enfant.

De Mariet75 : Mes grands-parents 
nous ont offert le coffret pour les 1 an 
de notre fils. Aujourd'hui petit prince 
va avoir 2 ans et nous l'utilisons 
encore tous les jours. En mode 
gourde la journée avec fruits de 
saison infusé (avec bague filtre sur la 
gourde), et petits pots et en biberon 
le matin et le soir. Nous venons de 
commander un Kit naissance pour des 
amis futurs parents😊 Nous le 
conseillons aussi pour les bébés RGO 
comme notre enfant ; Il nous a aidé à 
gérer mieux ce moment difficile.

https://mamadvisor.magicmaman.com/biberon-natidiv-avis-prix,44957.asp



