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Message de la Designer et C.E.O. Mitzi Bollani

Un sourire ou un mot prononcé allume l'étincelle d'une nouvelle création. Au cours de mon
travail, j'essaye de donner à chaque produit le maximum d'ergonomie, de sécurité, de facilité
d'utilisation et d’entretien, sans oublier les émotions qui l'ont fait naître. Ces émotions sont
imprimées dans ma conception afin qu'elles restent vivantes dans le temps et puissent être
ressenties par d'autres personnes, leur donnant un sentiment positif de bien-être.
Je suis architecte et sculptrice, donc quand je crée un objet, je sens que ces deux mondes se
rejoignent. Les deux professions ont perfectionné mon intuition et la capacité d'écouter et
de parler à travers des émotions tactiles et visuelles. J'adore créer des objets innovants, utiles
et captivants pour améliorer le condition de vie individuelle et sociale des gens.
Mes créations ont des formes arrondies, enveloppantes et rassurantes: leurs courbes
sinueuses attirent et invitent chacun à les utiliser. J'adore travailler sur mon Curvy Design.
Quelle est ma devise? "Susciter des émotions!" et celle de Leura s.r.l. est: "Helpful Design".
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Un Monde Adapté aux Familles
Pour les mamans, les papas, les enfants et les grands-parents... les solutions de Leura s.r.l.
sont des produits Designed for You&All car ils se conforment à chaque diversité, en
satisfaisant à des besoins spécifiques en devenant des produits utiles pour tous et allient
fonctionnalité, ergonomie, innovation et savoir-faire artisanal, avec un aspect émotionnel
grâce aux formes arrondies et aux couleurs soigneusement sélectionnées. Leura s.r.l. offre
un monde sur mesure des familles qui respecte le Droit à la Santé de chacun.
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MimmaMà® 365900 N D.M. CE
MimmaMà® est un fauteuil ergonomique, élégant et charmant avec une forme particulière
et poétique. Il a été conçu par Mitzi Bollani pour accueillir les mères et les bébés, en
favorisant chaque position d’allaitement, y compris celle pour la lactation simultanée de
jumeaux. Le fauteuil est équipé du repose-pieds amovible Tuki. MimmaMà® rappelle une
figure féminine, qui embrasse, réconforte et rassure la nouvelle mère immédiatement après
l’accouchement.
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MimmaMà® 365900 L D.M. CE
MimmaMà® est un exemple du Curvy Design que Mitzi Bollani adore. Sa forme sculpturale
et à la fois douce, féminine et élégante, détend et accueille les gens, les gardant à l'aise dans
son étreinte. MimmaMà® protège le Droit à la Santé des femmes et des enfants. Cette
version pivotante, s'adapte à n'importe quel environnement et peut être munie du coussin
doux MaBeby qui la rend confortable même pour travailler avec un ordinateur portable.
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MimmaMà® 365900 S D.M. CE
MimmaMà® a été développé en accordant une importance particulière à l'ergonomie. Sa
conception unique offre un soutien correct au corp: la personne assise se sent détendue car
la tension musculaire disparaît. Le dossier et les accoudoirs sont unis dans une ligne continue
qui support les bébés pendant l'allaitement. Le dossier évasé permet aux personnes de
bouger leurs coudes librement. MimmaMà® peut être équipé du Tuki et du MaBeby.
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MimmaMà® 365900 R2 et R3
Pour les salles d'allaitement Leura s.r.l. a créé des chaises MimmaMà® à deux et trois places
pour permettre aux mères d'avoir un peu de temps pour socialiser et partager des
expériences pendant les tétées du bébé. La modélisation des sièges, comme dans les autres
modèles, élimine les douleurs posturales chez les femmes et soulage celles après
l'accouchement car elle réduit la pression sur le périnée et favorise le déchargement du poids
corporel sur les jambes.
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MaBeby 365900 C
La forme en croissant du coussin MaBeby le rend aisément adaptable au corps de la mère,
en l'aidant à soutenir le nouveau-né dans les positions de lactation correctes. Ignifuge,
antibactérien et facile à nettoyer, le coussin MaBeby a un double revêtement qui empêche
