


LEURA   
CRÉE DES ESPACES DE VIE 

AUX DIMENSIONS 

DES FAMILLES ET DES ENFANTS



LEURA fait siens les besoins des
mères qui allaitent et réalise
plusieurs solutions intégrées et
captivantes qui aident les parents à
gérer le bébé hors de la maison.

- des espaces confortables et intimes
pour l'allaitement;

- des toilettes à sa taille, pour
apprendre son autonomie;

- des jeux accessibles et gratuits
pour socialiser;

- un environnement stimulant et
amusant.

Qu’est-ce qui 
est utile pour le 

bébé?

POURQUOI?

Parce que Quand 
un enfant est né, 

naît aussi 1
famille avec des 

besoins 
différents.



Une zone DIGNE, pour une relation 
UNIQUE qui dure toute la vie: intime, 
fonctionnelle et propre, bien isolée 

dans les différents lieux publics pour 
allaiter les enfants.

+

MimmaMà® Point



MimmaMà®
Le seul fauteuil d’allaitement

MEDICAL DEVICE

Le fauteuil d'allaitement MimmaMà
est un dispositif médical CE, qui
soutient la mère et le bébé dans
toutes les positions de l'allaitement
maternel, y compris le “tandem”
pour l’allaitement des jumeaux dans
le même temps. Sa forme unique
evite les douleurs postural .

MimmaMà offre un optimal support
lombaire, des épaules et des bras: la
largeur de ses accoudoirs et leur
continuité arrondie permettent de
trouver la meilleure position pour la
mère et son enfant.

Un repose-pieds amovible rèsutile,
garantit la décharge du dos de la
mère et sa relaxation pendant
l'allaitement, pendant qu'un oreiller
mou accueille le bébé quand il est
très petit.

Ergonomique, antibactérien et sans
latex, ignifuge,, MimmaMà respecte
toutes les exigences de lieux
publics: nettoyage, confort,
fonctionnalité et émotivité.

MimmaMà®



MimmaMà Point – stands indépendents e sur demande.

Stand D180 Arco

Stand D150 Spirale

Stand D150 Chiocciola

Un décor graphique spécialement conçu pour mettre en évidence votre engagement, la valeur de ce service et la contribution des vos sponsors.

MimmaMà® Point



SIGN ON, ce sont des illustrations conçues sur
demande des clients pour caractériser
émotionnellement des espaces.

Les illustrations sont imprimées sur pvc adhésif, très
collant, stabilisé au fil du temps, protégé par un film
transparent UV. Sign On est non-toxique, anti-bactérien,
ignifuge et facile à laver avec un détergent et une
éponge non abrasive.

MimmaMà Point – salles d'allaitement émotionnelles



PuSiCo et Toilettes
Familiales

Pu.Si.Co. évier et table à langer modélisé 
pour la fonctionnalité et le nettoyage, 

chaud et soyeuse au toucher. Des 
Composants personnalisés pour Family 

Toilets qui offrent autonomie et 
commodité.  



NiDondolo jeu d’inclusion

NiDondolo est un jeu d'inclusion et 
de mouvement, qui permet aux 

enfants, même les plus faibles, de 
développer leur motricité et leur 

confiance en soi. C’est un jeu 
robuste, avec un mouvement 

novateur et toujours différent et 
créatif.

Nidondolo facilite la socialisation et 
l'intégration.



Jeux rigides



Jeux moelleux



Jeux moelleux



Trottola 
session et jeu

Trottola pour s’assoir comme vous le souhaitez! 

C’est une chaise et un jeu en rotation, pour une 
utilisation à l’intérieur ou à l’ extérieur. 

C’est une présence qui enrichit et qualifie l'espace dans 
lequel elle est insérée.



Finferlo siège 
ischiatique

Finferlo offre un grand confort pour une 
courte pause ou un moment de détente 

informelle. 

VALEURS: bonne position du bassin, 
alignement de la colonne, distribution du 
poids du corps sur les jambes, flexion des

hanches réduite.



Giano chaise à 360°

GIANO, c’est la chaise ergonomique pour siéger 
à 360 ° et travailler d'une manière organisée. 

Sa forme donne une flexibilité qui augmente le 
confort et multi-directionnalité offrant des 

avantages supplémentaires: placer un sac sur la 
base et des livres ou un PC sous le siège.



Tous les produits LEURA ont la marque «Designed for YOU & ALL" parce qu'ils sont à 
échelle humaine et ils améliorent la vie quotidienne de toutes les personnes.

L'innovation de la marque «Designed for You & All" est la qualité esthétique, en plus 
des objectifs d'accessibilité, de santé et de sécurité. Les produits sont insérés dans le 

contexte existant d'une manière élégante, équilibrée et intégrée.

La marque récompense les solutions intégrées, la qualité et la sensibilité:
La marque est une incitation à faire encore mieux.

Nous agissons pour le bien-être de toutes les personnes, de toutes les générations, 
des tout-petits aux seniors, en aménageant des espaces accessibles, confortables, 

sûrs et émotionnels.



MISSION
Notre mission est de créer le bien-être des personnes grâce à une bonne conception, 
combinant les valeurs esthétiques et fonctionnalité. Répondant aux besoins des gens, 

nous réalisons des produits innovants, stimulants, adjuvants, faciles et intuitives à 
utiliser, qui garantissent la santé, la sécurité et le confort. 

Le design et l'artisanat sont à la base de la qualité de nos produits Made in Italy.

VISION
L'environnement nous entoure comme une seconde peau et affecte notre bien-être 

physique et mental. Le respect du multiculturalisme, du sexe, de l'âge ... est une 
incitation à créer des produits innovants et faciles d'accès.



Architect & Designer Mitzi Bollani
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