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Cognac : deux étudiantes inventent le
"BabyBulle" et raflent un prix
Le 21 avril à 06h00 par Stéphane URBAJTEL

  Tweeter 3    

Andréa et Mallory, du lycée Louis-Delage, ont conçu un système qui garde la
chaleur de l’eau du bain de bébé. Elles ont été récompensées.

Andréa Demenier et Mallory Poitevin en compagnie de Stefano, ingénieur packaging.

En fait, il fallait juste y penser". Avec le recul, Andréa Demenier, 20 ans, se dit
que pour régler les petits problèmes du quotidien, il suffit parfois de se triturer un
peu les méninges. Avec une autre étudiante du lycée Louis-Delage de Cognac,
Mallory Poitevin, la jeune femme vient d’inventer un système bête comme chou:
le "BabyBulle".

La solution, semble-t-il, à un souci rencontré par tous les parents à l’heure de
faire prendre le bain à bébé: il ne faut pas traîner parce que l’eau refroidit très
vite et le petit risque de s’enrhumer. L’invention d’Andréa et Mallory, c’est une
petite baignoire en polystyrène expansé (PSE). Une matière qui permet de
garder une température idéale pendant plus de 30 minutes, déjà utilisée pour
conserver les aliments dans l’industrie alimentaire.

"On a travaillé sur cette matière, noté ses caractéristiques en matière d’isolation
et de résistance aux chocs. Au cours de notre brain-storming, on s’est dit que
c’est ce qui pourrait convenir pour régler ce problème du bain", explique
simplement Andréa Demenier. En clair, si ça marche pour les barquettes de
viande ou les caisses pour poissons, ça peut marcher pour l’eau de bébé...

Leur dispositif a été jugé particulièrement original. Suffisamment pour obtenir il y
a quelques jours le grand prix "industrie" décerné par la Direccte Poitou-
Charentes dans le cadre de la "semaine de l’industrie" (1). Les jeunes femmes
étaient en concurrence avec trois autres projets. Au-delà du petit coup de génie,
elles ont aussi dû se conformer à deux autres "figures imposées" pour gagner:
elles ont travaillé le design et les fonctionnalités. Ainsi, elles ont imaginé une
plate-forme permettant de poser les shampoings et crèmes pour la toilette, des
jeux en polystyrène expansé étant intégrés sur le côté de la baignoire.

 

A la recherche d’un constructeur

Avec un souci du détail: pour préserver le dos des parents au moment de vider
la baignoire, elles ont dessiné un bouchon au fond du "BabyBulle" pour faciliter
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la vidange. La forme intérieure conçue permet enfin au bébé d’être parfaitement
calé. Une conception ergonomique de la baignoire qui permet de l’utiliser pour
un enfant, de la naissance jusqu’à 18 mois.

Reste maintenant aux étudiantes à faire connaître leur invention au public. "Et
pour cela à trouver un industriel qui acceptera de la fabriquer", espère Mallory
Poitevin. Pour ce faire, les étudiantes comptent mettre à profit les contacts
qu’elles vont nouer pendant leur stage de fin d’études de trois mois pour y
arriver. Andréa Demenier vient de démarrer sa plongée dans le monde de
l’entreprise au sein de la cartonnerie Freller de Champniers. Mallory Poitevin a
intégré l’entreprise de prototypage The MockUp Factory à Fléac.

Décidément la seconde souffle le chaud et le froid: à la fin de l’année dernière,
elle a déjà remporté un prix, le concours Freepack avec l’invention d’un seau à
glace design: le système permet de maintenir une bouteille de vodka au frais (au
centre) et de disposer (sur les côtés) de fioles proposant différents sirops à
mélanger avec l’alcool selon son goût.

 

(1) Le concours "créativité et impression 3D incite les étudiants à travailler sur le
design d’un produit industriel et d’en faire une impression 3D, avec l’ambition
d’allier démarche créative et faisabilité technique.
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Patricia Jardin 23 Avril 2014, 16:06
bravo pour toutes ces bonnes initiatives. Ce qui montre bien que les
économies d'eau peuvent se faire au quotidien par chacun d'entre nous !
pour info 60 millions de consommateurs, teste des douchettes à économie
d'eau et préconise la pose de matériel d'économie d'eau sur les robinets et
WC. L'étude montre qu'une famille de 4 personnes peut réduire de 30% sa
facture d'eau (de 150 m3 /an à 100 m3) soit 50 m3 d'économie d'eau par
an, tout en gardant le même confort. Il est indiqué que ces matériels
d'économie d'eau permettent au final une économie entre 217 et 267 € /an
ce qui représente 45% de la facture d'eau (30% d'économie pour l'eau et
15% supplémentaire sur l'énergie). plus d'infos sur http://www.activeau.fr
/test_60_millions_de_consommateurs.htm

gzorglub 22 Avril 2014, 23:34
@Ex4-philippe bon mais ne jeter pas la bébé avec l"eau du bain ...

Monavisàmoije 22 Avril 2014, 11:10
Quand on a un premier enfant, on passe peut-être 30 mn tous les soirs pour
le bain...le temps du congé maternité . Quand on en a plusieurs et un travail
, on passe vite à autre chose ...faute de temps .
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jac 22 Avril 2014, 10:01
Ce qui serait parfait, c'est que ce soient des entreprises locales qui
s'emparent de la suite du défi : mise au point de la faisabilité +

fabrication + promotion +commercialisation.

Lasagesse 21 Avril 2014, 22:43
C'est sympa comme idée mais pour mon expérience je mets le bain du
bébé à 38°c et 20 minutes après il est encore à 36°c dans une salle de bain
chauffée et quand cela tombe à 35°c mon bébé a envie de sortir plus
facilement...ce qui m'arrange pour éviter qu'il fasse trop de caprices à
vouloir prolonger éternellement...

Voilà c'est un point de vue...mais bravo en tout cas et bonne réussite!

Juce Lezard 21 Avril 2014, 20:38
Bravo !

Geoffrey Chapuzet 21 Avril 2014, 18:56
Très fier de mon associée :)

coco016 21 Avril 2014, 18:19
@ Ex4-Philippe
Je vois que comme à votre habitude (quelque soit le sujet) votre
commentaire est totalement négatif. Même pas un mot de félicitation pour
ces jeunes, juste du négatif. Oui bien sur il y a des normes et des règles
(elles le savent surement et cela faisait surement partie de leur
accompagnement) mais elles ont eu le mérite de travailler et de faire en
sorte que ce projet soit retenu, alors BRAVO !

Melusine 21 Avril 2014, 15:44
Bravo les filles.

Ex4-Philippe 21 Avril 2014, 11:12
Sauf qu'un produit industriel doit être conforme à une série de normes qui
sont la garantie d'usage du produit.

C'est là qu'est le véritable challenge, et c'est là dessus que devrait travailler
cette institution.

Pas mal d'idées ne sont pas déployables, tout simplement à cause des
couts normatifs à mettre en œuvre avant de les placer sur le marché.

dbjarnac 21 Avril 2014, 10:46
Un très grand BRAVO les filles. C'est génial pour les bébés et les parents.
Toutes nos félicitations . Bon les industriels il faut les suivre ses jeunes et
cela ne peut que marcher. Nous les adultes on aime se détendre dans un
bon bain alors bébé n'en sera que plus détendu et heureux.....
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