la dispersion du matériau de rembourrage en cas de déchirures. MaBeby peut également
être placé sur les jambes pour travailler avec un ordinateur portable.
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Tuki 365900 P
Tuki est un repose-pied ignifuge extrêmement utile pour maintenir une posture correcte
pendant la lactation maternelle. Réalisé par Mitzi Bollani pour s'adapter à la base du fauteuil
MimmaMà® 365900 N, Tuki peut être combiné avec tous les modèles MimmaMà® et autres
sièges, permettant aux personnes d'obtenir un confort optimal. Tuki aide à garder les
muscles détendus, renforcer la posture et stimuler une meilleure circulation.
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MimmaMà® Point Capsula NY 80.330
Les MimmaMà® Point sont des espaces accueillants, émotionnels et fonctionnels où les
mères peuvent nourrir, caresser et rassurer leurs enfants même dans des endroits très
bondés. Chaque MimmaMà® Point peut être customisé en forme, taille et graphisme, il est
autoportant et anti-renversement. Le MimmaMà® Point accommde maman et son infant
dans un espace intime et confortable, sans les séparer du monde extérieur.
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MimmaMà® Point Paravento 80.120
Un panneau personnalisé protège la relation spéciale entre mère et bébé dans les coins dédié
à la lactation. Les MimmaMà® Point sont des services qualifiés et adaptés aux familles qui
peuvent être installés dans aéroports, musées, librairies, centres commerciaux, parcs... pour
défendre le Droit à la Santé des mères et des enfants. Les stands et panneaux de Leura s.r.l.
assurent propreté, intimité, sécurité et fonctionnalité dans un moment de vie particulier.
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MimmaMà® Point Chiocciola 80.312
Pour permettre aux mères de socialiser et de partager l'expérience passionnante de
l'allaitement maternel, il est possible de réaliser des coins de lactacion à plusieurs endroits.
Les MimmaMà® Point sont en fait totalement personnalisables, ils peuvent être équipés
d'accessoires d'ameublement et complétés par une table à langer insérée directement dans
la structure. À l'intérieur les mamans trouveront le fauteuil d'allaitement MimmaMà®.
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Sign On 80.800
Sign On est une illustration émotionnelle, imprimée sur des feuilles de PVC ignifuges
hautement adhésives. Elle est atoxique, antibactérien et peut être positionnée sur les murs
et les plafonds. Ces illustrations sont spécialment réalisées à la demande du client pour
développer les espaces grâce aux illusions des designs, réaliser des endroits relaxantes et
ludiques et rénover tout environnement sans nécessiter d'interventions coûteuses.
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Taby 90.110
Taby est une table ronde, élégante et minimale, spécialement réalisée pour s'adapter au
fauteuil d'allaitement MimmaMà®. Elle s'intègre sans souci dans n'importe quel
environnement et dans les espaces de lactacion MimmaMà® Point. Simple, linéaire et
fonctionnelle, Taby est une table confortable et utile non seulement dans les endroits
publics, mais aussi à la maison, peut-être dans le salon, pour toujours avoir à tout moment
un support pratique.
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Ovo 365010
Ovo est un pouf de forme simple et ronde; il est utile comme un siège ainsi qu'une petite
table. Recouvert de cuir écologique ignifuge et facile à nettoyer, Ovo peut être placé dans
n'importe quel environnement et dans l'ensemble à l'intérieur de MimmaMà® Point - le coins
d'allaitement maternel.
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MDB 365510
La chaise MDB (mother-dad-baby) est un siège que peut être facilement positionné dans
n'importe quel endroit pour accomoder les mères et les pères, pendant qu'ils embrassent et
choyent leurs enfants. Sa forme douce et enveloppante la rend extrêmement confortable
pour tout le monde. Le revêtement en éco-cuir ignifuge est facile à désinfecter et permet de
utiliser la chaise MDB même dans les espaces très bondés.
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PuSiCo 40.130
Suspendu au mur

