NOTICE D’UTILISATION ET RECOMMANDATIONS
Bibed D’ADAPTATION
Le Bibed d’adaptation ne peut être utilisé que dans le cadre d’un conseil et d’un suivi
d’un praticien de santé ou d’un thérapeute manuel expérimenté à la pédiatrie. De sa
bonne utilisation dépend le résultat escompté et la sécurité du bébé.
Où positionner son Bibed®.
Le Bibed peut être posé sur toute surface plane qui ne présente aucun risque de
chute, comme dans un lit à barreau, un parc ou dans un berceau adapté à la taille
(pour les berceaux, la réglementation impose que le sommet des bords latéraux du
berceau soit à une hauteur supérieure de 20 cm par rapport au point le plus élevé du
Bibed).
Positionnement de bébé sur le Bibed®
Sur le Bibed, votre bébé doit être installé sur le dos et uniquement sur le dos (voir
figure 1) et en veillant à ce que sa tête et son cou soient placés comme sur la figure
2.

Figure 1: sens de couchage du bébé

Figure 2 Position de la tête et du cou,
La jonction entre le cou et le crâne touche l'angle de la mousse

Positionnement de la Tête sur la têtière amovible asymétrique.

Vous pouvez inverser la position de la têtière par rapport au corps du couchage pour
que sa tête soit posée du côté de la plagiocéphalie. Sur notre schéma la têtière est
positionnée pour une plagiocéphalie gauche. Inverser le sens de la têtière en cas de
plagiocéphalie droite. (Le schémas est vue de l’arrière du crâne).
Utilisation de la ceinture de maintien réglable.
Son utilisation est conseillée dès la naissance. L’enfant sera ainsi placé dans une
position toujours idéale. La ceinture doit faire le tour du Bibed avant d’être assemblée
avec ces velcros sur le côté du Bibed. La partie ventrale de la ceinture étant placée
centré sur le Bibed accueillera bébé et sera fermée et réglée au plus prés du corps

de bébé.
Vous devrez éviter de mettre entre la housse d’origine et le corps en mousse du
Bibed, un drap ou lange supplémentaire. La housse d’origine contenant de
l’élasthanne, diffuse parfaitement le poids du corps et de la tête de votre bébé sur la
mousse à mémoire. Bébé ressentira alors toutes les qualités physiques de la
mousse visco élastique pour son confort, son sommeil et sa sécurité.
Votre bébé peut être couché sur le Bibed avec une gigoteuse pas trop épaisse et
sans capuche.
Choisissez en cas de renouvellement de la housse, des articles d’origine de la
marque Bibed.
Précautions d’emploi.
ATTENTION : SUR LE BIBED, IL EST INTERDIT DE POSER LE BEBE SUR LE
VENTRE OU SUR LE COTE (position latérale). DE DEPLACER LE BEBE
COUCHE DANS LE BIBED. (De votre salon à sa chambre par exemple).
Le Bibed n’est pas conseillé immédiatement après la naissance pour les bébés dont
le poids de naissance est inférieur à 2,6 kl. Ceux-ci pourront pleinement en profiter
après quelques semaines.
Entretien du Bibed®.
La mousse du Bibed est garantie 5 ans pour ces qualités de soutien de ces
mousses. Elle ne peut pas être lavée à grande eau. Nous ne pourrions être tenus
responsables en cas de déchirement des mousses, lié à une trop forte tension
résultant d’une mauvaise utilisation du produit et ne rentrerant pas dans le cadre de
la garantie.
La housse élasthanne déhoussable et la ceinture de maintien sont garanties 6 mois
et peuvent être lavées à 40°C. Des housses supplémentaires sont disponibles en
accessoire sur notre site Internet bibed.fr.
Lorsque votre bébé pourra facilement tourner sa tête vous pourrez changer de têtière
et utiliser la têtière classique (celle symétrique) qui est fournie avec le Bibed
d’adaptation lors de son achat.
Prêt ou revente d’occasion du Bibed® d’adaptation.
La société Bibed décline toute responsabilité pour un usage autre que pour votre
enfant suivi par un praticien ou thérapeute. Le prêt, la revente, l’achat d’occasion de
ce matériel entre particulier, si cela existe, doit l’être sans sa têtière d’adaptation
asymétrique et dans le cadre d’une utilisation préventive, comme le Bibed classique.

