
Marque innovante de biberons sensoriels.

« L’ alternative la plus saine et la plus sûre pour nourrir les bébés au biberon. »

Fabrication française en circuit court et éco-solidaire.



Une Vision Sociétale
Au coeur de ses engagements, 
Élhée défend une alimentation 
moderne des touts petits à une 
époque où il est parfois difficile 
pour les jeunes parents d’assumer 
de biberonner leur enfant sans 
complexe, ni culpabilité.

Dans un secteur du biberon aux  
matériaux  controversés et une sanité 
à l’épreuve, les parents remettent en 
cause ce contenant si symbolique.

Baptisé « BibRond Élhée », ce biberon 
éco-conçu et fabriqué en France 
avec un soin particulier apporté aux 
matières premières et au design, séduit 
particulièrement les jeunes parents 
désireux de s’équiper de façon plus 
exigeante, esthétique et responsable.



GÉNÈSE

Le besoin d’une mère ...
Si l’allaitement est désormais 
une affaire de couple, l’industrie 
du biberon reste traditionnelle-
ment un domaine réservé aux 
hommes. Premier contenant pour  
nourrisson entièrement conçu par 
une maman, le BibRond Élhée  
révolutionne  en tout point de vue 
le doux monde des plus petits. 

Soucieuse de construire un univers 
éthique et esthétique sur-mesure pour 
ses trois enfants, Allison Piraud,  
fondatrice de Élhée, a souhaité  
repenser le biberon, au-delà de sa seule 
fonction, pour renforcer la dimension  
émotionnelle et sensorielle de ce tout 
premier objet d’affection.

Blasée par ses expériences de casse des 
biberons en verre et, sceptique quant 
à l’innocuité proclamée de ceux en  
plastique, Allison a privilégié le 
choix de matières premières saines et  
respectueuses de la santé des enfants et 
de l’environnement. 

Elle a ainsi opté pour un sili-
cone de grade médical de dernière  
génération, conforme aux normes 
de la Pharmacopée les plus  
exigeantes du secteur de la santé. 
Matière qui en plus de garantir la sécurité  
absolue des jeunes enfants, présente  
l’avantage d’être une inestimable  
matière à création. 

Flexible, souple et doux au toucher, 
le matériau évoque à la créatrice un 
design unique, tout en courbes et 
douceur en hommage aux rondeurs  
naturelles de la maternité.



- un biberon à la composition 100% 
clean sans substance toxique,  également 
incassable et durable. 

- un biberon physiologique doté d’un 
système anti-colique ultra-efficace, 
pour éviter tout risque de ballonement 
et d’inconfort digestif.

- un biberon au design ergonomique 
pour une prise en main facile dès les 
premiers mois de vie. 

- un biberon sensoriel à la texture 
souple et douce qui participe à l’éveil 
des sens et, accompagne en douceur le 
lien maternel.

CONCEPT 

Biberon « Sain, Sensoriel et Design »
Élhée est une solution d’allaitement au biberon saine, sensorielle, 
au plus proche de l’allaitement maternel et, à l’esthétique singulière.  
Les caractéristiques innovantes de cette solution ont pour avantage de 





INNOVATION

Pour que leur petit 
monde tourne rond !
Conçu avec la plus grande  
exigence en matière de norme et 
de sanité pour les plus petits, Élhée 
offre une solution de biberon fiable 
et rassurante. 

Silicone de grade médical - gage de 
sécurité. Pour répondre à des critères 
de qualité et de sécurité extrêmement 
élevés, Élhée a rapidement délaissé les 
matières traditionnellement utilisées 
par les industriels du biberon, pour se 
tourner vers un silicone de grade médi-
cal dernière génération, non-allergène. 
Exempt de substance chimique suscep-
tible de nuire à la santé des nourrissons 
et jeunes enfants tels que le BPA et 
son substitut le BPS, plomb, PVC, ni-
trosamines et autres métaux lourds, le 

Système de fermeture breveté, 
véritable rempart contre la 
migration de microparticules 
plastiques.

néomatériau est parfaitement adapté 
au contact alimentaire. Dans un sou-
ci de sécurité absolue pour les petits 
usagers, Élhée développe un système 
de fermeture unique et révolutionnaire 
qui garantit l’absence de contact du lait  
avec des matériaux autres que ceux de 
la bouteille ou de la tétine en silicone : 
zéro risque de migration volatile.

Solution anti-colique 2 fois plus  
performante. L’extrême souplesse du 
silicone conjuguée à  un système de  
ventilation intégré à la tétine permet une  
meilleure circulation de l’air au sein de la  
bouteille. Il évite ainsi à l’enfant 
tout risque de trouble de la diges-
tion (gaz, ballonnement, reflux).

Précurseur des normes de demain. 
Plus de 10 ans après l’interdiction du 
BPA dans les biberons en plastique, la 
Comission Européenne (CE) s’empare 
à nouveau du sujet des perturbateurs 
endocriniens. Elle vise à interdire d’ici 
2030 les substances CMR utilisées 
dans la fabrication des jouets et conte-
nants alimentaires pour enfant (feuille 
de route de la CE du 25 avril 2022). 
Face à cette menace dite « in-
visible » des perturbateurs  
endocriniens, Élhée propose, en 
amont, un biberon innovant,  gage de 
sécurité pour l’alimentation du jeune  
enfant.



