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MOTHER & BABY FRIENDLY DESIGN

Co-sommeil, Allaitement et Soins du Bébé

100 % Italian Design



Quand un enfant naît, une famille naît aussi. Leura s.r.l. propose des solutions innovantes pour
garantir la santé de chacun, protéger la relation parents-enfants et simplifier les actions de
soins des nouveau-nés.

Nos produits facilitent la pratique du rooming-in 24h/24h et accélèrent par conséquent le lien
maternel. Ils visent à faire vivre sereinement les mères et les pères le moment délicat et
merveilleux de la naissance de leurs fils.

Nos propositions sont adjuvants, faciles et intuitifs à utiliser, ils garantissent santé, confort et
sécurité.

Notre société Leura s.r.l. propose des solutions pour les services d'obstétrique, de pédiatrie et
de néonatalogie, des dispositifs pour les espaces multisensoriels Snoezelen, des outils de
rééducation neuro-motrice, des sièges ergonomiques et multifonctionnels pour les zones
d'attente et enfin des espaces autoportants et personnalisables pour accueillir les mères
allaitantes.

Le personnel de Leura est toujours disponible pour aider les professionnels et le personnel
hospitalier à choisir les meilleures solutions pour leurs besoins.
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Co-sommeil, Allaitement et Soins du Bébé
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Rooming-in: se sentir à la maison pendant le séjour à l'hôpital

100 % Italian Design 

Leura s.r.l. transforme la salle de maternité en un nid
confortable pour toute la nouvelle famille, facilitant la
pratique du rooming-in 24h/24h.

Il est important pour les mères de trouver un
environnement convivial, accueillant et relaxant afin
de soulager les tensions, les peurs et l'incertitude de
l'accouchement, en profitant de ce merveilleux
moment.

Les produits Leura sont émotionnels et fonctionnels,
ils aident le lien maternel, prévenant ainsi la
dépression post-partum, soulageant les douleurs liées
à l'accouchement, facilitant l'allaitement et les actions
de soins du bébé.

Le berceau MaBim pour le cododo, le fauteuil
d’allaitement MimmaMà, la table à langer PuSiCo
pour l'hygiène du bébé, Sign On pour la décoration
murale, la chaise Toast R pour la Mèthode Kangourou,
tous ces produits permettent un meilleur séjour à
l'hôpital.



Le fauteuil MimmaMà aide les mamans à garder correctement et sans effort les bébés dans
toutes les positions d'allaitement, y compris celle «tandem» pour l'allaitement simultané de
jumeaux. La forme de son siège réduit les douleurs posturales et post-partum car le poids
corporel est déchargé sur les jambes sans aucune pression sur le périnée: pour cette raison,
MimmaMà est une chaise utile également pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. De
plus MimmaMà offre un excellent soutien pour épaules, dos et bras. Ergonomique, sans latex,
ignifuge, antibactérien et facile à nettoyer, MimmaMà assure confort, fonctionnalité et émotion
aux mamans. Le fauteuil peut être équipé d'un repose-pieds pratique, pour maintenir une
posture correcte, ainsi que d'un coussin d'allaitement mou, ignifuge et antibactérien.
MimmaMà est un dispositif médical avec déclaration CE.

MimmaMà®
Fauteuil d‘Allaitement
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MimmaMà® 365900
Modèles, Couleurs et Accessoires
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Mabeby 365900 C

Coussin d'allaitement ignifuge

Tuki 365900 P

Repose pieds

MimmaMà 365900 N MimmaMà 365900 L MimmaMà 365900 S

Accessoires



«... Nous nous engageons à faire de notre mieux pour accompagner les nouvelles mamans pendant les
premiers jours après la naissance: MimmaMà améliore la qualité de notre service et encourage la tâche de
notre personnel médical engagé pour accompagner les mères dans la délicate phase d'allaitement post-
partum». Dott. Bonadiman - Osp. di Cavalese

«… MimmaMà a stimulé des changements positifs dans tout le personnel médical et non médical en plus
du" désir de faire ", et bien sûr je suis heureux!" Silvana Saracino - Ospedali Riuniti di Foggia
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MimmaMà®
The Evaluation of Doctors



MimmaMà®
Salles de travail et d'accouchement

L'importance de l'allaitement dans la première heure après la naissance

100 % Italian Design
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MimmaMà offre une bonne relaxation aux mères
pendant le travail et la phase prodromique de
l'accouchement grâce au modelage de son siège qui ne
comprime pas sa région périnéale.

