
Produits pour les Lieux Publics



MOTHER & BABY FRIENDLY DESIGN

100 % Italian Design

Solutions confortables pour accueillir enfants, adolescents, adultes et personnes âgées



Les produits Leura srl sont créés pour accueillir les personnes dès leur naissance et tout au
long de leur vie. Nos propositions sont adjuvants, faciles et intuitifs à utiliser, ils garantissent
santé, confort et sécurité.

Leura srl depuis 2008 fournit des meubles et des services pour les établissements publics très
fréquentés tels que les aéroports, les musées, les bibliothèques, les hôpitaux, les centres
commerciaux...

Nos principales propositions sont:
- espaces autoportants dédiés à l'allaitement avec la chaise spécifique MimmaMà;
- toilettes familiales pour l'hygiène des enfants avec la table à langer PuSiCo;
- aires de jeux accessibles aux enfants handicapés avec le carrousel inclusif NiDondolo;
- espaces multisensoriels pour se détendre, surprendre et divertir les personnes de tous

âges;
- aires de détente équipés de sièges Giano, Trottola et Finferlo, colorés, multifonctionnels

et ergonomiques
Nos produits sont uniques et originaux conçu pour répondre à toutes les exigences de
sécurité, de facilité de nettoyage et de simplicité d'entretien des espaces publics.
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Santé, Confort et Sécurité



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
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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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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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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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Environnements multisensoriels pour tous les âges
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Leura srl crée des oasis
de bien-être: des
lumières douces, des
couleurs, des sons, des
parfums pour offrir une
régénération profonde,
une relaxation physique
et mentale totale,
améliorant l'humeur, la
concentration, l'estime
de soi et le
comportement.
Ces chambres
multisensorielles sont
adaptées aux enfants,
adultes et seniors et
taillent pour découvrir
un monde fait
d'émotions.
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TROTTOLA - Multifonctionnalité et Sécurité
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Leura srl crée des sièges colorés, amusants et multifonctionnels idéaux pour les
centres commerciaux, le salles d'attente des hôpitaux et les espaces extérieurs.
Leurs formes ludiques rendent émotionnels et facilement reconnaissables les
environnemets, facilitant l'orientation des personnes.

Le multi-siège pivotante Trottola, offre un maximum de confort et garantisse
sécurité, facilité de nettoyage et d'entretien.
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GIANO - Ergonomie, Multifonctionnalité et Confort
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NIDONDOLO - Vitesse,  Sécurité et Emotion pour tout le monde.
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NiDondolo est un jeu de mouvement très excitant car il développe la capacité de proprioception grâce à sa rotation et son basculement libres. 

NiDondolo est un jeux accessible aux personnnes handicapés aussi.
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FINFERLO - Vitesse,  Sécurité et Emotion pour tout le monde.
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Lors de la marche dans les routes et espaces publics, il est important de pouvoir se reposer. Finferlo est un siège semi-assis à appui ischiatique: son 

faible encombrement et son inclinaison permettent à l’utilisateur d’avoir le bassin en position correcte (antéversion), permettant une bonne position de 

la colonne vertébrale en même temps que la répartition du poids du corps sur les appuis du bassin. Finferlo peut être installé là où les bancs classiques 

n’auraient pas assez de place et le chemin est en pente. Finferlo est parfait aux arrêts de bus, parkings, stations de métro, centres commerciaux…, 

installé en ligne ou en groupe.



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 Accessibilité pour Tous. 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




