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collection deluxe, 
élégance et distinction
Pour les parents trendy, sociaux, 
innovateurs et intrépides.
Qui vivent une vie active, urbaine et de grande qualité. Qui recherchent toujours le meilleur 

et qui profitent de la vie en reflétant leur parentalité et leur style dans tout ce qu’ils font. 

Qui recherchent de nouvelles formes et de nouveaux styles. Pour profiter de moments et 

d’expériences uniques pleines d’élégance, de distinction et de style.

Différents styles à combiner pour 
transformer un look quotidien en 
extraordinaire !
La collection de thermos de 500 ml la plus luxueuse du marché est disponible dans trois teintes 

de chrome différentes, pour tous les goûts : or, or rose et argent. De plus, le sac de transport 

combine toujours à la perfection avec le ton sélectionné.

 

Des parents toujours en phase avec le bébé avec le set myBaby&me, qui inclut un thermos de 

500 ml pour le bébé et une bouteille thermique de la même taille pour la papa ou la maman, pour 

que toute la famille puisse partager son style favori, or, or rose ou argent.

Et maintenant vous pourrez acheter nos bouteilles et thermos séparément aussi.



thermy  89403 | 89404 | 89405

(500 ml)
89404 gold

(500 ml)
89405 rose

(500 ml)
89403 silver
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THERMOS EXCLUSIFS POUR LIQUIDES, DE 500 ML, AVEC EFFET 
CHROMÉ, MAINTENANT À PART SÉPARÉS!

Très efficace Trois finitions

Triple couche isolante Système facile pour verser

Anti-gouttes A emmener partout

Nettoyage facileQualité exceptionnelle

Idéal pour les repas du bébé

Les plus luxueux du marché!
Les thermos parfaits pour les parents trendy, sociaux et originaux qui recherchent des 
moments et des expériences ludiques pleines d’élégance, de distinction et de style.

Maintient la température des liquides plus de 24 heures
Les thermys deluxe de Miniland présentent une haute résistance et une grande efficacité 
grâce à leur double paroi en acier avec une couche exclusive en aluminium et leur 
chambre sous vide.

En trois couleurs possibles
La gamme de thermy deluxe de 500ml de Miniland avec finitions chromées est 
disponible en trois couleurs différentes, pour les goûts de tous les parents : or, or rose 
ou argent.

Les repas du bébé toujours prêts et partout
Les parents peuvent préparer à la maison les repas du bébé et les emmener partout, 
grâce au sac de transport avec une poignée pour l’accrocher à la poussette. Les thermys 
deluxe sont des accessoires parfaits pour voyager ou pour laisser le bébé en garde.  

Matériaux de très grande qualité
Les thermys deluxe sont fabriqués avec de l’acier 18/8 (acier 304) à l’intérieur, qui offre 
une très basse conductivité thermique et une très bonne résistance aux températures 
élevées, c’est le matériau le mieux adapté pour la conservation des aliments.

Système facile pour verser
Les parents ne renverseront pas une seule goutte du contenu grâce à son système pour 
servir facilement et sa fermeture à clip qui permet d’ouvrir et fermer le thermos avec un 
seul doigt sans besoin de dévisser le bouchon.

Sans bisphénol A
100% sans BPA.



thermibag  89406 | 89407 | 89408

89407 gold89406 silver 89408 rose
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SAC ISOTHERME INDIVIDUEL POUR BIBERONS OU THERMOS

Isolant Pour aller partout

Anse pratique pour le pendrer Matériaux de grande qualité

Aide à maintenir la température des aliments
Une couche supplémentaire d’isolation pour les thermos qui les protège des 
changements de température ambiante et aide à maintenir la température des boissons.

Une touche joyeuse pour les thermos de liquides de toutes tailles
Les housses isothermes thermibags deluxe ont été spécialement conçues pour des 
thermos d’environ 500 ml et leurs trois finitions permettent de décorer le thermos 
avec la couleur préférée des parents. En outre, ils sont idéaux à utiliser avec les thermys 
deluxe de Miniland.

Matériaux résistants pour une plus grande protection
Fabriqués à partir de matériaux très résistants, qui améliorent la conservation du 
thermos contre l’abrasion et le protègent des chocs et des rayures.

À emporter partout
La taille idéale pour l’emporter partout. Parfait pour les promenades ou pour laisser le 
bébé à charge de quelqu’un d’autre. De plus, le sac possède une anse qui lui permet 
d’être accroché à la poussette avec un confort total.

Ouverture supérieure zippée
Avec l’ouverture zippée sur la partie supérieure du sac thermique, le thermos peut être 
utilisé confortablement sans le retirer.

