
Sevira Group innove pour le confort 

des bébés et des parents 

Après avoir passé neuf mois au chaud dans le ventre de sa maman, se sentant 

protégé et en sécurité, bébé vit sa naissance comme un traumatisme, entre le 

froid, le bruit, la lumière, la faim... et ce sentiment d'insécurité si présent depuis 

qu'il a fait son entrée dans ce nouveau monde. 

 

C’est pour offrir aux nouveau-nés le confort, la chaleur et la sécurité dont ils ont 

besoin que la marque Sevira Kids a été créée, afin de commercialiser la gigoteuse 

d’emmaillotage évolutive, son produit phare plébiscité par les parents et les 

professionnels de la puériculture. 

La créatrice de la marque, Petra, souligne, 

Ce produit existe depuis des années, mais on ne l'utilisait pas en France. 

Dans certains pays, il est même obligatoire pour la maternité, où les 

gigoteuses classiques sont quant à elles interdites. 

Cette gigoteuse d’emmaillotage a d’ailleurs été récompensée par le label Baby d’or 

- produit d’innovation 2016 lors du Salon Baby. 

Un produit, plusieurs usages 

Si ce produit est vraiment innovant, c'est qu'il peut être utilisé de différentes 

façons, facilitant réellement le quotidien des parents et offrant douceur, chaleur 

et sécurité aux bébés : 

http://www.sevirakids.com/


 

- en version classique, en gigoteuse : assure dès les premières semaines de vie le 

sommeil en toute la sécurité et maintient une température constante du nouveau-

né 

- en nid d'ange : pour les sorties 

- peut servir de tapis d’éveil ou de couverture 

… et aussi juste pour porter bébé dans ses bras en toute sécurité ! 

En somme, grâce à un matelas amovible intégré, ce produit apportera confort et 

praticité même lors de l'allaitement. 

Les « plus » de la gigoteuse d'emmaillotage Sevira Kids 

- made in Europe, 

- l'ensemble des matériaux qui composent cette gigoteuse sont certifiés et 

répondent aux exigences les plus strictes Oeko-Tex®, 

- qualité et finitions irréprochables, 

- label innovation 2016. 



Zoom sur... 

Outre ce produit innovant devenu aujourd’hui indissociable de la marque, Sevira 

Kids propose également d’autres articles de puériculture destinés à apporter aux 

bébés tout le confort et la sécurité dont ils ont besoin. 

- la chancelière turbulette universelle : Fini les couvertures qui glissent à tout 

bout de champ! Découvrez la chancelière universelle, le produit indispensable pour 

les parents. Pour plus de facilité, elle a été conçue pour s’adapter à tout type de 

siège auto ou de poussette, ainsi qu'à tous les systèmes de harnais (3 à 5 points). 

Autre atout de taille : plus besoin de réveiller bébé pour détacher et attacher la 

ceinture! 

Prix à partir de 49,99 € 

 

- le tour de lit coussins modulable : Changez le design comme il vous plaira! Il 

s’agit d’un set de quatorze pièces, modulables et réversibles, comprenant six 

coussins à nouer et leurs taies, une housse de couette et une taie d’oreiller. 

S’adapte à tous les lits. 

Prix à partir de : 74,99 € 

 



- la sortie de bain extra large : cette cape de bain de 100 x 100 cm, 100% coton 

certifié 360g/m2, est à la fois très absorbante et élégante, avec sa capuche 

brodée. Elle accompagnera votre enfant durant ses premières années. 

Prix à partir de : 29,99 € 

 

 

- la couverture bébé en Minky : Incroyablement douce et moelleuse ! Pouvant 

servir de tapis d'éveil, la couverture est parfaite pour la poussette, le lit ou encore 

le siège auto. De qu 

oi plaire aux tout petits comme aux plus grands. 

Prix à partir de 34,99 € 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/03/couette.png


A propos de Sevira Kids 

C'est à la maternité, lors de son accouchement, que la créatrice a pris conscience 

du besoin concernant la gigoteuse d'emmaillotage et de l'attente des parents. Elle 

raconte : 

J'avais apporté la mienne car c'est dans ma culture. Le produit a eu un tel 

succès, auprès des parents comme des sages-femmes, que j'ai rapidement 

compris qu'il y avait un vrai besoin sur le marché français. 

Le produit initial, classique, a alors été amélioré afin de devenir encore plus utile 

et innovant, avec notamment l’intégration de la poche couverture, de la fermeture 

aux scratch velcros, du matelas amovible et pour parfaire l'évolution un design 

réversible ! 

Au fil du temps, Sevira Kids a élargi sa gamme de produits pour répondre au mieux 

aux attentes des clients et propose aujourd'hui des tours de lit modulables, des 

chancelières, des turbulettes, capes de bains... mais, précise Petra : 

Toujours en gardant à l'esprit nos valeurs fondamentales, à savoir 

l'innovation, la différence et la qualité. 

En savoir plus 

Sevira Kids 

Site internet : http://www.sevirakids.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/sevirakids 

Contact presse 

Sevira Kids 

E-mail : contacta@sevirakids.com 

Tél. : 09 53 80 79 96 
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