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Le Baby est une application qui aide
les jeunes parents à suivre les habitudes 
alimentaires et le sommeil de leur 
nourrisson, et à prendre confiance dans 
leur nouveau rôle.

Aide-mémoire – À quelle heure était le dernier 
biberon ? La dernière couche était-elle pleine ? 
Des questions que le manque de sommeil laisse 
parfois sans réponse. Prendre des notes au fur 
et à mesure permet de reprendre plus facilement 
le fil des évènements, et de décoder les pleurs 
de bébé.

Passage de relais – Les informations peuvent être 
partagées entre les iPhones des parents, pour que 
chacun soit à la page sans avoir à réveiller l’autre.

Pratique – Quelques secondes et une main libre 
suffisent pour noter repas, couches ou sommeil, 
et ce à toute heure du jour et de la nuit. Les entrées 
saisies sont conservées dans un journal, qui donne 
un aperçu clair des heures et des jours passés.

Privée – Le Baby ne collecte aucune donnée 
de ses utilisateurs. Le partage du journal entre 
parents est protégé par le niveau maximum 
de chiffrement proposé par Apple.

Le Baby est disponible 

gratuitement sur l’App Store, 

et un nombre généreux 

d’entrées est offert pour 

en essayer toutes les 

fonctionnalités. Un achat unique 

à un prix raisonnable permet 

d’obtenir les entrées illimitées.

Application indépendante 

réalisée à Paris par Amadour 

Griffais et Thibaut Sailly, deux 

créateurs d’apps passionnés.

www.lebaby.app

Sélectionnée par l’App 
Store dans la liste
« Coup de pouce pour 
les parents »

https://lebaby.app
https://apps.apple.com/fr/app/id1419753033
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Prendre confiance
Nous ne vivons pas tous l’arrivée d’un bébé de la même 
façon : quelques parents sont à l’aise immédiatement, 
d’autres mettent plus de temps à trouver leurs marques. 
Parfois, le nourrisson peut passer par une phase délicate. 
Avec la privation de sommeil et les nombreux soins 
qui s’enchaînent, certains parents ont de quoi se sentir 
perdus.

Noter sur le moment les repas et les soins, c’est se donner 
un moyen simple d’avoir les informations à portée 
de main pour répondre aux questions urgentes.
Et petit à petit, une perspective sur le rythme du bébé 
émerge et donne au parents un repère supplémentaire.

Par sa simplicité et son ergonomie, Le Baby facilite 
le relevé de l’alimentation et du sommeil, pour que cette 
habitude s’installe facilement. Les informations recueillies 
sont présentées clairement pour mieux informer 
les parents.
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Utilisable d’une main
On ne s’en rend pas compte avant de devenir 
parent, mais on a souvent les mains prises 
quand on s’occupe d’un nouveau né. C’est pour 
ça que Le Baby s’utilise très bien d’une seule 
main. Les boutons et curseurs faits sur mesure 
sont placés dans le bas de l’écran pour qu’on 
puisse les atteindre sans effort.

Par exemple, ajuster l’heure d’une entrée 
se fait d’un simple geste du pouce. Pas besoin 
d’utiliser de sélecteur de date compliqué.
Pour aider les personnes ayant des problèmes 
de vision, un thème très contrasté respectant 
les normes d’accessibilité est prévu.
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Suivre l’allaitement
Pour les mamans qui veulent suivre leur 
allaitement, Le Baby propose le chronomètre 
d’allaitement le plus simple et le plus agréable 
à utiliser de ce type d’applications.

Un seul geste suffit pour le démarrer 
à l’ouverture de l’app. Au premier coup d’œil, 
il indique le sein à donner en se basant 
sur l’allaitement précédent.

Dans l’obscurité, pour que la lumière émise 
par l’écran ne gêne pas le bébé, un thème 
de nuit très sombre s’active automatiquement. 
L’autre parent qui dort juste à côté appréciera 
tout autant.
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Faire participer le papa
Le papa ne peut pas allaiter, mais son aide 
est nécessaire pour les couches, les biberons 
et le reste. Le Baby est l’outil idéal pour lui 
permettre de prendre le relais de la maman : 
les entrées ajoutées au journal de bébé 
par l’un ou l’autre sont synchronisées entre 
leurs appareils.

Ce partage se met en place rapidement 
sans compte à créer, et garantit que 
les données restent confidentielles grâce 
à leur chiffrement. Il est possible d’inviter plus 
de deux participants : les parents en manque 
de sensations peuvent même inviter leurs belles 
mères s’ils le souhaitent.
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Confidentialité
Beaucoup d’applications sont floues sur 
la manière dont sont gérées les données 
qu’on leur confie. Le Baby a une position 
sans équivoque : les données ajoutées par 
les parents sont intouchables — au même 
titre qu’un fabricant de carnets n’a aucun droit 
de regard sur ce qu’on y écrit.