DESIGN

Le Premier Cercle
Depuis le ventre maternel au sein nourricier : l’œil des nouveau-nés capte 
un univers subtilement flouté, constitué de pleins et déliés familiers.

Objet des toutes premières affections, aussi doux visuellement qu’au toucher, le 
BibRond est un hommage éloquent à la maternité. Avec son format innovant, le 
BibRond invente une esthétique naturelle en phase avec la fonction et avec les  
aspirations des jeunes parents. De la cuisine au salon, l’objet nomade accompagne 
avec élégance les familles modernes en quête d’authenticité.



ÉMOTION

La Parenthèse Lactée
Si sa vocation première est  
éminemment pratique, le biberon 
est aussi le tout premier élément de 
puériculture qui s’intercale dans 
la relation parent-enfant. 

Pour respecter la préciosité de ce tout 
premier point de vue sur le monde, 
comme un clin d’œil poétique aux 
courbes féminines, Élhée imagine 
un design aérien tout en courbes, aux  
antipodes des formats cylindriques.

Objet d’un lien inconditionnel, il  
ponctuera, au rythme des tétées, le 
quotidien des familles et s’érigera en 
symbole des premiers mois de vie. Sa 
rondeur pure vient s’insérer naturelle-
ment dans la relation parent-enfant per-
mettant, par la même occasion et, pour 
celles qui le désirent, d’alterner facile-
ment allaitement au sein et au biberon. 
 
Bulle de douceur conçue pour  
sublimer le moment privilégié de la  
tétée, le contenant, empli de  
poésie, ouvre la voie vers un nouvel art 
d’allaiter.



DURABLE

Un Acteur de Transition
Soucieuse de l’empreinte environnementale et sociale induite par son 
activité, Élhée a fait le choix d’une fabrication locale et engagée.

Cette démarche durable intervient à chaque étape de la production, de la 
réalisation des design en passant par la conception, l’assemblage, l’expédition et 
enfin l’utilisation de ses biberons éco-responsables. Pour réduire au maximum 
son impact environnemental, Élhée privilégie le choix de matières premières 
respectueuses de l’environnement et s’adosse à des partenaires industriels 
engagés dans une même démarche environnementale et sociale.

Sourcing : Matières premières en Europe et utilisation de matériaux recyclés ;
Fabrication française : En circuit court et responsabl ;
Partenaires industriels : Labélisés 14001 et Ecovadis ;
Chaîne de fabrication solidaire confiés à des sociétés coopératives et ESAT ;
Économie circulaire : Essentiels de bébés pensés pour durer grâce à  
l’interchangeabilité et à la vente de pièces détachées.



TÉMOIGNAGES



PROJETS 

Les nouveautés à venir
Pour davantage répondre aux besoins de ses clients, Élhée innove et tra-
vaille au développement de nouveaux produits - sortie courant 2022. 

Pièces détachées | Toutes les pièces du biberon étant interchangeables, Élhée pro-
pose désormais de ne racheter que les pièces utiles du biberon pour accompagner la 
croissance des bébés et jeunes enfants.

Fig 1. Tétine d’apprentissage | pour apprendre à boire comme les grands, le conte-
nant se réinvente à la façon d’une gourde grâce à sa tétine d’apprentissage interchan-
geable qui prolonge la durée de vie du BibRond Elhée.

Fig 2. Sucette 0% plastique | tétine de succion physiologique en silicone médical.

Fig 3. Pochon de transport | imaginé pour ranger son biberon de façon pratique et 
isotherme et devenir plus tard un sac à main chic et pratique.

Fig 4. L’Eau Lactée Élhée | Parfum de soin pour peaux sensibles, sans alcool - 100% 
naturel, à la couleur de lait pour nourrir le lien.
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SOCIÉTÉ À MISSION

La raison d’être
Élhée vise à renforcer la dimension saine, sensorielle et durable des  
objets du quotidien des parents pour leur permettre de prendre soin de 
leurs enfants en toute confiance et sérénité.

Cette raison d’être se traduit par l’engagement d’Élhée à innover, concevoir 
et fabriquer en France des produits : plus sains et transparents en terme de  
composition ; plus sûrs d’utilisation en conformité avec les normes réglemen-
taires les plus contraignantes ; plus durables pour que le petit monde des enfants 
tourne rond. Ce cadre d’action reflète notre conviction de la santé des enfants et la  
préservation de la planète sur laquelle ils grandiront sont interdépendantes et doivent 
demeurées au coeur de la stratégie d’Élhée pour une croissance en conscience.

[ ... extrait des statuts de la société Élhée ]



Récompensée pour sa démarche de progrès au service des 
personnes de l’industrie par l’Institut Français du Design, 
l’entreprise Élhée a reçu le Janus de la Santé 2019 pour 
son biberon sain et responsable

Un label Go for Good renouvelé chaque année pour 
asseoir l’engagement environnemental de Élhée.

Élhée bénéfice de l’accompagnement et de l’expertise 
du groupe Orange dans le cadre du programme 
#FemmesEntrepreneuses.

Élhée est fière d’avoir été sélectionnée par @orange pour 
exposer à #ChangeNOW2022, l’événement mondial des 
solutions pour la planète.

Une référence sûre et récompensée



www.elhee.com 
contact@elhee.com
+33 7 82 69 50 38
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