
MAMAN.
MAIS OÙ?



MAMAN.
POURQUOI?

Les premiers mois de la vie d'un 
enfant sont très importants: la 

relation avec sa mère lui permet de 
consolider le contrôle de la réalité.

Même si nous ne nous en rappelons 
pas forcément, l'allaitement 

maternel est un des moments plus 
intenses de notre vie.

Pourtant, cette période met la 
maman dans des situations 
inconfortables: les difficultés 

environnementales et le stress 
entravent la relation avec le bébé et 

empêchent l'exercice d'un droit 
fondamental. 



MAMAN. 
COMMEN T  ?

L'intérêt du grand public sur la 
question continue à progresser. 

Pour encourager et faciliter 
l'allaitement de nombreuses 

initiatives ont vu le jour en Italie: 
 Baby pit stop, Bebènvenuti, 
Mamma qui puoi allattare,

Negozio amico dell’allattamento,
Il latte della mamma non si scorda mai, 

CineMamma, 
«Io allatto dove mi pare», 

Farmacie amiche dell’allattamento. 

Plusieurs noms ou slogans, 
avec un élément fixe commun: 
l'allaitement doit être aidé. Avec 

l'hygiène, la fonctionnalité, la 
sécurité, l'intimité.



MAMMA. 
QUAND?

Les zones très fréquentées, 
inhospitalières pour un moment 
si intime, gagneraient à aider les 

mères et leurs bébés. On ne 
devrait pas obliger la mère 

allaitante à se réfugier ou se 
«cacher» dans la voiture pour 
avoir son intimité et ne pas 

perturber les autres personnes.

Offrir cette attention aux 
mamans (et papas !!!) 

est une opportunité: celle 
d'offrir une réelle qualité 

de service et de proximité 
aux gens spéciaux, 

vos meilleurs clients! 



Propreté, intimité,  
fonctionnalité et 

sécurité dans un espace 
dédié à l'allaitement 

sont garantis par 
MimmaMà® Point, la 
solution d'excellence.

MimmaMà® Point offre 
un service socialement 

utile, très porteur 
d'image, qui aide et rend 

la vie plus facile: un 
investissement qui se 
rentabilisera au fil du 
temps et sera source 

d'une bonne réputation 
de bouche à oreille.

M A M A N .
VRAIMENT ?



Un simple mot, "MERCI" pour 
de nombreuses mères et 

familles signifie beaucoup: 
avoir trouvé propreté, intimité, 

fonctionnalité et sécurité ... 
Merci à vous.

Maman.

MERCI,



B I  E N V E N  U  E
MimmaMà® Point

produits pour

BIEN-ETRE ET 

ACCESSIBILITÉ



CONÇU                                                                                   POUR 
DONNER LA VIE

MimmaMà® est la seule chaise 

conçue et construite pour aider 

la mère pendant l'allaitement.

1. Elle est confortable,
accueillante, conçue avec
des fonctions spécifiques.

2. Elle prend en charge la
mère en évitant la douleur
posturale et permet toutes
les positions d'allaitement, y
compris la position "en
tandem" pour allaiter des
jumeaux simultanément

3. Elle facilite la position du
bébé, parce qu'elle laisse le
passage pour les jambes

4. La conception du siège
soulage la douleur des
blessures de l'accouchement
et reporte le poids du corps
sur les jambes

5. Le repose-pieds amovible
aide à maintenir la
position correcte pour
plus de détente

MimmaMà® offre le 

confort que des chaises 

ordinaires, des fauteuils ou 

des lits ne sont pas en 

mesure d'assurer.

Il est un dispositif médical 

certifié CE, enregistré 

dans les listes du 

Ministère Italien de la 

Santé et de la TGA 

Australienne.





CONÇU                                                                                   POUR 
L A  V R A I E  V I E

Ergonomique, enveloppant, 

invitant. Un design en faveur 

de la personne, fonctionnel.

MimmaMà® décharge les 

muscles des épaules et du 

dos. Ainsi, il ne sert pas 

seulement aux mères: il suffit 

de l'essayer pour en 

comprendre l'intérêt et la 

différence.

Les larges accoudoirs facilitent 

le soutien de l'enfant et ils 

deviennent un support 

accueillant et relaxant. Une 

détente pour tous.

La qualité de finition et de 

couture, par les meilleurs 

artisans italiens, portent 

MimmaMà au TOP des 

produits Made in Italy.



Caractéristiques techniques

Stands et panneaux MimmaMà sont composés de tubes ronds en 

aluminium (diamètre 50 mm), montables et démontables avec un 

mécanisme à vis interne. Ils sont réalisables avec des formes et 

tailles en fonction des besoins du client. Le revêtement est en tissu 

extensible, fermé par fermeture éclair, lavable et imprimable sur un 

ou sur les deux côtés.

MimmaMà® Point est le projet conçu par l'architecte Mitzi 

Bollani (une femme...) pour étendre et compléter les 

avantages de la chaise MimmaMà®. 
Il offre un espace sûr, propre et équipé où allaiter, choyer et 

apaiser son bébé. En plus de la chaise, la mère trouvera une 

table à langer et NiDondolino. Un jeu pour détendre l'enfant 

plus grand, qui tourne avec un mouvement de votre pied.

Ici vous trouverez la paix en tout temps: chaque enfant a des 

rythmes alimentaires et différents temps d'alimentation. Il est 

impossible de déterminer à l'avance combien de temps durent 

les tétées. Les nouveau-nés ont besoin de manger jusqu'à 10-18 

fois par jour.

Les points créés par Leura srl sont une valeur ajoutée pour les 

sites qui les accueillent. Les stands sont personnalisés avec des 

logos et des graphiques, devenant des lieux de communication 

en mettant en valeur la contribution des sponsors. Avec 

différents types et tailles les MimmaMà® Point peuvent s'adapter 

à chaque espace pour répondre aux besoins des mères et des 

bébés hors de la maison!

D A N S  U N  E N D R O I T

très  SPECIAL



MimmaMà® Point
Mèrè, en toute 

TRANQUILLITE'

Les stands sont des structures autoportantes et doivent être 

positionnés sur des surfaces parfaitement planes. Il faut prévoir de 

laisser un espace autour du stand suffisant pour  manœuvrer une 

poussette.

Montage et installation des éléments qui composent les stands 

sont très simples, et donc ne sont pas inclus dans la livraison.

Leura est une entreprise qui offre des services flexibles, en 

constante évolution. L'architecte Bollani est disponible pour offrir 

ses conseils afin de concevoir et de mettre en place des espaces 

optimaux. Espaces de vie qui permettent une bonne relation entre 

la mère et l'enfant quand il est temps de le changer, de le nourrir 

ou même simplement de jouer avec lui.



produits amis de la mère et du bébé


