
BandaDry : le bavoir chic et confort pour bébés 
et enfants par Le diamant de bébé 

 
Le confort des enfants est au centre des préoccupations de tous les parents... qui sont 

aussi (et de plus en plus) attentifs au look tant de leurs vêtements que de leurs 
accessoires ! 

 
S'il est un accessoire du quotidien qui méritait qu'on le revisite, c'est bien le bavoir pour 
bébés et enfants : pari relevé grâce à la marque française BandaDry par Le diamant de 

bébé ! 
 

Cette innovation créée par une jeune maman passionnée par le graphisme et le design 
rend le bavoir tout à la fois utile, confortable et esthétique. 

 

 
 

Un bavoir pour bébé : quand la parentalité nous ouvre 
sur d’autres réalités 
 
Il ne faut généralement que quelques jours à de jeunes parents pour se rendre compte 
qu’ils vont avoir, en plus de bébé, un nouveau compagnon de route : le bavoir. 
Allaitement ou biberon, début de la diversification, apparition des premières dents… Tous 
ces instants de la vie de bébé nécessitent de lui mettre un bavoir peu esthétique, 
d’abord pour protéger ses vêtements des tâches mais aussi pour le protéger lui, de cette 
humidité qui peut rapidement abimer sa peau fragile. 
 
Les jeunes parents se rendent aussi très vite compte que les bavoirs ne sont pas à la 
hauteur de leurs attentes. Entre les matières irritantes, les tâches qui ne partent pas ou 
les systèmes d’attache défaillants, ils se retrouvent vite avec un grand nombre de bavoirs 
mis au placard après quelques semaines d’utilisation seulement. Que mettre alors ensuite 
autour du cou de bébé quand il commence à baver, sans lui donner le sentiment qu’il va 
manger et surtout, sans l’accoutrer d’un bavoir peu élégant et peu pratique ? 
 
C’est l’expérience de la parentalité qui a conduit la créatrice Anaïs Leimacher à fonder la 
marque Le diamant de bébé, et à proposer des bavoirs aussi utiles que beaux, 
respectueux de bébé et de l’environnement. 
 
Déjà lauréat du grand prix « Avis de mamans », catégorie créateur, le BandaDry arrive sur 

le marché de la parentalité. 

https://lediamantdebebe.com/fr/content/8-nos-produits
https://lediamantdebebe.com/fr/content/8-nos-produits


 
 
 

Le diamant de bébé, pour être beau et au sec toute la journée 
 
Le bavoir est un incontournable de tous les parents et pourtant, tous ne sont pas égaux 
face à leur utilisation. 
 
C’est le constat que fait très rapidement Anaïs Leimacher après la naissance de sa 
première fille. Alors qu’elle souffre d’eczéma sévère sur le torse et le cou, impossible de 
lui laisser quelques minutes un bavoir mouillé ou même humide. Ainsi, elle teste 
différentes solutions, mais à part changer 10 fois par jour le bavoir de sa fille, la jeune 
maman ne trouve pas de solution pratique, jolie et confortable. 
 
Forte de son expérience professionnelle et de ses talents de maman, elle décide de créer 
un nouveau produit complètement innovant : un bavoir prenant en considération 
l'intégralité des besoins des parents, mais aussi et surtout ceux de l'enfant. 
 
Grâce au BandaDry, l’enfant peut rester au sec, avoir ni trop chaud ni trop froid, éviter 
toute irritation et être beau, tout en demandant moins de lessives à ses parents. 
 
 
Après 1 an et demi de recherche et de 
développement, Anaïs Leimacher qui est 
fière de présenter le BandaDry, annonce : 
 

J’ai créé le BandaDry pour que nous 
passions plus de temps à câliner et à 
jouer avec nos petits cœurs qu’à les 
changer. 

 
Un produit efficace, avec un design 
avantageux et innovant qui permet à 
l’enfant d’être élégant et de se sentir au 
sec, en toutes circonstances. Son crédo ? 
 
"Baver oui ! Mais avec classe et sans laisser 
de trace !" 
 



Un BandaDry, le bavoir qui fait toute la différence 
 
BandaDry s’adresse à tous les parents et à tous les bébés, aux jeunes parents mais aussi 
aux assistantes maternelles ou aux structures d’accueil de la petite enfance. 
Maintenir un enfant au propre et surtout au sec est une très large préoccupation. 
100% des clients qui ont testé le BandaDry sont satisfaits et prêts à témoigner de son 
efficacité. 
 

 
 
Les points forts du BandaDry sont nombreux : 
 

• Son design à 360 degrés : lorsque l'enfant porte son BandaDry, pressions devant, sur le 
côté ou derrière, il est beau, confortablement vêtu et donc plus à l’aise. 
 

• Des finitions optimales : BandaDry travaille avec des ateliers de confection spécialisés 
dans la luxe et le haut de gamme. 
 

• Un confort thermique réel en toutes saisons : les bavoirs de la marque sont réalisés à 
partir de tissus Coolmax® et freshFX®, garants d’une performance 
thermorégulatrice supérieure et d’un séchage rapide. 
 

• Respect de l’enfant et de l’environnement : BandaDry est un produit 100% français, 
de la matière à l'assemblage, fait à partir de tissus et de composants labellisés « 
Okeo-Tex », antibactérien et anti-allergènes. 
 

• Volonté de créer un produit simple et à la fois durable : BandaDry est en taille 
unique et convient à tous les enfants, de 0 à 3 ans. 

  
Le BandaDry est pour l’instant disponible en noir, avec pressions et broderies de trois 

couleurs différentes : blanc, doré ou orange fluo. 



 
 

Un bracelet a été créé dans la continuité du BandaDry, pour les parents qui souhaitent 
ajouter une touche mode finale à la tenue de leurs tous petits. 

 
 

De la Working girl à la super maman entrepreneure et accomplie 
 
Après des études de graphisme, Anaïs 
Leimacher décide d’apprendre 
l’anglais et part vivre quelques mois en 
Australie. A son retour, elle travaille 
en tant que coordinateur projet « 
création et communication » au sein du 
service Appel d'offre du groupe Veolia 
Transdev. En parallèle de ce poste, et 
toujours poussée par la volonté de se 
perfectionner, Anaïs Leimacher suit un 
Master en marketing. 
 
Après 5 années dans la même 
entreprise, la jeune femme quitte son 
poste pour suivre un Master « Chef de 
projet digital » et devient chef de 
projet digital pour le grand groupe 
Publicis. 
 
C’est sa grossesse qui permet à Anaïs Leimacher de faire le point et d’entamer une réelle 
réorientation de sa carrière. L’entreprise nommée « Le diamant de bébé » voit le jour en 
avril 2016 et le premier BandaDry est présenté au public en octobre 2017. 
 
Anaïs Leimacher souhaite désormais trouver des réseaux de distribution pour développer 
sa marque et se rendre visible via les médias de la parentalité : magazines, émissions de 
télévision… Elle souligne : 
 

Sans réelle communication sur le sujet, les parents vont continuer à faire avec les 
moyens du bord alors que j’ai pris le temps de chercher une vraie solution 
efficace pour résoudre leurs problèmes ! 



De nouvelles couleurs pour le BandaDry sont annoncées très prochainement ; la 
collection sera présentée en mars 2018, lors du salon « Baby » (porte de Versailles). 
 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://lediamantdebebe.com/fr/content/8-nos-produits 
Page Facebook : https://www.facebook.com/LeDiamantDeBB 
 
 
Contact Presse 
 

Anaïs Leimacher 
Mail : contact@lediamantdebebe.com 
Tel : 06 23 53 68 84 