La mère commence à allaiter confortablement son
bébé dans la première heure après la naissance: c'est
essentiel pour protéger le nouveau-né du risque de
décès et de maladie.

En gardant le bébé correctement sur ses mamelons, la
mère réduit le risque de fissures et, en changeant les
positions d'allaitement, elle draine ses canaux
lactifères empêchant la mammite.

Grâce à ses accoudoirs larges et souples, MimmaMà
est également utilisé pour le prélèvement sanguin, la
mesure de la pression et les perfusions intraveineuses.

MimmaMà est ignifuge, antibactérien, sans latex et
facile à nettoyer. Ses dimensions (LxWxH) cm.
74x67x90 sont suffisantes et nécessaires pour
permettre toutes les positions d'allaitement.



MimmaMà®
Dans les chambres de maternité pour l'allaitement à la demande
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MimmaMà est conçu pour soulager l'inconfort post-
accouchement et pour relâcher les muscles du dos et
des épaules, une qualité qu'aucun lit ne peut pas
offrir. Dans les chambres de maternité, la maman
allaite à la demande en pleine détente aidée par le
repose-pied Tuki et le coussin d'allaitement Mabeby.

L'allaitement maternel précoce accélère le lien
maternel et par conséquent la production de lait
influençant la croissance du bébé. Pour cette raison, il
est important d'allaiter dans la première heure après
la naissance.

L'allaitement est un droit fondamental et protège la
santé de la mère et du bébé pendant toute leur vie.
MimmaMà soulage la douleur des femmes qui ont
accouché et les encourage à prolonger cette pratique.

Le repose-pieds Tuki et le coussin d'allaitement
Mabeby complètent le confort de MimmaMà.



MimmaMà®
Dans les salles d'allaitement pour partager cette expérience
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Dans les salles d'allaitement, les mères se
rencontrent, se soutiennent et partagent le moment
unique de l'allaitement.

Le design captivant de MimmaMà attire positivement
les mères et collabore pour contraster le risque de
dépression post-partum. La designer Mitzi Bollani a
recherché et choisi des couleurs énergiques qui se
marient facilement avec les autres meubles d'hôpital.

MimmaMà est la seule chaise qui permet
l'allaitement simultané de jumeaux. Sa forme
supporte facilement les enfants jusqu'à deux ans: âge
jusqu'à lequel l'allaitement est recommandé par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Tous les modèles MimmaMà peuvent être équipés
du repose-pied souple Tuki, utile pour garder la
bonne posture pendant l'allaitement, et du coussin
MaBeby ignifuge et utile pour soutenir le bébé.
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Espaces d'allaitement pour accueillir les mamans

100 % Italian Design

Les MimmaMà Point sont des stands autonomes,
émotionnels, certifiés et confortables, où les mamans
allaitent, câlinent et rassurent les bébés même dans
des environnements très fréquentés. MimmaMà Point
répond aux directives de l'OMS et à toutes les
exigences Unicef. Accessible, reconnaissable et digne
d'intérêt, ces espaces d'allaitement témoignent de
l'engagement de l'hôte et de la contribution de tout
sponsor.

L'allaitement est un droit fondamental qui affecte la
santé des mères et des bébés tout au long de leur vie.
Cette pratique nécessite un temps allant de 10 à 40
minutes et peut être répétée jusqu'à 18 fois par jour.