PuSiCo 40.140
Avec deux pieds

PuSICo 40.150
Autoportant

PuSiCo
PuSiCo est un'évier avec une table à langer linéaire et élégante. Souple et chaud á toucher, il
est doté de coins arrondis pour faciliter le nettoyage et assurer la sécurité de l'enfant. PuSiCo
est disponible en différents modèles: suspendu, avec deux pieds de renfort ou une structure
autoportante. Il est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Sa table à langer inclinée
permet aux liquides de s'écouler dans l'évier que peut être installé soit au côté droit soit au
coté gauche.
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Family Toilet
L'évier Baby Boo 40.200 et le Baby WC 40.300 sont les meubles des toilettes de Leura s.r.l.
adaptés aux enfants, réalisés pour favoriser leur autonomie. Baby Boo offre un excellent
endroit pour se laver les mains et éviter les éclaboussures d'eau. Selon la hauteur à laquelle
il est monté, il est utile pour les enfants et les adultes. La cuvette suspendue Baby WC assure
et aide le nettoyage des sols de la Family Toilet.
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UP 40.172

Tappo 40.175

Cocoleo 40.173

Baby Seat 365020

Ormy 40.170

Tables à Langer et Accessoires
Leura s.r.l. propose une gamme de tables à langer pour accessoiriser les toilettes pour bébés
et les espaces dédié à l'allaitement, où il n'y a pas de raccordement d'eau et de vindage
disponible. Pour compléter ce service, Leura offre aussi le porte-couches Tappo et le Baby
Seat.
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Projet “Segui il cuore…”
Chaque lieu public devrait être équipé d'un petit espace dédié à la lactation maternelle. Leura
s.r.l., à cet effet, propose les stands autoportants MimmaMà® Point équipés du fauteuil
MimmaMà® spécifique pour l’allaitement. Les deux produits sont certifiés, ignifugés,
atoxiques, ergonomiques et en toute sécurité; ils sont conforment à la fois aux besoins des
familles et toutes les exigences de sécurité, de nettoyage et d'entretien des environnements
très bondés.
La lactation maternelle est un Droit fondamental qui nfluence la santé des mères et des
enfants tout au long de leur vie. Cette pratique nécessite une intervalle de temps de 10 à 40
minutes et elle peut être répétée jusqu'à 18 fois par jour. L'Organisation Mondiale de la Santé
recommande également d'étendre cette action aux deux premières années de la vie de
l'enfant. Pour ces raisons, c'est un geste de respect important d'offrir un espace dédié et bien
équipé: MimmaMà® aide les mamans dans toutes les positions d'allaitement.
Mitzi Bollani considère que les espaces les plus populaires ont des avantages en termes de
fidélisation du client, de visibilité et de publicité bouche à oreille, s'ils organisent des coins
dédiés à la lactation. En 2015, à l'occasion de Milano Expo, elle a donc lancé le projet "Segui
il cuore..." pour encourager la création d'un réseau international d'espaces publics qui
offrirait aux mères un espace accueillant pour allaiter. Hôpitaux, aéroports, centres
commerciaux, musées, librairies, banques, centres sportifs ... sont tous invités à se joindre.
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MaBim 50.120MB D.M. CE
MaBim est un berceau pour le co-sommeil en toute sécurité et pour transporter le nouveauné. Il s'approche de chaque lit, surmonte le matelas et grâce au côté rotatif qui s'ouvre, il
permet à la mère de dormir en contact direct avec son bébé, sans risque de chute ou
soffocation. La mère pourra au même temps prendre son enfant dans ses bras sans avoir à
sortir du lit: un avantage pour les femmes qui ont eu un travail prolongé ou une césarienne.
