














MimmaMà® Point est un espace dédié à l'allaitement conçu par l'architecte Mitzi Bollani est produite par 
LEURA s.r.l. pour garantir à la mère et à son enfant un endroit sûr, propre et bien équipé où allaiter ou simple-
ment câliner et rassurer le bébé. Bibliothèques, centres commerciaux, magasins, pharmacies, bars, super-
marchés, foires et parcs sont des endroits idéaux pour placer des MimmaMà® Point, en construisant un réseau 
de services pour soutenir les mères à tout moment de la journée. 

Le MimmaMà® Point facilite les gestes quotidiens de la femme, la rendant plus sereine et par conséquent plus 
disponible pour allonger la période d'allaitement du bébé, ce qui affecte positivement la santé des deux. Une 
mère heureuse est une cliente satisfaite et les espaces qui hébergent ce service en tirent de grands bénéfices.
 

L'allaitement maternel dans un espace public n'est pas toujours facile: la mère et son enfant ont droit à l'intimité 
et à la tranquillité, c'est pourquoi Leura crée des espaces accueillants faciles à installer même au milieu 
d'environnements très fréquentés. Les MimmaMà® Point garantissent la propreté, l'intimité, la fonctionnalité et 
la sécurité, ils sont un produit Mother-Baby-Friendly. Socialement utiles, ils facilitent la vie des mères dans un 
moment particulier et pour cette raison ils sont une opportunité de bonne réputation et de bouche-à-oreille.

MimmaMà® Point tire son nom de MimmaMà®, la seule chaise ergonomique qui soutient la mère dans toutes 
les positions d'allaitement. Le tissu avec lequel le Point est recouvert protège la mère en offrant l'intimité néces-
saire à la relation avec son enfant, sans l'isoler du contexte. Les formes et graphismes du stand sont étudiés 
sur les besoins du client et selon l'environnement dans lequel il sera inséré. Pour plus d'informations, visitez 
www.leura.it et www.mimmama.it.
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stations d'allaitement et de câlins

Les stands ont une structure tubulaire en aluminium avec une section ronde (diamètre 35/50mm) peinte en 
blanc démontable et montable grâce à un mécanisme de vis interne. Le revêtement sur les deux côtés est réali-
sée en tissu extensible ignifugé, fermé par une fermeture éclair, lavable en machine à 30°. Impression recto ou 
recto verso avec transfert par sublimation. Les stands sont des structures autoportantes à placer sur des 
surfaces parfaitement planes.

Catégorie: aluminium et tissu                                           Classe d'ignifugation: B S1 D0
Structure: autoportante                                                    Dimensions: personnalisable
Instructions de nettoyage: le tissu peut être lavé en machine à 30 °

Accessoires
Tous les MimmaMà® Point sont complétés par le fauteuil MimmaMà®, spécifique à l'allaitement. La valeur ajoutée du 
fauteuil MimmaMà est de permettre à la mère de s'asseoir confortablement, en trouvant un excellent soutien pour les 
épaules, les bras, le dos et la région lombaire dans toutes les positions d'allaitement. À l'intérieur des stands peut être 
placé également une petite table ou une table à langer et le jeu NiDondolino que la mère peut contrôler et tourner avec le 
seul mouvement de son pied pendant qu'elle allaite.

D180A Paravento C200R Romanina

D240S Spirale D130C Capsula
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jeu de mouvement pour tout le monde

 

NiDondolo ressemble à un grand bol, un nid en fait, qui tourne, se tord et balance, avec un léger mouvement 
de personnes qui l'utilisent. Son nom vient d'une combinaison de deux mots italiens: Nido signifiant “nid” et 
Dondolo signifiant “swing”. NiDondolo est un jeu accueillant capable de divertir même ceux qui ont des capaci-
tés limitées de mobilité, sensorielles ou mentales, facilitant l'intégration et le jeu en groupe. Les enfants peuvent 
y entrer en rampant à quatre pattes et y jouer allongés ou assis.

NiDondolo est un jeu de mouvement adapté aux enfants de tous âges, très excitant car il développe la capacité 
de proprioception: la sensibilité qui permet au corps d'avoir la perception de soi par rapport au monde extérieur.

Testé et utilisé en neuropsychiatrie, NiDondolo, dans sa plus petite taille, est un outil utile pour la thérapie, 
grâce à ses trois mouvements de rotation, torsion et balancement. Dans les hôpitaux, le jeu répond aux besoins 
des jeunes patients, même les plus faibles, car il ne nécessite aucun effort physique pour son utilisation.