Un espace adapté et conforme dédié aux mères est un
signe de respect de la femme développant ainsi la
fidélité des clients. «Segui il cuore ...» est le réseau
d'espaces d'allaitement qualifiés lancé par Mitzi Bollani
en 2014. Rejoignez-nous!
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MimmaMà Point: un Service pour les Familles
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MaBim est un berceau néonatal pour un sommeil partagé en toute sécurité, adaptable à
chaque lit d'hôpital. Il s'approche et surmonte chaque lit et possède un côté d'ouverture rotatif
qui permet le contact face à face entre la mère et le bébé. Elle prend son bébé dans ses bras
sans sortir de son lit: c'est une valeur ajoutée pour les femmes qui ont eu un long travail ou une
césarienne. Sentant la proximité de la mère, le bébé est rassuré, dort mieux, pleure moins et
est beaucoup plus serein, tandis que sa mère apprend à répondre immédiatement à ses
besoins. Cette proximité accélère le lien maternel et augmente la production de lait maternel,
donc le bébé prend du poids plus rapidement . MaBim Twins est un berceau adapté les
jumeaux , dormant ensemble près de leur mère. En restant proches les uns des autres, ils
régulent leur température corporelle, leurs habitudes de sommeil et se calment.

MaBim
Berceau pour un cododo en toute sécurité
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MaBim a une hauteur variable qui permet aux médecins d'examiner facilement l'enfant sans le
déplacer de son berceau. Les personnes en fauteuil roulant s'approchent facilement de MaBim
qui, totalement transparent, facilite la surveillance constante du nouveau-né. Le berceau est
monté sur une base utile pour transporter le bébé grâce à ses quatre roues avec freins.
Les trous fonctionnels facilitent le nettoyage du berceau, sa manipulation et le passage des
cathéters ou câbles de matelas chauffants et de photothérapie. MaBim est équipé sur
demande d'un matelas ignifuge et d'une étagère de rangement pratique. Une sangle, fixée au
lit de la mère, est un système de sécurité supplémentaire. MaBim est un dispositif médical avec
déclaration CE.

MaBim et MaBim Twins
Dispositif médical Cod. 50.120MB - Art. 52.120MBT 
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Qui a déjà choisi MaBim?

100 % Italian Design

Ospedale Evangelico Betania di Napoli IT
Ospedale SS. Trinità di Cagliari IT
C.T.O. Iglesias IT
Ospedale di Asiago IT
Ospedale S. Maria delle Grazie di Udine IT
CHN - Complejo Hospitalario de Navarra ES
Centre Hospitalier de Brive FR
Ospedale S. Spirito di Pescara IT
Ospedale Civile di Alessandria IT
University of the Sunshine Coast AU
Ospedale Carate Brianza IT
Ospedale San Gerardo di Monza IT
Casa di Cura Internazionale di Napoli IT
Fondazione MBBM di Monza IT
Ospedale di Vizzolo Predabissi IT
Ospedale S. Andrea di La Spezia IT



PuSiCo est un lavabo et une table à langer en pierre acrylique, veloutée et chaude au toucher,
modelée pour faciliter la fonctionnalité, la sécurité et l'hygiène. Sa forme, aux bords arrondis,
aide les mamans pour l’hygiène du bébé. Son évier n'est pas trop profond: chaque maman
apprend à laver son bébé en posant son bras en toute sécurité sur le fond de l'évier. La table à
langer, légèrement inclinée, permet à tout liquide de s'écouler dans l'évier. PuSiCo est également
accessible aux utilisateurs en fauteuils roulants.
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PuSiCo
Lavabo et table à langer

Cod. 40.130 Cod. 40.140 Cod. 40.150
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Toast R est une chaise relaxante, pliante, ignifuge, inclinable et stable qui offre un confort sans
risque de basculement pendant la «méthode Kangourou». C'est une solution idéale pour la
méthode kangourou dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) et pour détendre les
personnes dans chaque unité hospitalière. Toast R atteint la position Trendelenburg et Zero
Gravity qui facilite la circulation sanguine et soulage les tensions musculaires. En position 90°,
Toast R ferme parfaitement son repose-pieds: la mère peut alors se lever ou s'asseoir en toute
sécurité en tenant le bébé dans ses bras, sans risque de trébucher. Toast R et toutes les
propositions Leura sont des produits Made in Italy.