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière



thermibag double
89321 | 89322

89321 silver 89322 rose
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SAC ISOTHERME DOUBLE POUR BIBERONS ET THERMOS

Isolant Pour aller partout

Grande capacité

Anse pratique pour le pendre

Séparateur extractible

Matériaux de grande qualité

Deux, c’est mieux qu’un
Ce sac isotherme est pensé pour contenir jusqu’à deux biberons ou thermos, et 
conserver la température. Il est très pratique pour des jumeaux ou pour emporter un 
biberon avec d’autres accessoires.

Conserve la température des aliments plus longtemps
Grâce à son intérieur en matériau isolant, thermibag double conservera les aliments 
des bébés à la température idéale pendant plus longtemps.

Usages multiples, un seul sac
Il dispose d’une séparation intérieure pour éviter que les deux biberons ou thermos ne 
se touchent entre eux et pour augmenter l’isolation. De plus, pour le rendre vraiment 
pratique, le séparateur est extractible, créant ainsi un compartiment plus grand pour 
des petites bouteilles ou des récipients plus grands.

Les biberons et les accessoires sont bien protégés
Fabriqué avec des matériaux très résistants pour protéger les biberons et les maintenir 
dans des conditions idéales, et pour conserver l’hygiène des accessoires.

Pour emmener partout
Il possède les dimensions idéales pour l’emmener partout. Parfait pour les voyages 
ou pour laisser le bébé en garde. De plus, le sac possède une anse qui permet de le 
pendre à la poussette en toute commodité.

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière



deluxe thermy 89255 | 89256 | 89257

24h

89256 gold89255 silver 89257 rose

6

THERMOS EXCLUSIFS POUR LIQUIDES DE 500ML, AVEC EFFET 
CHROMÉ ET SAC ISOTHERME PRÉMIUM, UN PACK DE LUXE !

Très efficace Trois finitions

Triple couche isolante Système facile pour verser

Anti-gouttes

A emmener partout

Facile à nettoyer

Sac isotherme

Qualité exceptionnelle

Idéal pour les repas du bébé

Les plus luxueux du marché !
Les thermos parfaits pour les parents trendy, sociaux et originaux qui recherchent des 
moments et des expériences ludiques pleines d’élégance, de distinction et de style.

Maintient la température des liquides plus de 24 heures
Les thermos de Miniland présentent une haute résistance et une grande efficacité grâce 
à leur double paroi en acier avec une couche exclusive en aluminium et leur chambre 
sous vide. De plus, grâce à la couche extra d’isolation qu’offre le sac de transport et qui 
les protège des changements de température ambiante, la température des boissons est 
maintenue pendant plus longtemps.

En trois couleurs possibles
La gamme de deluxe thermos de 500ml de Miniland avec finitions chromées est 
disponible en trois couleurs différentes, pour les goûts de tous les parents : or, or rose ou 
argent. De plus, le sac de transport combine toujours à la perfaction avec le ton sélectionné. 

Les repas du bébé toujours prêts et partout
Les parents peuvent préparer à la maison les repas du bébé et les emmener partout, 
grâce au sac de transport avec une poignée pour l’accrocher à la poussette. Les deluxe 
thermos sont des accessoires parfaits pour voyager ou pour laisser le bébé en garde.  

Matériaux de très grande qualité
Les deluxe thermos sont fabriqués avec de l’acier 18/8 (acier 304) à l’intérieur, qui offre 
une très basse conductivité thermique et une très bonne résistance aux températures 
élevées, c’est le matériau le mieux adapté pour la conservation des aliments. De plus, 
le sac de transport est fabriqué avec des matériaux très résistants, ce qui améliore la 
conservation du thermos face à l’abrasion et le protège des coups et rayures.

Système facile pour verser
Les parents ne renverseront pas une seule goutte du contenu grâce à son système pour 
servir facilement et sa fermeture à clip qui permet d’ouvrir et fermer le thermos avec un 
seul doigt sans besoin de dévisser le bouchon.

Démontable et facile à nettoyer
Aussi bien le bouchon du thermos, que l’on peut utiliser comme verre, que la valve 
peuvent être dévissés, ce qui facilite le nettoyage de tous les composants. 

Sans bisphénol A
100% sans BPA.



89401 gold89400 silver 89402 rose

bottle  89400 | 89401 | 89402
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Très efficace Trois finitions

Triple couche isolante A emmener partout

Qualité exceptionnelle

Toujours adaptées au bébé !
Les bouteilles thermiques deluxe de 500 ml sont le complément idéal des thermys 
deluxe, de sorte que parents et enfants puissent partager le même style.

Maintient la température des liquides plus de 24 heures
Les bouteilles thermiques de Miniland sont très résistantes et efficaces grâce à leur 
double paroi en acier 18/8 (acier 304) et à leur chambre à vide, de sorte qu’elles 
gardent le froid et la chaleur pendant une journée entière.