NiDondolo est un instrument important pour la conscience corporelle, la coordination et la réactivité. La robu-
stesse de NiDondolo permet également aux adultes de l'utiliser pour satisfaire les besoins de ces parents qui 
souhaitent partager le plaisir avec leurs très jeunes enfants, ou avec leurs filles et garçons. NiDondolo est la 
vitesse, la sécurité et l'émotion pour tout le monde.
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jeu de mouvement pour enfants 0+ et outil de rééducation

 

NiDondolino ressemble à un grand bol, un nid en fait, qui tourne, se tord et balance, avec un léger mouvement 
de personnes qui l'utilisent. Son nom vient d'une combinaison de deux mots italiens: Nido signifiant “nid” et Don-
dolo signifiant “swing”. NiDondolino est un jeu accueillant capable de divertir même ceux qui ont des capacités 
limitées de mobilité, sensorielles ou mentales, facilitant l'intégration et le jeu en groupe. Les enfants peuvent y 
entrer en rampant à quatre pattes et y jouer allongés ou assis.

NiDondolino est un jeu de mouvement adapté aux enfants de tous âges (0+) très excitant car il développe la 
capacité de proprioception: la sensibilité particulière qui permet au corps d'avoir la perception de soi par rapport 
au monde extérieur.

Testé et utilisé en neuropsychiatrie, c'est un outil utile pour la thérapie, grâce à ses trois mouvements de rotation, 
de torsion et d'oscillation. Dans les hôpitaux, le jeu répond aux besoins des jeunes patients, même les plus 
faibles, car il ne nécessite aucun effort physique. Il y a très peu de jeux de mouvement pour bébés, NiDondolino 
est un instrument important pour la conscience corporelle, la coordination et la réactivité. NiDondolino a été 
reconnu comme un exemple de conception de “Design for All” sur ECA et Zero Project.



NiDondolo est un jeu accessible à tous avec un 
mouvement oscillant, inclinable et rotatif disponible 
pour l'intérieur et l'extérieur. NiDondolo doit être 
placé sur une surface plane recouverte d'un maté-
riau antichoc, exempt d'obstacles naturels ou artifi-
ciels (UNI EN 1176-1). La structure est conçue pour 
le serrage au sol, pas strictement nécessaire pour la 
sécurité.

Catégorie: AISI 304 e polyester
Résistance au feu: revêtement ignifuge classe 2
Classe de travail sûre: 400kg
Tailles: (LxPxH) 190x190x47cm
Oscillation latérale: +/- 45cm
Zone de jeu: 400x400cm
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NiDondolino est un jeu adapté à tous les enfants 0+ 
avec un mouvement de balancement, d'inclinaison 
et de rotation, pour intérieur et extérieur. NiDondo-
lino doit être placé sur une surface plane recouverte 
d'un matériau antichoc, exempt d'obstacles naturels 
ou artificiels (UNI EN 1176-1). La structure est 
conçue pour le serrage au sol, pas strictement 
nécessaire pour la sécurité.

Catégorie: AISI 304 e polyester
Résistance au feu: revêtement ignifuge classe 2 
Classe de travail sûre: 180kg
Tailles: (LxPxH) 80x80x24cm
Oscillation latérale: +/- 16cm
Zone de jeu: 240x240cm
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Chaise ergonomique 360 °

Giano est un siège fait d'une tôle d'acier pliée préalablement découpée au laser. Bien que cela puisse sembler 
rigide, Giano est un siège confortable et très fonctionnel, conçu pour soutenir correctement la colonne verté-
brale et pour éviter les conséquences négatives d'une posture incorrecte. Sa forme particulière donne de 
l'élasticité à la matière, permettant un léger mouvement de bascule qui rend la chaise très confortable. 

La multidirectionnalité est une autre de ses caractéristiques: Giano permet à chacun de s'asseoir confortable-
ment dans différentes positions..

À l'extérieur, la chaise offre une grande flexibilité par rapport au banc traditionnel: étant une chaise unique, 
Giano offre plus d'intimité, mais en même temps il facilite la socialisation, parce que les gens peuvent se tourner 
vers le partenaire de conversation restant confortablement assis.

La forme particulière du dossier fournit un support pour un ordinateur portable, le compartiment immédiatement 
sous le siège peut être utilisé pour ranger un classeur ou un livre, l'espace au dessus du piédestal permet de 
ranger et de garder sous contrôle un sac à dos, sans occuper d'espace supplémentaire. Malgré son poids de 
30 kg, Giano est un siège extrêmement confortable et pratique même à la maison. La version intérieure est 
équipée d'un coussin qui est placé dans l'étagère sous le siège, de sorte qu'il peut être extrait et utilisé dans 
l'événement. La version intérieure est également équipée de feutres sous le piédestal, ce qui permet de faire 
glisser Giano sans effort.

Matériel: acier
Finition et couleurs: Giano est disponible avec finition corten, peint selon la gamme de couleurs RAL, décoré 
avec des graphiques personnalisés ou rugueux pour votre propre personnalisation.
Dimensions (LxWxH): 40x55x75cm. Epaisseur de tôle d'acier: 7 mm