Toast R
Chaise pliante et inclinable pour la Méthode Kangourou

100 % Italian Design 

MOTHER & BABY FRIENDLY DESIGN



Sign On sont des décorations murales numériques, créées par Leura s.r.l. à la demande du client
afin d'atténuer l'aspect hospitalier en offrant une atmosphère relaxante et intime aux chambres.
Ces illustrations sont imprimées sur du PVC hautement adhésif stabilisé dans le temps, protégé
par un film transparent UV. Sign On est non toxique, antibactérien, ignifuge et facile à laver avec
des détergents et des éponges non abrasifs. Sign On élargit la perception des espaces à travers
l'illusion des illustrations, il transforme des environnements hautement technologiques,
apportant chaleur et émotion. Les illustrations Sign On créent de délicats jeux de couleurs, de
transparence et de pouvoir expressif immédiat. Lorsqu'il est placé sur toutes les surfaces de la
chambre (plafond et murs), il crée des mondes enveloppants et stimulants.
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Sign On
Décoration murale ignifuge pour qualifier émotionnellement les environnements
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Rooming-in: émotion, fonctionnalité, sécurité, ergonomie et confort

100 % Design Italiano

Les objectifs de le « rooming-in » sont:
1 - accélérer le début de l'allaitement;
2 - développer le lien maternel (maternal bonding) grâce au co-
sommeil;
3 - faciliter la gestion de l'hygiène du nouveau-né;
4 - faire participer le père à l'application de la méthode
kangourou;
5 - Offrir un environnement paisible à la nouvelle famille.

Leura srl répond avec des solutions uniques et innovantes:
1-la chaise MimmaMà pour l'allaitement en évitant les douleurs
posturales et post-partum;
2 - le berceau MaBim pour un co-sommeil en toute sécurité et le
transport du bébé;
3 - la table à langer PuSiCo avec le lavabo intégré, accessible
aussi aux personnes en fauteuil roulant, facile à insérer car elle
ne mesure que 53 cm de profondeur;
4 - la chaise Toast R, pour la méthode Kangourou, inclinable en
position « Zero Gravity », confortable, pliable, lavable et ignifuge;
5- Illustrations murales Sign On, créées à la demande,
numérisées et imprimées avec des couleurs non toxiques sur du
matériel lavable et ignifuge, pour qualifier l'espace de manière
émotionnelle.
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Une seule chaise pour allaiter et manger

100 % Design Italiano

Après avoir accouché, les mères souffrent. Pour cette raison, l'architecte Mitzi
Bollani a étudié un modelage particulier sur l'assise du fauteuil MimmaMà, afin de
ne pas créer de pression sur la zone périnéale. La mère sera détendue et plus
disposée à allaiter. La petite et confortable table basse MiMa se rapproche du
fauteuil MimmaMà: de cette façon, l'assise sera extrêmement confortable même
pour les repas.



BimMa est un lit pédiatrique pour les nourrissons atteints de pathologies. Il est né en 2019 à la
demande de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù en Rome. Grâce à ses quatre côtés transparents
et amovibles, les médecins surveillent en permanence l'enfant et interviennent facilement en cas
d'urgence. Tous les côtés ont des trous utiles pour faciliter le passage des cathéters ou des
câbles. Ses deux côtés plus longs peuvent être positionnés à différentes hauteurs. Le bébé peut
être placé dans la position Trendelenburg ou Reverse-Trendelenburg. Chaque appareil de
thérapie pourrait être placé sur l'étagère sur la base du lit. BimMa est un dispositif médical avec
déclaration CE complété par quatre roues avec freins et un matelas ignifuge. Le lit est disponible
en deux tailles.

BimMa
Lit pédiatrique pour soins néonatals intensifs et sous-intensifs
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Neuropsychiatrie: rééducation pédiatrique
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NiDondolino est un jeu de mouvement accessible à
tous et un outil utile pour la rééducation neuromotrice
et fonctionnelle. Il développe la capacité
proprioceptive des gens. Ses mouvements libres,
rotatifs, inclinables et oscillatoires, permettent de
multiples exercices de physiothérapie sans effort pour
le patient et le thérapeute. NiDondolino est la réponse
de la Mitzi Bollani aux besoins de ASBI Association
Spina Bifida Italie.

NiDondolino a déjà été placé à l'unité de
neuropsychiatrie et de psychologie de l'enfant de
l'hôpital de Piacenza et de l'hôpital Niguarda de Milan.