Par défaut, les données ne quittent pas le 
téléphone de l’utilisateur, et lorsque le partage 
de journal est activé, les informations 
sont chiffrées avant de transiter entre 
les participants. Comme ça les parents savent 
que personne d’autre qu’eux ne pourra jamais 
y accéder, et se sentent en confiance de noter 
ce qu’ils ont besoin de mémoriser, même si c’est 
très personnel.
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Respecter le bébé
Le Baby fait en sorte de rester le plus discret 
possible dans la relation entre le bébé et ses 
parents.

Par exemple, l’attention demandée aux parents 
se résume à quelques secondes grâce à des 
écrans simples, compréhensibles d’un coup 
d’œil, et manipulables d’un geste rapide.

Autre situation où les apps peuvent être 
gênantes : la pièce sombre qui s’innonde 
de lumière à cause de l’écran. Le Baby a résolu 
ce problème en ajoutant une apparence 
nocturne qui s’active automatiquement quand 
le téléphone détecte l’obscurité. La quantité 
de lumière est réduite à son minimum pour 
ne pas déranger un repas ou un sommeil 
que l’on souhaite aussi long que paisible.
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« Simple, intuitive et sans bugs !
Cette app est un bonheur à utiliser. Jeune papa 

depuis une semaine, l’app me rend vraiment grand 
service ! Rien à voir avec les autres apps beaucoup 

trop complexes. Ici il y a le basique très bien fait 
et c’est exactement ce que je cherchais
pour m’aider à appréhender ma toute

nouvelle vie avec bébé ! »

« Je l’utilise depuis le jour de la naissance
de notre fille et ça m’a simplifié mes premiers

pas de maman, notamment dès le début pour noter 
les allaitements, quand chaque info compte tant.

 Et pour communiquer avec les puéricultrices
lors de la première semaine à la maternité
c’était parfait (ça leur a bien plu aussi !!). »

« Bref une application indispensable
pour le suivi des enfants les premiers mois

(en particulier pour les jumeaux !) Avec des récaps 
facilement accessibles, qui enlèvent une grosse 

charge mentale, et permettent de se répartir 
les tâches sans pertes d’infos grâce

au partage de journal. »
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Chronomètre d’allaitement 
indiquant le prochain sein 
à donner.

Quand la maman n’allaite 
pas, les deux boutons sont 
des raccourcis vers l’ajout 
d’un sommeil et d’une couche.

Les jours passés sont résumés 
à l’essentiel, il est possible 
d’en consulter le détail en 
un tap.

Temps écoulé depuis le dernier 
biberon.

Ajouter une entée se fait 
en touchant ce bouton d’ajout, 

ou en glissant le journal vers 
le bas avec le pouce de la main 

qui tient le téléphone. 

Le thème de couleur est 
personnalisable avec un choix 
de 11 variantes accompagnées 

chacunes de leur déclinaison 
mode sombre et mode nuit.
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1 minute pour l’essayer

5 secondes pour l’installer

30 secondes pour ajouter 4 entrées

20 secondes pour ajouter un bébé

Voici quelques raccourcis
pour prendre en main

Le Baby.

Eva, née hier, 3,30 kg.

un biberon, une couche, un allaitement et un poids.

https://apps.apple.com/fr/app/id1419753033
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Équipe
Le Baby est réalisé par un duo indépendant, Thibaut Sailly et Amadour Griffais. 
Ces professionnels chevronnés ont réalisé des apps pour de prestigieux clients 
comme Le Monde, Capitaine Train/Trainline ou encore Dashlane.

Exigeants, méticuleux et attentifs à la qualité de ce qu’ils proposent à leurs 
utilisateurs, ils s’emploient à faire de Le Baby la meilleure application de suivi 
de bébé.

Le projet n’a pas d’investisseurs externes, et la feuille de route ne répond 
qu’aux exigences de qualité de l’équipe. Aucune pression pour augmenter 
artificiellement le temps que les parents passent dans l’app, ou pour récupérer 
le maximum de données sur eux. Les nouveautés sont ajoutées quand elles 
sont prêtes, peaufinées et testées.

Contact
Thibaut Sailly – hello@lebaby.app

Images
Captures d’écran, photos et infographies – https://lebaby.app/presse

Social
Instagram – @lebabyapp

App Store
https://apple.co/36h4sEl

Apple et Apple Logo sont des marques déposées d’Apple Inc
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