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MaBim Twins 52.120MBT D.M. CE
MaBim Twins est un berceau double qui permet le co-sommeil entre la mère et les nouveaunés, qui dorment ensemble. Le berceau est transparent et permet une surveillance
constante des jumeaux. Ses ouvertures favorisent sa manœuvrabilité et permettent le
passage des câbles lors de l'utilisation de matelas chauffants ou pour la photothérapie.
L’hauteur variable facilite l'approche de chaque lit et permet aux médicins d'examiner les
enfants dans leur lit.
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BimMa 50.150BM D.M. CE
Bimma est un lit pédiatrique pour la thérapie intensive et sous-intensive conçu pour faciliter
les traitements et les interventions sur les nourrissons jusqu'à 6 mois. BimMa est fonctionnel,
facile à nettoyer, avec des formes simples et linéaires. Ses quatre côtés amovibles ont des
trous pratiques pour le passage des câbles et des cathéters. Ses côtés latéraux peuvent être
positionnés à divers hauteurs, l'étagère sous le matelas permet la position Trendelenburg.
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Toast R 3420-R
Toast R est une chaise longue pliante qui peut être inclinée en position Zero Gravity. La petite
taille, lorsque la chaise est fermée, permet de la ranger facilement. Solide, confortable, antirenversement, avec un revêtement lavable et ignifuge, Toast R est idéal pour la méthode
kangourou dans les Unités de Soins Intensifs Néonatals et dans les chambres d'hôpital. Son
repose-pied se ferme à 90 ° et ne crée pas d'obstacle à la personne qui s’assoit ou se lève.
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Friendly Design dans les Unités de Maternité
Immédiatement après la naissance, la mère et l'enfant bénéficient de leur situation
hormonale particulière qui favorise la reconnaissance mutuelle et leur tombe amoureuse: la
proximité de la mère garantit au nourrisson une meilleure adaptation à la vie. Pour cette
raison, la pratique hospitalière du rooming-in exige que, immédiatement après
l'accouchement, le bébé soit laissé dans la chambre avec la mère H24, empêchant ainsi
également la dépression post-partum et favorisant la production de lait maternel.
Les produits Leura s.r.l., conçus par Mitzi Bollani à la demande des établissements de santé,
facilitent cette pratique. Le berceau MaBim permet un contact face à face efficace entre la
mère et le bébé pour un co-sommeil sûr, sans risque pour l’enfant de tomber ou d'écraser,
permettant aux femmes de prendre les bébés dans leurs bras, sans avoir à sortir du lit: un
valeur ajoutée pour qui ont eu un long travail ou une césarienne.
La promotion du lien maternel affecte également la production de lait. Après la naissance, le
bébé est prêt à téter: l'attacher au sein dans la première heure est important et la mère,
endolorie après l'accouchement, trouvera une position confortable sur MimmaMà®, la seule
chaise qui évite les douleurs posturales, soulage les post-partum et soutient maman et enfant
dans toutes les positions d'allaitement maternel, y compris la «tandem» pour l'allaitement
simultané de jumeaux. Positionner correctement le bébé sur le mamelon et changer sa
position souvent signifie réduire le risque de fissures et de mammite.
Leura s.r.l. compléte les chambres de maternité avec l'évier-table à langer PuSiCo pour
faciliter les actions d'hygiène du nouveau-né aux mères et aux pères avant le retour à la
maison, et les décorations murales Sign On qui transforment chaque chambre en un lieu
unique et émotionnel, influençant positivement le bien-être psychophysique des mamans.
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4
LÉGENDE:
2

