
 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE MEDIA CONTACT 
Amie Stanton, 4moms 
astanton@4moms.com 
(C) 412--779--4555 

 

LA NOUVELLE SOLUTION INTELIGENTE POUR LE SOMMEIL DE 4MOMS NOMMÉE 
LAURÉATE DU PRIX D'INNOVATION CES. 

Le berceau mamaRoo sleep™reconnu pour aider les parents et les bébés à mieux dormir 

 

PITTSBURGH, Penn – 7 Novembre 2019 4moms, le fabricant d’équipement pour bébé innovants, 
a reçu le prix CES Innovation 2020 pour son nouveau berceau mamaRoo sleep™ – une nouvelle 
solution de sommeil intelligente qui intègre les mêmes mouvements éprouvés de la ballancelle 
4moms mamaRoo®, qui a aidé à calmer et à apaiser plus d’un million de bébés, dans une surface 
de sommeil plate et sûre. Les mouvements naturels du berceau mamaRoo sleep aident bébé à 
s’endormir et à rester endormi plus longtemps. 

Le programme des Prix de l’innovation de la CES honore la conception et l’ingénierie 
exceptionnelles de produits technologiques grand public. Le berceau mamaRoo sleep de 4moms a 
été reconnu comme un lauréat 2020 dans la catégorie santé et bien-être, et sera exposé au CES 
en Janvier 2020.  

“Les parents perdent plus de six semaines de sommeil au cours de leur première année avec un 
nouveau-né», a déclaré Gary Waters, PDG de 4moms.«Le sommeil est un important point 
douloureux pour les nouveaux parents, et nous savions que nous pouvions mettre au point un 
produit de 4mom qui pourrait aider à atténuer le stress de l’heure du coucher et à aider les bébés 
et les parents à mieux dormir.”  

Le berceau mamaRoo sleep comporte cinq mouvements uniques ( tour en voiture, vague, 
kangourou, balançoire, et bercement), des vibrations et cinq options de vitesse. Il comprend 
également quatre bruits blancs intégrés (pluie, océan, ventilateur et un shush). Les parents 
peuvent facilement contrôler toutes ces fonctions via l’application 4moms sur un appareil 
intelligent compatible. L’application comprend également une fonction de minuterie, qui peut 
être utilisée pour aider à établir une routine de coucher.  

“Le berceau mamaRoo sleep est un outil ingénieux pour les nouveaux parents», explique 
Carolynne J. Harvey, experte en sommeil pour bébé, auteure et fondatrice de Dream Baby Sleep® 
«Il imite les sensations apaisantes auxquelles votre bébé est habitué en étant dans l’utérus, ainsi 
que la façon dont les parents se déplacent naturellement en tenant leurs petits.” 

Le berceau mamaRoo sleep est conforme directives de sommeil sûr de l’Académie Américaine 
Pédiatrie (AAP) en fournissant une surface de sommeil ferme et plate et un drap-housse serré. Il 
peut aussi  être placé dans la chambre des parents pour au moins les six premiers mois. 

Ses autres caractéristiques sont des côtés en maille pour la visibilité et le flux d’air, la capacité 
d’ajuster la hauteur, et un matelas imperméable. Le berceau est livré avec un drap de coton, et 
un drap supplémentaire peut être acheté pour $19.99. Les parents peuvent également acheter un 
panier de rangement séparé qui se clipse sur le fond de l’unité pour un accès facile aux produits 
essentiels pour bébé 44,99$.  
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Le berceau mamaRoo sleep sera disponible en juin2020 sur 4moms.ca et plus tard chez les 
détaillants canadiens autorisés. Il se vendra 469,99$ CAD.  

A Propos de 4moms  

4moms® a transformé l’industrie de l’équipement pour bébés en tirant parti de la technologie et 
de la conception centrée sur l’utilisateur pour créer des produits nettement meilleurs, comme la 
ballancelle mamaRoo® de 4moms qui reproduit les mouvements de rebond et de balancement 
que font les parents pour apaiser leurs bébés. Le parc breeze® de 4 moms qui s’ouvre ou se ferme 
en une seule étape, et la chaise haute de 4moms, qui utilise une technologie magnétique pour 
faciliter les repas. L’entreprise, fondée en 2005 et basée à Pittsburgh, Penn, vend actuellement 
ses produits dans des magasins à grandes surfaces et certains détaillants spécialisés, sur 
4moms.ca et 58 pays à travers le monde. 


