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Chaque parent peut être amené un jour 
à acheter des biberons pour son enfant. 
Mais face à des rayons saturés et à un 
flot d’arguments commerciaux toujours 
plus créatifs, difficile de faire un choix 
éclairé.

Natidiv est une marque française qui a 
développé des biberons qui évoluent 
en fonction de l’âge et des besoins de 
l’enfant. Avec son système innovant anti-
grumeaux et ses tétines anti-coliques, les 
coffrets Natidiv deviennent des alliés de 
taille pour tous les parents.

http://www.natidiv.com/


Trouver le bon biberon, pour 
faciliter la vie de bébé

Le choix du biberon est bien complexe quand on contemple le nombre 
de marques et de modèles existants.

Quand on sait qu’un bébé de trois mois prendra entre 4 et 5 biberons 
de lait par jour, de préparation pour nourrisson ou de lait maternel, il 
convient de trouver celui qui sera pratique, et tout de suite adopté 
par bébé. Ce constat est encore plus vrai pour les parents de bébé 
souffrant d’un RGO, les bébés IPLV ou utilisant des préparations pour 
nourrissons bio, souvent plus difficiles à mélanger.

Une entreprise française a choisi de simplifier la vie des parents, mais 
surtout de placer le confort des bébés au cœur de sa démarche : 
Natidiv.

La marque Natidiv 
présente son biberon 
nouvelle génération, 
anti-grumeaux, anti-
coliques, évolutif 
et modulable. Un 
biberon tout-en-un 
adapté à tous les 
bébés, et à la vie de 
ses parents.

Pour concevoir son biberon, Natidiv a solutionné une par une toutes 
les difficultés que peuvent rencontrer les bébés et leurs parents.

L’ingéniosité Natidiv, c’est d’abord une toupie anti-grumeaux en acier 
inoxydable que l’on peut ajouter au biberon lors de la préparation 
du lait. Avec ou sans épaississant, la toupie Natidiv garantit une 
préparation fluide et homogène.

En combinaison avec la toupie et pour amplifier son action, Natidiv a 
équipé son biberon d’une bague filtre de sécurité qui permet au bébé 
de boire sereinement et garantie l’absence de grumeaux dans la tétine.

La fin des grumeaux avec la 
technologie Natidiv



Le concept évolue en fonction des besoins et de l’âge de l’enfant.

Les biberons Natidiv sont équipés de leur propres réserves, qui 
servent lors des premiers mois de boîtes doseuses pour le lait infantile 
ou les céréales. Avec leur bec verseur, elles sont à la fois pratiques et 
hygiéniques.

Natidiv a pensé à tous les parents qui cherchent à la fois le biberon et 
la réserve de lait, alors que bébé pleure déjà de faim. Grâce à son bras 
clipsable, le biberon est toujours associé à sa tour de réserves pour 
faciliter le rangement et les déplacements.

La bague tétine du biberon s’adapte également sur les réserves 
graduées et les transforme en micro-biberons gradués pour donner 
de l’eau à bébé ou un médicament.

À noter : le col large de la bague tétine rend la bague compatible avec 
toutes les tétines col large standard du marché.

Les réserves Natidiv peuvent être utilisées comme contenant de 
purée ou de compote, pour conserver des morceaux de fruits, ranger 
la sucette ou même la toupie anti-grumeaux.

Pour les petits déplacements, une ou plusieurs réserves peuvent 
également se visser au biberon.

Enfin, le bec verseur présent sur la tour de réserves Natidiv permet au 
biberon d’évoluer en gourde pour le goûter ou le sport. Celle-ci peut 
être utilisée pour les infusions d’eau fruitée grâce à sa bague filtre.

Natidiv, un biberon français, évolutif et modulable

Exemples de combinaisons possibles



Le biberon Natidiv est disponible à l’unité dès le mois de décembre :

Le biberon Natidiv 300ml

Natidiv complète sa gamme en proposant le biberon 300ml à 
l’unité dès le mois de décembre.

Le biberon mélangeur est toujours doté de sa bague filtre et 
de sa toupie anti-grumeaux. Ingénieux, la bague de finition se 
visse sur le biberon pour faciliter le mélange. Compatible avec 
le coffret Natidiv. Vendu seul au prix de 22.90€.

Une nouveauté dans la gamme 
Natidiv : donner le biberon n’a 
jamais été aussi facile



Salué par la presse spécialisée et les parents, le coffret Natidiv fait 
figure de cadeau de naissance idéal, puisqu’il évolue avec l’âge et les 
besoins de l’enfant.

Le coffret contient :

 · Biberon mélangeur 0 m+, 
gradué 300 ml (contenance 
totale de 360ml).

 · 3 réserves graduées 80ml 
(contenance totale 100 ml/10 
dosettes de lait en poudre).

 · Tét ine  ant i -co l iques  en 
silicone souple, débit M, à 3 
vitesses.

 · Disponible en rose ou en bleu.

Le coffret de biberons Natidiv offre plusieurs combinaisons de 
biberons, puisque toutes les pièces s’assemblent et se modulent selon 
l’âge et les besoins de l’enfant.

Natidiv a développé ses biberons en France dans un souci de respect 
de la santé de bébé et de l’environnement. Les biberons sont en 
polypropylène de haute qualité sans BPA, ni phtalates, la toupie 
mélangeuse en acier inoxydable, le tout conformément à la norme 
EN 14 350.

Toutes les pièces sont démontables, faciles à nettoyer, stérilisables et 
passent au lave-vaisselle.

Prix du coffret : 38€

Les tétines anti-coliques Natidiv disposent de 3 vitesses à adapter 
selon l’âge et l’appétit de l’enfant.

Grâce au bout rond et la douceur 
du silicone, la tétine est très 
appréciée lors de l’allaitement 
mixte.

Pack de 2 tétines anti-coliques en 
silicone souple à débit S,M ou L 
disponible à l’unité.

Sans BPA, ni phtalates, ni PVC.

Prix du pack : 6.40€

Zoom sur le coffret Natidiv Star des Babyshower !



À propos de Natidiv et de sa 
fondatrice

Tatiana Bizard, enseignante, est la fondatrice de Natidiv. Maman de 
trois enfants, confrontée à la difficulté de préparer un biberon sans 
grumeaux avec sa petite dernière RG0, elle rêve d’un biberon nouvelle 
génération qui accompagnerait l’enfant en fonction de son l’âge et de 
ses besoins.

Après deux ans de R&D et deux brevets, entourée d’experts et 
de professionnels de la puériculture, naît son quatrième bébé : la 
gamme Natidiv, des biberons mélangeurs évolutifs, modulables et 
anti-grumeaux. Le système Natidiv est breveté et tous les modèles 
déposés.

Tatiana Bizard souhaite désormais que le biberon Natidiv soit 
largement commercialisé en France et en Europe, pour venir en aide 
à tous les parents.

Récompenses et prix du biberon nouvelle 
génération Natidiv :

 · Prix des Parents dans la catégorie repas au salon 
Babycool Paris 2018

 · Prix Start-up Famille de l’année 2018 lors de la journée 
Moms & Marketing organisée par la Boite Rose

 · Étoile du Public – Observeur du design 2018

 · Médaille d’Argent concours Lépine Paris 2019

Pour en savoir plus
Site web : http://www.natidiv.com

Coffret de biberons Natidiv : 
https://natidiv.com/categorie-produit/boutique

 https://www.facebook.com/Natidiv-1752243991743575

 https://www.instagram.com/natidiv/
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