3
1 - fauteuil MimmaMà;
2 - berceau néonatal MaBim;
3 - évier-table à langer PuSiCo;
4 - décorations murales Sign On.

1
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NiDondolo 20.120
NiDondolo est un jeu de mouvement inclusif pour les personnes de tous âges: enfants,
adolescents et adultes. Il combine plaisir, sécurité et vitesse et peut être utilisé
de façon indépandante par des enfants handicapés sans l'aide de leur parents. Il permet à de
nombreux enfants de jouer ensemble au même temps. C'est un jeu actif qui développe la
proprioception et, pour cette raison, c'est aussi un dispositif qui est d'avantage pour la
rééducation neuro-motrice.
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NiDondolo est un produit Design for All qui permet aux enfants de s’amuser ensemble sans
discrimination. Ce carrousel ressemble à un grand nid qui tourne, bascule et s'incline au
moindre contact. Les enfants peuvent entrer dans NiDondolo de façon autonome et jouer
sur leurs pieds, couchés, assis ou à quatre pattes, selon leurs capacités. Vitesse, sécurité,
divertissement et intégration: le défi de Leura s.r.l. s'appelle NiDondolo.
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Giano 30.110
Giano est une chaise à 360° positionnable à l'extérieur ou à l'intérieur. Son dossier peut être
utilisé comme un accoudoir confortable et comme une étagère pour placer un ordinateur
portable. Les plis de la chaise peuvent être utilisés comme des étagères de rangement
pratique pour les livres ou les journaux. Son piédestal peut accueillir un sac. Sa forme offre
souplesse et soutient correctement la colonne vertébrale pour un confort maximum.
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Giano 30.140
La chaise multifonctionnelle et multidirectionnelle Giano permet aux personnes de s'asseoir
dans différentes positions, favorisant une socialisation confortable, même lorsque les Giano
sont alignées, comme les bancs traditionnels. Mitzi Bollani aime l'unicité, pour cette raison
Giano est également disponible dans une version brute à personnaliser entièrement par le
client ou dans une version picturale selon les préférences de chacun.
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Trottola 30.200
Trottola est un siège collectif coloré pour l'intérieur et l'extérieur qui permet aux gens de
s'asseoir comme ils le souhaitent. C'est un décor ludique pour les parcs, les places, les
musées, les centres commerciaux, les aéroports, les écoles... Le siège Trottola rend chaque
espace reconnaissable en aidant ainsi l'orientation des personnes dans les endroits très
bondès. Trottola a été conçu par Mitzi Bollani pour offrir un multi-siège pour tous.
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Finferlo 30.300
Finferlo est un siège ischiatique minimal, coloré et captivant. Sa hauteur permet aux gens de
s'asseoir et de se lever facilement, l'inclinaison du siège favorise l'antéversion du bassin et
un meilleur alignement de la colonne vertébrale. Les personnes âgées, les femmes enceintes,
les personnes souffrant de problèmes cardiaques ont besoin d'arrêts fréquents. Finferlo est
idéal à l'intérieur et à l'extérieur, en ligne, en groupe ou seul et sur des chemins en pente.
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Ladies&G 30.500
Ladies&G est un porte-vélos élégant et minimaliste qui devient un élément décoratif dans les
parcs, les places, les rues ... L'oeillet pratique facilite la fixation d'une chaîne, évitant aux
cyclistes-amateurs les inconvénients d'avoir à se pencher: qualité particulièrement appréciée
des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes qui souffrent de pathologies
cardio-vasculaires. Le porte-vélos Ladies&G est fréalisé en tôle d'acier inoxydable.
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Opuntia Mella 60.120
Opuntia Mella est un élément d'ameublement décoratif. Il rappelle les formes d'Opuntia
Ficus-Indica mieux connues sous le nom de Figuier de Barbarie et il a la couleur attrayante
des bonbons. Disponible en format simple ou en groupe. Dans les petites tailles, ils devient
un porte-revues. Opuntia Mella est en plexiglas dans les couleurs jaune, orange, vert et bleu.
Sur demande, il peut également être en bois sans finitions, afin de le rendre personnalisable.
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About Us

Leura s.r.l. est une entreprise italienne dynamique qui répond aux besoins des gens, étudie
des produits créateurs de bien-être en stimulant les actions de la vie quotidienne, en assurant
autonomie, usage aisé, confort, santé, sécurité, haute performance et émotion: tous
ensemble.
Les produits de Leura s.r.l. sont réalisés par Mitzi Bollani, une experte en Design for All, qui a
occupé des rôles importants au niveau Européen en tant que consultante et designer. Les
produits Leura satisfont aux besoins spécifiques, mais ils sont flexibles et utiles pour tout le
monde. C'est pourquoi nous appelons notre approche holistique «Helpful Design».
L'environnement qui nous entoure est notre seconde peau et affecte le bien-être
psychophysique de chacun. Le respect de culture, sexe, âge... est source d'inspiration, pour
créer des produits innovants, comfortables, personnalisables et socialement utiles.
Le méthode de travail est basée sur l'application de normes fonctionnelles et ergonomiques,
combinées à des performances élevées et à des facteurs esthétiques. Cela permet à Leura
s.r.l. de trouver des solutions inattendues et de nouvelles stratégies marketing. Les produits
Leura peuvent également être utilisés comme des services à la personne: ils sont
personnalisables et obtiennent toujours un grand succès des utilisateurs finaux, apportant
des avantages à nos clients en termes de fidélisation de la clientèle.
Leura s.r.l. a été fondée en 2008 par Mitzi Bollani qui la gère toujours. Son expérience
d'architecte et de consultante en Accessibilité pour Tous a fait que sa vision s'est reflétée
dans les objectifs de l'entreprise: la santé des personnes, la protection des enfants et le
respect de la diversité, en minimisant les situations de discrimination et en facilitant la
participation à la vie sociale de tous.
L'architecte Bollani est heureuse de collaborer avec des Entreprises, des Institutions et des
Professionnels pour réaliser des espaces adjuvants ou améliorer la fonctionnalité des
produits pour répondre à tous les exigences qui n'ont pas encore été satisfaits.
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Marque Collective Designed for You&All

