
Cadeau Kid, une offre exclusive de
puériculture et cadeaux pour

les 0-12 ans 
Depuis la création de sa société Cadeau-kid en 2010, le papa-entrepreneur Stéphane 
Valentin reste fidèle à son concept : proposer des articles pour bébés et enfants de 0 
à 12 ans, soigneusement sélectionnés pour leur caractère innovant, original ou 
pédagogique. Ici, donc, pas de centaines d’articles déjà-vus mais un choix rigoureux 
de produits, majoritairement distribués en exclusivité pour la France.

Zoom sur le 1er biberon auto-chauffant Iiamo Go et le coffret Sand Memories.

Iiamo Go, le biberon auto-chauffant, prêt en 4 
minutes... sans fil et sans électricité !
Imaginez un biberon que vous pouvez emmener partout avec vous et qui sans fil et 
sans électricité, peut chauffer le lait à la température idéale de 37° en 4 minutes... 
Toutes les mamans, et tous les papas, en rêvaient, Iiamo l’a fait !
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Grâce à son système de cartouche Iiamo Warm, à base d’eau et de sel, le biberon 
Iiamo Go chauffe, sans aucune autre source d’énergie. Il suffit en effet d’insérer la 
cartouche dans le biberon puis de le secouer légèrement pour déclencher la réaction 
de chauffe. Une fois prêt, le lait est maintenu à température durant 15 à 20 minutes.

Désigné par Karim Rashid, le biberon Iiamo Go a reçu le King Jugend Innovation 
Award 2010 et le Prix Junior design Awards 2012. Fabriqué en polypropylène, sans 
Bisphénol A et sans phtalate, Iiamo Go ne contient aucune substance nuisible pour les
enfants. Ses tétines Liamo Flow sont à 100% en silicone et sont équipées d’un 
système de ventilation anti-colique pour un débit de lait constant.

Cadeau Kid distribue en exclusivité pour la France le biberon Iiamo Go qui dispose 
depuis cette année d’un nouveau système de chauffe en polyprolylène pour un 
biberon plus léger, (172 grammes aujourd’hui, contre 209 grammes avec l’inox).

Le biberon Iamo Go est par ailleurs désormais disponible en pack de démarrage.

Contenu du Pack de démarrage Iiamo Go
•- 1 biberon Iiamo Go de 180ml avec une tétine 0m+ (1 trou)
•- 3 tétines Iiamo Flow (0m+, 3m+ et 6m+)
•- 5 cartouches Iiamo Warm
•- 1 fond de biberon iiamo "more" pour une capacité de 380 ml

 

Existe en Blanc et bleu, Blanc et rose, Orange et violet et Vert et bleu - Prix du pack : 
42,50€

Prix du biberon avec 1 tétine 0m+ et 1 fond de biberon iiamo "more" pour une 
capacité de 380 ml : 27,50€

Caractéristiques techniques du biberon Iamo Go
•- Réalisé en polypropylène, sans 
Bisphénol A, sans phtalate et aucune autre
substance nuisible pour les enfants
•- Conforme aux normes Européennes (EN
14350)
•- Système anti-colique
•- Fabriqué au Danemark
•- Existe en différents coloris
•- Totalement démontable et facile a 
nettoyer
•- Contenance : 180 ml ou 380 ml
•- Dimensions : 7,7 x 7,7 x 21,2 cm
•- Poids : 172 g
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Sand memories, un coffret cadeau original 
pour que bébé laisse son empreinte !
Quel parent ne souhaite pas garder en souvenir la trace des adorables petons ou menottes de 
son nouveau-né ? Pour exaucer ce vœu, Cadeau kid a sélectionné auprès de la marque allemande
Licofun les coffrets Sand Memories pour réaliser de magnifiques empreintes en sable.

Comment ça marche ?
Il suffit de mélanger le sable et la colle spéciale (à base d’huile de lin) pour obtenir 
une pâte onctueuse sur laquelle presser légèrement la petite main ou le petit pied de 
bébé. Douce au toucher, le mélange reste « tendre » durant une heure pour pouvoir 
prendre son temps ou recommencer si bébé a bougé et que la 1ère empreinte n’est 
pas satisfaisante.

Une fois l’empreinte réalisée, il ne reste plus qu’à laisser sécher pendant 48 heures. 
Ca y est, l’empreinte de main ou de pied de bébé est figée à vie !

Contenu du coffret empreinte main avec cadre
•- Un cadre en bois non traité,
•- Un sachet de sable 100% naturel,
•- Un petit tube de colle spéciale non
toxique a base d’huile de lin,
•- Une spatule en bois pour lisser la
surface,
•- Une attache plastique murale,
•- Un bâtonnet pour poser l’empreinte
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verticalement,
•- Un mode d'emploi en français.

 

Surface ensablée : 15 x 15cm, Cadre en bois naturel : 21 x 21cm, 3 coloris de sable 
au choix : naturel, bleu ou rose. Prix : 23,90€

Existe aussi en version empreinte de pied, avec ou sans cadre ou cadre cœur.

A propos de Stéphane Valentin, fondateur de 
Cadeau Kid
Depuis l’âge de 25 ans, Stéphane Valentin a toujours travaillé à son compte, à la 
direction de plusieurs PME dans différents domaines (produits dérivés de la photo, 
téléphonie mobile, encadrement). Mais cet entrepreneur est également papa d’un 
petit garçon, âgé aujourd’hui de 6 ans.

Aussi, lorsqu’en 2010, le dirigeant allemand de Licofun lui propose de commercialiser 
en exclusivité pour la France les coffrets Sand memories, Stéphane Valentin vend son 
entreprise d'encadrement et crée la société Cadeau Kid.

Depuis, il n’a de cesse de dénicher de nouveaux articles de puériculture et cadeaux 
bébés et enfants totalement innovants et originaux. Distributeur exclusif en France 
des produits Iiamo, de la tablette Vinci, des vêtements Babyglow, ou des coffrets 
Licofun, Stéphane Valentin est également le créateur de Mo’doux, un charmant 
enregistreur vocal qui permet à l’enfant d’écouter la voix rassurante de sa maman ou 
de son papa, où qu’il soit.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.cadeau-kid.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Cadeau-kid/148588095313106?fref=ts

Contact presse
Stéphane Valentin

Mail : cadeaukid64@yahoo.fr

Tél. 09 51 45 32 94
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