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Fabrication 
Française

Le Bibed
Enfin un matelas adapté aux bébés !

Premier couchage 
spécialement conçu pour le 
confort du bébé couché en 
position sur le dos

Inclut un système de prévention 
des risques de tête plate post 
naissance expérimenté avec 
succès auprès de centaines de 
nourrissons.

Médaille d’orConcoursLépine 2010

Conçu par un ostéopathe
Flashez-moi

Enfin un couchage adapté aux bébés !
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Le BIBED® d'adaptation 

il existe des BIBED ® specifiques qui sont conçus pour 
les nourrissons qui ont deja une deformation averee a 
la naissance ou apres huit semaines post naissance et 
qui ont encore une mobilite reduite de la tete. 

Ces BIBED® ne permettront pas d'eviter la deformation 
puisque le bebe naıt avec ou l'a fabrique au cours 
de ces premieres semaines apres la naissance. lls 
eviteront une aggravation du modelage. 

En fait, tous ces bebes vont avoir une reelle difficulte 
pour mobiliser de façon symetrique leur tete. Celle
ci sera en relative immobilite pendant quelques 
semaines. Cette position fixe, asymetrique et la 
pauvrete de l'experience motrice qui en resulte 
vont entraıner des effets secondaires dans le corps. 
Nous trouverons une asymetrie de developpement 
moteur au niveau du cou, du dos et de la rotation du 
bassin . La forme du thorax va devenir asymetrique. 
Au niveau cranien, il aura des effets visibles sur la 
forme et la dynamique de la mandibule ... Le BIBED ® 

Tetiere 

d'adaptation 

Tetiere standard 

Brevete 

Le BIBEO® a reçu une medaille d'or 
au Concours Lepine europeen 2010 de 
Strasbourg. 

va leur redonner une liberte de mouvement pour la 
tete et le choix de positions stables pour celle-ci. 
Cela va reduire ou elim iner ces effets secondaires. 

Une periode de quelques jours sera parfois 
suffisante pour que le bebe retrouve une mobilite 
correcte, mais dans certains cas plusieurs semaines 
seront necessaires. 

L'usage du BIBED® d'adaptation est 

reserve aux bebes qui sont suivis 

regulierement par un therapeute 

Le Bibed d'adaptation a les memes caracteristiques 
que le Bibed standard mais pour le soutien de la 
tete. il existe deux tetieres qui sont amovibles et de 
forme differente. Son objectif est de redonner de la 
mobilite a la tete du bebe quelque soit la forme de 
l'arriere de son crane. 
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