Leura s.r.l. a déposé la marque Designed for You&All car elle souhaite tracer la voie du "bien
faire", en étudiant des solutions répondant aux besoins de qualité auxquelles elle croit.
Cette marque vise à mettre en avant les objectifs atteints pour améliorer la vie des
personnes, le respect de leurs Droits Civils et faire reculer la discrimination.
La marque Designed for You&All définit les caractéristiques de performance des produits
associées à la qualité esthétique nécessaire pour produire des émotions positives pour le
bien-être.
Les structures, infrastructures, services, produits doivent garantir l'accessibilité, la santé et la
sécurité à tous, en particulier à ceux qui sont dans des conditions particulièrement fragiles:
enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades, femmes enceintes,
familles avec enfants en bas âge, personnes obèses...
L'innovation de la marque Designed for You&All est l’avantage supplémentaire d'une valeur
esthétique aux besoins d'accessibilité, de santé et de sécurité. Cela signifie trouver des
solutions qui intègrent fonctionnalité, praticité, ergonomie, facilité d'entretien avec élégance
et émotion pour s'adapter de manière équilibrée au contexte de référence.
Le respect des exigences de la Marque est un engagement de conception, méthodologique
et éthique pour Leura s.r.l. La marque Designed for You&All est délivrée par Mitzi Bollani à
tous ceux qui partagent et traduisant ces principes dans les faits.
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Résumé Produits

Sign On 80.800
pg.14
Dimensions (LxPxH) par mètre carré
Coleur: impression personnalisée sur demande du client

MimmaMà® 365900 N
Dimensions (LxPxH) 74x67x93cm
Poids 25kg
Couleur: (siège) lilas, vert, blanc, jaune (base) bordeaux
Accessoires: coussin MaBeby

pg.5

MimmaMà® 365900 L
Dimensions (LxPxH) 74x67x90cm
Poids 29kg
Couleur: (siège) lilas, vert, blanc, jaune (base) chromé
Accessoires: coussin MaBeby et repose-pieds Tuki

pg.6

MimmaMà® 365900 S
Dimensions (LxPxH) 74x67x91cm
Poids 15kg
Couleur: (siège) lilas, vert, blanc, jaune (base) gris
Accessoires: coussin MaBeby et repose-pieds Tuki

pg.7

MimmaMà® 365900 R2
Dimensions (LxPxH) 190x67x91cm
Poids 50kg
Couleur: (siège) lilas, vert, blanc, jaune (base) chromé
Accessoires: coussin MaBeby et repose-pieds Tuki

pg.8

MimmaMà® 365900 R3
Dimensions (LxPxH) 300x67x91cm
Poids 75kg
Couleur: (siège) lilas, vert, blanc, jaune (base) chromé
Accessoires: coussin MaBeby et repose-pieds Tuki

pg.8

MaBeby
Dimensions (LxPxH) 44x24x11/ 4,5cm
Poids 0,5 kg
Couleur: blanc, lilas

pg.9

Tuki
Dimensions (LxPxH) 37x40x10/14cm
Poids 3,5kg
Coleur: bordeaux

pg.10

Taby 90.110
Dimensions (LxPxH) 50x50x60cm
Poids 15kg
Couleur: (plat) blanc (base) chromé

pg.15

Ovo 365010
Dimensions (LxPxH) 47x47x45cm
Poids 9kg
Couleur: blanc

pg.16

MDB 365510
Dimensions (LxPxH) 63x59x82cm
Poids 12kg
Couleur: (siège) blanc (base) chromé

pg.17

PuSiCo 40.130
Dimensions (LxPxH) 140x53x20cm
Poids 24kg
Couleur: blanc
Accessoires: set 40.RB drain, siphon et robinet

pg.18

PuSiCo 40.140
Dimensions (LxPxH) 140x53x90cm
Poids 31kg
Couleur: (plat) blanc (base) aluminium
Accessoires: set 40.RB drain, siphon et robinet

