
Babydose, un petit objet simple qui facilite 
grandement le quotidien des parents 

Être parent est une activité à plein temps... 

Quand bébé a faim, quand il faut le changer, quand il veut juste voir quelqu'un, 
quand il a faim pendant la nuit, quand il fait un cauchemar, quand il commence à 
faire ses dents, quand il a ENCORE faim... Il faut être là, prêt à agir à n'importe 

quel moment ! 

La vie de parent est parfois digne de celle d'un aventurier ! 

Pour aider les parents au quotidien et rendre la préparation du biberon moins 
fastidieuse, Babydose lance un produit unique sur le marché français : un kit de 
trois cuillères doseuses de tailles différentes pour préparer les biberons et les 
boîtes pré-dosées. 

  

 

  

Babydose, la simplicité au service de l'efficacité 

Les boîtes de lait en poudre pour bébé ont révolutionné la préparation des biberons 
mais ne fournissent qu’une seule cuillère de taille unique contenant une dose de 
poudre de lait. 

Or dès les premiers mois, les bébés ont besoin de biberons contenant jusqu'à 10 
doses de lait et ce, plusieurs fois par jour ! La préparation des biberons en devient 
d'autant plus fastidieuse : il faut faire attention à ne pas perdre le compte des 
cuillères versées. Mais il peut être difficile de se concentrer lorsque le biberon est 
préparé en pleine nuit sur fond de pleurs et de cris... 

Les Babydoses sont un kit de trois cuillères doseuses de différentes tailles qui 
permettent de reconstituer facilement et très rapidement 60, 90 ou 120 mL de lait 
infantile, contrairement à la cuillère fournie dans les boîtes de lait en poudre qui 
permet d'en reconstituer 30ml uniquement. Pour répondre aux besoins de la 
majorité des parents, les Babydoses sont compatibles avec toutes les marques de 
lait dont une dose correspond à 4,5G de poudre de lait. 

http://bit.ly/Babydose


 

Sephora et Andréa, les créatrices de la marque, précisent : 

Babydose est un produit que nous utilisons ou avons utilisé avec nos propres 
enfants, c’est pourquoi nous sommes particulièrement soucieuses de sa 
qualité. Nous avons donc choisi de les faire produire en France, à Bordeaux. 

Zoom sur les caractéristiques des Babydoses : 

• Compatibles avec les différentes marques de lait pour bébé dont une dose = 
4,5g 

• 3 tailles différentes : 2 doses (60 ml), 3 doses (90 ml), 4 doses (120 ml) 
• Fabriquées en France 
• Lavables en machine 
• Reliées entre elles par un anneau amovible 
• Prix de vente conseillé : 8,90€ 
• Disponible sur Amazon et en pharmacie 



 
"Nous avons sélectionné une couleur non genrée et moderne afin de 
s’adapter au plus grand nombre." 

Les clients en parlent 

"Qui eut cru qu’un objet si petit et si simple pouvait changer le quotidien !! Un 
biberon 240 en 2 cuillères !! Quand on est à bout de forces la nuit, ou qu’on 
prépare les dosettes pour partir en weekend, ces petites cuillères on les bénit ! 
Bravo cet objet s’ajoute à ma liste des petits plaisirs de la vie." 

Ilan - Le 29 avril 2018 (Amazon) 

"Si vous donnez le biberon à vos bébés, vous allez gagner un temps fou dans la 
préparation ! Bravo pour cette idée géniale, je trouve ça tellement top que je l’ai 
offert aussi à une amie jeune maman !" 

Client d'Amazon - Le 17 juillet 2018 (Amazon) 

"Ces cuillères sont juste au top et font gagner beaucoup de temps dans la 
préparation du biberon, ce qui est un réel plus compte tenu de l'absence d'intérêt 
de cette tâche, du risque de devoir tout recommencer parce qu'on n'est plus bien 
sûre, du niveau sonore qu'un bébé peut avoir quand il a faim et de la pression que 
ça peut mettre à celui qui prépare le biberon. Pour un biberon de 240ml, 2 grosses 
cuillères et c'est fini !!" 

Stéphanie - Le 13 septembre 2018 (Amazon) 



A propos d'Andréa et Sephora, les deux mamans à l'origine de 
Babydose 

 

 

Andréa, maman de deux enfants, Eliott âgé de 3 ans 
et demi et Mia âgée de 7 mois, a suivi des études 
supérieures en communication. Elle a ensuite été 
engagée chez Ebuzzing (Teads), en tant que chef de 
projet où elle a rencontré Sephora, il y a maintenant 
7 ans. 

 

 

Sephora, également maman de deux 
enfants, Lia et Tal, respectivement 3 
ans et demi et 9 mois, a quant à elle, 
suivi une formation à l'école de 
commerce (l'EM Lyon), à la suite de quoi 
elle a travaillé en tant que Business 
Developer dans l'agence web où elle a 
rencontré Andréa. 

 

Forte de ses nuits blanches passées à compter et recompter le nombre de doses de 
lait, à recommencer un biberon en entier ou même à reverser l'intégralité des 
boîtes pre-dosées dans la boîte de lait car "on n’est pas sûr de... ", Sephora a 
imaginé Babydose. 

Ravie et soulagée par cette aide précieuse, Andrea rejoint l'aventure afin d'aider à 
faire bénéficier tous les nouveaux parents de cette invention unique en France et 
dans le monde. 

L'objectifs des deux mamans est de rendre cet outil indispensable au quotidien des 
parents... et d'accompagner un maximum d'entre eux en continuant à imaginer de 
nouveaux produits innovants visant à simplifier leur quotidien. 

Sephora précise : 

Notre objectif avec Andréa est de continuer à proposer des produits qui 
correspondent à nos attentes en tant que mamans et qui s'adaptent au mode 
de vie des jeunes parents, en essayant d'avoir une approche moderne qui 
colle à leurs façons de vivre/consommer dans l'espoir de toujours leur 
simplifier la vie. 



Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/babydosefr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/_baby_dose/ 

Pour acheter Babydose : http://bit.ly/Babydose 

Contact presse 

Andréa Lavalou 

E-mail : andrea@babydose.fr 
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