En trois couleurs possibles
Les bouteilles thermiques de Miniland sont disponibles en trois couleurs différentes 
en fonction des goûts des parents : or, or rose ou argent, le tout avec des finitions 
chromées exclusives.

Réutilisable et durable
Sa fabrication en acier inoxydable permet de prolonger son utilisation dans le temps, 
contribuant ainsi à la protection de l’environnement. Ainsi les parents pourront 
apprendre aux plus petits l’importance de prendre soin et de respecter le monde dans 
lequel ils vont vivre.

Matériaux de très grande qualité
Avec de l’acier 18/8 (acier 304) à l’intérieur, qui offre une très basse conductivité 
thermique et une très bonne résistance aux températures élevées, c’est le matériau le 
mieux adapté pour la conservation des aliments.

BOUTEILLE THERMIQUE 500 ML AVEC FINITIONS CHROMÉES



89259 gold89258 silver 89260 rose

myBaby&me  89258 | 89259 | 89260

24h
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KIT DE THERMOS POUR LIQUIDES ET BOUTEILLE 500 ML AVEC 
FINITIONS CHROMÉES

Très efficace Trois finitions

Triple couche isolante

Anti-gouttes A emmener partout

Nettoyage facile

Parents et bébé combinés

Qualité exceptionnelle

Idéal pour les repas du bébé

Toujours combiné au bébé !
Le kit myBaby&me comprend un thermos de 500 ml pour les repas du bébé et une 
bouteille thermique combinée de la même taille pour le papa ou la maman, ainsi ils 
pourront tous les deux partager leur style préféré.

Style et distinction
Pour les parents trendy, sociaux et originaux qui aiment partager les tendances 
actuelles avec  leur bébé, ces finitions de luxe les rempliront de styles et distinction. 

En trois couleurs possibles
Les kits myBaby&me de Miniland sont disponibles en tris couleurs différentes 
en fonction des goûts des parents : or, or rose ou argent, le tout avec des finitions 
chromées exclusives.

Les repas du bébé et des parents toujours prêts et partout
Les parents peuvent préparer à la maison les repas du bébé et leur boisson préférée 
et les emmener partout, le thermos conservera la température désirée pendant de 
nombreuses heures, 

Maintiennent la température des liquides plus de 24 heures
Les thermos et bouteilles de myBaby&me présentent une haute résistance et une 
grande efficacité grâce à leur double paroi en acier 18/8 (acier 304) et leur chambre 
sous vide, ils sont capable de maintenir la température de liquides froids ou chauds 
plus de 24 heures. 

Système facile pour verser
Avec silky thermos les parents ne renverseront pas une seule goutte du contenu grâce 
à son système pour servir facilement et sa fermeture à clip qui permet d’ouvrir et 
fermer le thermos avec un seul doigt sans besoin de dévisser le bouchon.

Démontable et facile à nettoyer
Aussi bien la bouteille que le thermos sont démontables, ce qui facilite le 
nettoyage de tous les composants. De plus, dans le cas du thermos, son bouchon 
peut s’utiliser comme verre.

Sans bisphénol A.
100% sans BPA.



89355 gold89354 silver 89356 rose

food thermy mini
89354 | 89355 | 89356
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GAMME DE THERMOS POUR ALIMENTS SOLIDES, 280 ML, AVEC 
FINITION CHROMÉE

Pour tous les types d’aliments 
et purées

Sac isotherme

Triple couche isolante

Sac isotherme

A emmener partout

Trois finitions

Nettoyage facile

Design sophistiqué 
Les mini thermos de cuisine Miniland deluxe avec finition chromée sont disponibles 
en trois couleurs, pour tous les goûts : or, or rose et argent. De plus, le sac de transport 
se combine parfaitement avec le ton choisi.

Pour tous types d’aliments solides
Il est idéal de la première bouillie à toutes sortes d’aliments solides.

Matériaux de qualité exceptionnelle, les meilleurs du marché !
Avec double paroi en acier et couche de cuivre exclusive. Fabriqué avec de l’acier 
18/8 (acier 304) à l’intérieur, qui a une conductivité thermique très basse et une très 
bonne résistance aux températures élevées. Le plus approprié pour la conservation 
des aliments.

A emporter partout
Grâce à sa petite taille, le thermos food thermy mini est idéal pour le transporter 
n’importe où. En outre, l’élégant sac de transport est doté d’une poignée avec 
fermeture à bouton, ce qui lui permet d’être suspendu à la poussette avec un confort 
absolu.