pg.18

PuSiCo 40.150
Dimensions (LxPxH) 140x53x90cm
Poids 34kg
Couleur: (plat) blanc (base) aluminium
Accessoires: set 40.RB drain, siphon et robinet

pg.18

PuSiCo 40.160
Dimensions (LxPxH) 160x60x50cm
Poids 27kg
Couleur: blanc
Accessoires: set 40.RB drain, siphon et robinet
Baby Boo
Dimensions (LxPxH) 55x42x20cm
Poids 9kg
Couleur: blanc et lilas
Accessoires: set 40.BB drain, siphon et robinet

pg.19

MimmaMà® Point Capsula NY 80.330
pg.11
Dimensions (LxPxH) 150x230x180cm
Poids 25kg
Coleur: impression personnalisée sur demande du client
MimmaMà® Point Paravento 80.120
pg.12
Dimensions (LxPxH) 170x35x180cm
Poids 15kg
Coleur: impression personnalisée sur demande du client

Baby WC
Dimensions (LxPxH) 29,5x39,5x26cm
Poids 9kg
Couleur: blanc

pg.19

MimmaMà® Point Chiocciola 80.312
pg.13
Dimensions (LxPxH) 301x214x1800cm
Poids 35kg
Coleur: impression personnalisée sur demande du client

Ormy 40.170
Dimensions (LxPxH) 50,6x87,2x51,3cm
Poids 7,9kg
Couleur: blanc

pg.20

UP 40.172
pg.20
Dimensions (LxPxH) 100x74x 86cm
Poids 18kg
Couleur: (étagère rembourrée) jaune, orange, rouge, rose, bleu,
lilas, bleu clair, vert aqua, cèdre, vert gazon et beige
Cocoleo 40.173
Dimensions (LxPxH) 92x20x112cm
Poids 12kg
Couleur: comme sur la photo

pg.20

Tappo 40.175
Dimensions (LxPxH) 28x25x45cm
Poids 1kg
Couleur: blanc

pg.20

Baby Seat 365020
Dimensions (LxPxH) 52,7x34,4 x29,7cm
Poids 1kg
Couleur: blanc

pg.20

MaBim 50.120MB
pg.23
Dimensions (LxPxH) 75x44x86/114cm
Poids 23,5kg
Couleur: (berceau) transparent (structure) blanc
Accessoires: matelas ignifuge Maby 50.120MT et étagère de
rangement 50.120AP
MaBim Twins 52.120MBT
pg.24
Dimensions (LxPxH) 75x59x86/114cm
Poids 25,5kg
Couleur: (berceau) transparent (structure) blanc
Accessoires: matelas ignifuge Maby 52.120MT et étagère de
rangement 50.120AP
BimMa 50.150BM
pg.25
Dimensions (LxPxH) 81x55x129cm
Poids 40,5kg
Couleur: (berceau) transparent (structure) gamme RAL
Accessori abbinabili: matelas ignifuge Maby 50.150MT et étagère
de rangement 50.150AP, bras articulé 50.150BS
Toast R 3420-R
pg.26
Dimensions (LxPxH) 117,5x65,5x112cm
Poids 10kg
Couleur: (siège) blanc (structure) couleur gris tourterelle
NiDondolo 20.120
Dimensions (LxPxH) 190x190x47cm
Poids 160kg
Couleur: orange, jaune, bleu, vert

pg.29

Giano 30.110
Dimensions (LxPxH) 40x55x75cm
Poids 30kg
Couleur: effet corten ou gamme RAL

pg.31

Giano 30.140
Dimensions (LxPxH) 40x55x75cm
Poids 30kg
Couleur: finition picturale

pg.32
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Trottola 30.200
Dimensions (LxPxH) 170x170x160cm
Poids 120kg
Couleur: gamme RAL

pg.33

Finferlo 30.300
Dimensions (LxPxH) 28x26x71cm
Poids 10kg
Couleur: jaune, rouge

pg.34

Ladies&G 30.500
Dimensions (LxPxH) 15x4x90cm
Poids 10kg
Couleur: gamme RAL

pg.35

Opuntia Mella 60.120
Dimensions (LxPxH) 67x25x90cm
Poids 5kg
Couleur: jaune, orange, vert, bleu

pg.36
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