Iiamo Go, le 1er biberon auto-chauffant !
Innovant, pratique et design, le biberon Iiamo Go est le premier biberon auto-chauffant
au monde. Distribué en exclusivité en France par Cadeau Kid !, Iiamo Go est garanti sans
Bisphénol A et sans phtalate pour assurer sécurité et sérénité.

Iiamo Go : Un biberon prêt à 37° en 4 minutes n’importe
où, n’importe quand
Avec Iiamo Go, finies les sorties qui doivent s’écourter car bébé a faim...
Grâce à sa cartouche Iiamo Warm à base d’eau et de sel, le biberon Iiamo Go chauffe,
sans aucune autre source d’énergie, le lait de bébé à 37° en 4 minutes !
Une fois la cartouche insérée dans le biberon, il suffit en effet de le secouer légèrement
pour déclencher une réaction de chauffe. Une fois prêt, le lait est maintenu à
température durant 15 à 20 minutes.

Pratique, beau et sûr !
Fruit du travail d’une jeune entreprise danoise et du célèbre designer Karim Rashid, le
biberon Iiamo Go allie praticité et design mais aussi confort et sécurité.
Fabriqué en polypropylène, sans Bisphénol A et sans phtalate, Iiamo Go ne contient
aucune substance nuisible pour les enfants.
Ses tétines Liamo Flow sont à 100% en silicone et sont équipées d’un système de
ventilation anti-colique pour un débit de lait constant.
Enfin, Iiamo Go est aussi simple à utiliser que facile à nettoyer et à stériliser.

Caractéristiques techniques
• Contenance 180 ml
• Taille : 7,7 x 7,7 x 21,2 cm
• Poids : 209 g
• Existe en divers coloris
• Fabriqué au Danemark
• Conforme aux normes Européennes EN 14350
Disponible à l’unité (29,95 €, livré avec 1 tétine 1m+) ou en « pack de démarrage »
incluant 1 biberon Iiamo Go, 3 tétines (une de 0m+, une de 3m+ et une de 6m+) et 5
cartouches chauffantes Iiamo Warm (44,95 €)
Tétines Iiamo Flow disponibles en 3 tailles : 1m+, 3m+ et 6m+.

Un biberon sachant s’adapter !
Pour s’adapter à tous les besoins et à tous les âges, le biberon auto-chauffant Iiamo Go
peut devenir en un tour de main un biberon normal d’une plus grande capacité ou même
une gourde !
De 180 à 380 ml
En remplaçant le système de chauffe en inox du biberon
Iiamo Go par le fond de biberon Iiamo More, la capacité
du biberon passe de 180 à 380 ml.
Son système de chauffe retiré, Iiamo Go offre ainsi une
contenance maxi et peut passer au micro-ondes.
De la tétine au bouchon sport
Grâce à l’accessoire Iiamo Drink, il est désormais
possible de remplacer la tétine par un bouchon sport.
Le biberon Iiamo Go se transforme ainsi en gourde facile
à utiliser et à transporter dans un sac de sport ou de
pique-nique au centre aéré !

A propos de Cadeau Kid !
Spécialisé dans la vente de jeux et jouets de 0 à 7 ans, Cadeau Kid ! sélectionne des
produits à la pointe de l’innovation pour accompagner les bébés et les enfants dans leur
éveil et leur développement.
Créateur et concepteur de l’enregistreur vocal Mo’Doux, Cadeau Kid ! propose des
articles originaux et est le distributeur exclusif pour la France des marques Licofun,
Rullingnet, Babyglow et Iiamo Go.

Pour en savoir plus :
Iiamo Go sur Cadeau Kid ! : www.cadeau-kid.com/iiamo-biberon-auto-chauffant.php
Page Facebook : www.facebook.com/#!/pages/Cadeau-kid/148588095313106?fref=ts
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