Idéal pour la prise depuis ce même conteneur
Avec une capacité de 280 ml, ils sont très appropriés pour nourrir le bébé sans avoir à 
verser le contenu dans un bol ou une assiette.
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bottles
89400 à 89402
89258-2 à 89260-2

thermy
89403 à 89405
89258-1 à 89260-1

food thermy mini
89354 à 89356

Température ambiante: 22°C
Contenu du thermos : eau

89403, 89404, 89405
89258-1, 89259-1, 89260-1

thermy

89400, 89401, 89402
89258-2, 89259-2, 89260-2

bottle
89354, 89355, 89356
food thermy mini

Thermos liquides Bouteilles liquides Thermos solides

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

Doucle couche en acier

Couche isolante en cuivre

Revêtement en aluminium

Dimensiosn (haut. x large x prof.)

ACCESSOIRES

Ouverture par clip

Housse isotherme

89403, 89404, 89405
89258-1, 89259-1, 89260-1

thermy

89400, 89401, 89402
89258-2, 89259-2, 89260-2

bottle
89354, 89355, 89356
food thermy mini

•

•

•

500ml

•

•

26x6.5x6.5 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

THERMOS LIQUIDES
ET SOLIDES



carebook  89327 | 89328

180º

89327 silver 89328 rose
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Toujours à portée de main lors des visites médicales
Protégez le carnet de la détérioration due à l’usage et conservez toute la 
documentation relative au bébé dans un endroit bien précis pour tous les rendez-
vous avec le pédiatre.

Documentation visible dans des compartiments supplémentaires
Différents compartiments avec poche transparente de différentes tailles permettent 
d’organiser et de bien visualiser tant le carnet que d’autres cartes médicales, 
ordonnances ou listes de rendez-vous.

Fermeture à glissière pour ne perdre aucune donnée
Il transforme le porte-documents en un allié idéal pour le transporter dans 
le sac de la poussette ou dans la trousse de toilette, évitant ainsi tout risque 
d’oubli.

Taille confortable ajustée à la norme 
De 17x24 cm, même taille que les carnets fournis à la maternité de l’hôpital.

Extérieur étanche
Grâce au tissu imperméable du carebook, vous pouvez nettoyer la couverture 
rapidement et facilement. 

ÉTUI POUR LE CARNET DE SANTÉ ET PORTE-DOCUMENTS

A emmener partout

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière

Ouverture 180º

Extérieur imper-
méable

Matériaux de grande qualité



pacipocket  89324 | 89325

89324 silver 89325 rose

180º
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Tétines toujours propres
Ces supports protègent la sucette des impuretés et des agents externes, en 
la gardant toujours propre, que ce soit à la maison ou en promenade, tout en 
facilitant le transport de manière confortable et hygiénique.

Poignée pour le tenir confortablement n’importe où
Ils comprennent une poignée avec bouton de terminaison pour l’accrocher au 
berceau, à la poussette ou au sac et l’avoir toujours sous la main.

Avec fermeture à glissière pour plus de sécurité
Une tétine toujours en parfait état grâce à la fermeture à glissière.

Très confortable
Son tissu imperméable est facile à nettoyer et il dispose également de sangles 
intérieures qui maintiennent la sucette en place et l’empêchent de... la sucette 
pour qu’elle ne tombe pas lorsqu’on l’ouvre.

PORTE-TÉTINES EN TISSU AVEC POIGNÉE DE TRANSPORT

A emmener partout

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière

Ouverture 180º

Extérieur imperméable

Matériaux de grande qualité



Nous vous accompagnons en vous conseillant et en 
donnant une solution à vos problèmes ou vos questions

Service après-vente

Le service après-vente de Miniland est une de nos valeurs ajoutées et une partie 
fondamentale dans la stratégie de l’entreprise.

Nous offrons un support personnalisé aux utilisateurs, en proposant une solution adaptée 
aux questions et problèmes, libérant ainsi nos points de vente de ces démarches.

C’est pour cela que nous vous demandons, dans le cas où un client aurait besoin de notre 
service après-vente, de l’encourager à nous contacter directement.

Service après-vente (France) 0800 904 985
france@miniland.es
Lundi à jeudi de 09h00 à 13h00 – 15h00 à 17h00 / Vendredi de 09h00 à 13h00

Avertissement : Le service après-vente direct est uniquement garanti aux consommateurs 
en France.
Le reste des utilisateurs devront s’adresser au distributeur local.

Service d’attention au client

Nous conseillons nos clients de façon personnalisée sur tous nos produits et services.

Notre équipe propose un traitement de proximité et adapté aux besoins de chaque client 
pour prendre en charge leurs demandes et répondre à leurs questions.

Attention clients +34 96 655 77 76
france@miniland.es
Lundi à jeudi de 09h00 à 13h00 – 15h00 à 17h00
Vendredi de 09h00 à 13h00
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