Pour travailler avec les enfants, il est important de
définir des activités dans une perspective ludique, afin
de les motiver et de les impliquer autant que possible.
NiDondolino permet de diversifier la thérapie sans
avoir besoin d'autres outils.
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Environnements multisensoriels Snoezelen pour tous les âges
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Leura srl crée des oasis de bien-être: lumières douces,
couleurs, sons, parfums pour offrent une régénération
profonde, une relaxation physique et mentale totale,
améliorant l'humeur, la concentration, l’estime de soi
et le comportement et. Ces salles sensorielles sont
adaptées aux enfants, aux adultes et aux personnes
âgées avec et sans handicap.
La Méthode Snoezelen, grâce à une activité multi-
sensorielle, permet à l'opérateur de réaliser
facilement sa thérapie auprès de personnes souffrant
d'Alzheimer, d'Autisme, de difficultés intellectuelles ou
de communication, de conditions d'isolement et de
détachement de la réalité.
La stimulation multisensorielle est l'une des stratégies
les plus enrichissantes dans le domaine des
déficiences cognitives: des bénéfices ont été constatés
tant sur le plan éducatif que thérapeutique. Grâce à la
stimulation des sens, la douleur peut être limitée, les
émotions et les tensions agressives peuvent être
atténuées, la relaxation peut être atteinte et la
personne peut participer à la découverte d'un monde
fait d'émotions.
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Émotions et thérapie en toute sécurité
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Ergonomie, multifonctionnalité et sécurité pour les salles d'attente
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Leura srl crée des sièges colorés, amusants et multifonctionnels idéaux pour les salles d'attente des hôpitaux et les espaces extérieurs. Leurs formes ludiques rendent les environnements
émotionnels et facilement reconnaissables, facilitant l'orientation des personnes. Le multi-siège Trottola, le ergonomique Giano et le petit Finferlo offrent un maximum de confort et
garantissent sécurité, facilité de nettoyage et d'entretien. Le carrousel NiDondolo, positionné à l'intérieur ou à l'extérieur, est un jeu accessible à tous, adultes et enfants même handicapés.



Leura est une entreprise dynamique qui répond aux besoins des utilisateurs, conçoit et fabrique des produits pour créer le bien-être des personnes et
faciliter leurs actions quotidiennes, en garantissant autonomie, facilité d'utilisation, confort, santé et sécurité, garantissant une haute performance et une
valeur émotionnelle. Les produits Leura sont conçus par Mitzi Bollani, experte en Design for All. Bien qu'ils soient créés pour résoudre des problèmes
spécifiques, les produits Leura sont flexibles et utiles pour tout le monde. C'est pourquoi nous appelons Helpful Design, notre approche holistique et
multidisciplinaire.

L'environnement qui nous entoure est comme notre seconde peau et influence notre bien-être psycho-physique. Le respect du multiculturalisme, du genre
et de l'âge incite Leura à créer des produits innovants, facilement utilisables, socialement utiles, personnalisables et hautement actualisables. La méthode
de travail est basée sur l'application de normes ergonomiques et fonctionnelles combinées à des valeurs esthétiques et de performance élevées. Cela
permet non seulement d'arriver à des solutions inattendues, mais aussi de trouver de nouvelles voies pour le projet marketing et commercial. Leura propose
une série de produits innovants bien adaptés en tant que services clients, modulables et personnalisables en fonction des besoins des utilisateurs finaux et
des entreprises, collectant la satisfaction des clients et les fidélisant.

Leura a été fondée en 2008 et est dirigée par Mitzi Bollani - experte en architecture et en durabilité sociale. Pour cette raison, les produits représentent
toujours un concept de droit à la santé, de égalité, de protection des enfants, de respect de la diversité des personnes… L'architecte Bollani est heureuse de
collaborer avec des entreprises, des institutions et des professionnels, offrant son conseil pour la création d‘environnements adjuvant, sûrs et fonctionnels
et pour l'amélioration des produits afin d'élargir leurs utilisateurs potentiels, d'améliorer leurs fonctionnalités et de répondre à des besoins qui n'ont pas
encore été satisfaits.
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HELPFUL DESIGN




