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Collection eco-friendly,
pour un monde meilleur
Cette année, nous poursuivons notre croissance dans la gamme alimentation, en misant sur le développement de projets avec de nouveaux matériaux, tels que le PLA
(bioplastique d’origine naturelle ne provenant pas du pétrole) et le bois. Nous avons également créé un nouveau design, avec un motif de grenouilles et un autre avec des
poussins dans des tons vert et violet, qui s’appliquera aux nouveaux articles de la collection.
Nous proposerons deux vaisselles en PLA, composées d’une assiette plate, d’un bol, d’un verre spécial pour BLW (diversification menée par l’enfant) et d’un jeu de couverts : cuillère
et fourchette. De plus, nous avons créé deux autres vaisselles en bois avec ventouses en silicone, vendues en différents lots : bol avec cuillère, et assiette avec séparateurs.
Dans les deux cas, la tendance à la diversification menée pour l’enfant, ou BLW, a été prise en compte dans le développement des produits.
Nous disposerons également de boîtes, très pratiques pour le déjeuner, ainsi que d’un set de boîtes hermétiques, toutes fabriquées en PLA et avec les nouveaux motifs de
la collection.
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naturfeeding 89397
COUSSIN D’ALLAITEMENT ERGONOMIQUE AVEC HOUSSE EN
COTON 100 % BIOLOGIQUE

Surface coton 100% bio

Évolutif

Ergonomique

Facile à nettoyer

Ergonomique : pour un allaitement confortable au sein ou au biberon
Ce coussin d’allaitement est idéal pour donner le sein ou le biberon de la manière la
plus confortable, car il soulage le dos, le cou et les bras de la mère et offre également
une position plus confortable pour le bébé. De plus, grâce à son design ergonomique,
il s’adapte au corps, offrant un soutien stable et détendu. vous ne pourrez pas laisser
de l’utiliser !
Multifonctionnel : il vous accompagnera plus que vous l’imaginez
Ce coussin ergonomique peut commencer à être utilisé pendant la grossesse, vous
accompagner pendant l’étape d’allaitement, et même continuer à votre côté en aidant
le bébé à rester assis et à stimuler sa marche à quatre pattes. Un coussin d’allaitement
très polyvalent et durable !
Housse en coton 100 % biologique
Sa housse, avec un design inspiré de la nature dans des couleurs douces, est fabriqué
en coton 100 % biologique, procurant un toucher doux et confortable, aussi bien
adapté à la peau délicate de bébé qu’aux mamans à la peau sensible.
Facile à nettoyer
sa housse en coton extractible permet un lavage en machine à 30 °C.
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naturcalm 89396
CEINTURE DE GRAINES ANTI-COLIQUES AVEC HOUSSE EN COTON
100 % BIOLOGIQUE ET ARÔME DE LAVANDE

Surface coton 100% bio

Évolutif

Avec arôme de lavande

Facile à nettoyer

Soulage naturellement les coliques de votre bébé
Cette ceinture anti-colique, permettra de soulager naturellement les gènes des
coliques et des gaz chez votre bébé de manière agréable, grâce à la chaleur et à son
odeur relaxante de lavande.
Coton 100 % biologique
Avec un design naturel et amusant, cette ceinture anti-coliques est fabriquée en
coton 100 % biologique, ce qui lui confère un toucher très doux et confortable et la
rend idéale pour la peau délicate de bébé.
Sac extractible de graines d’origine naturelle
À l’intérieur, vous trouverez un sachet amovible rempli de graines naturelles de millet
et de lavande qui apportent un arôme agréable et relaxant. Vous pouvez le retirer pour
le chauffer au micro-ondes indépendamment.
Ceinture ergonomique adaptée au corps de votre bébé
En plus de sa taille réduite, elle s’adapte aux différentes étapes de la croissance de
votre bébé grâce à une fermeture réglable avec velcro.
Facile à utiliser et nettoyer
Vous pourrez la laver en machine max. à 30 °C, grâce à sa matière et à l’extraction
facile du sac de graines à l’intérieur.
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natur haircare 89338 | 89339
ENSEMBLE DE BROSSE DOUX, DE PEIGNE ET DE BROSSE DE
MASSAGE CHIP ET BUNNY
Matériaux naturels

Qualité exceptionnelle

Idéal pour la maison et les
voyages

Sac de transport

Brosse massage

Peigne à dents arrondies

Ils prennent soin du bébé et de la planète
L’ensemble brosse et peigne est fabriqué en bois et dans d’autres composants 100
% naturels pour les soins délicats du bébé sans tirer. Ils sont antistatiques, ne cassent
pas les cheveux et respectent l’environnement.
Brosse douce pour les nouveau-nés
La brosse à poils naturels extra-douce est spécialement conçue pour les nouveaunés. En effet, elle peigne mais caresse également le cuir chevelu en procurant une
sensation agréable.
Brosse à poils pour stimuler la croissance des cheveux
Pour les bébés plus âgés, la brosse à poils en bois favorise la croissance des cheveux,
stimule la circulation par le brossage, tout en massant.
Sac de transport confortable et fonctionnel
Fabriqué à partir de coton 100 % biologique, le sac écologique est très confortable
pour avoir l’ensemble toujours à portée de main, organisé et protégé, et aussi pratique
pendant les jours de voyage.

89338 chip

89339 bunny
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natur picneat 89316 | 89317
SET BANDANA ET COUVERTS ÉCOLOGIQUES POUR LES REPAS SUR
LE POUCE
Matériaux naturels

Kit pliable pour transporter

Grande capacité

A emmener partout

89316 chip

Pointes arrondies

Pour profiter à tout moment
Parfait pour savourer de la nourriture partout dans le monde, cet ensemble écologique
comprend une cuillère et une fourchette en bois naturel et un mouchoir en coton
biologique, tous fabriqués à partir de matériaux biologiques. Nous prenons soin des
petits et de la planète !
Design inspiré de la nature
Le mouchoir et le set de couverts, fabriqués à partir de matériaux naturels, sont
décorés avec des animaux, pour apprendre de façon amusante à manger et à
respecter le monde.
100 % coton biologique
Le bandana est fabriqué à partir de coton 100 % biologique, très doux pour la
peau des bébés. Pratique et fonctionnel, il comprend une poche intérieure, tandis
que la fermeture à pression permet de transporter le kit plié n’importe où, pour
occuper le plus petit espace possible.
Couverts durables et écologiques
Fabriqués à partir de matériaux 100 % biologiques et biodégradables, ils vont au
lave-vaisselle et sont décorés avec des animaux pour faire de la nourriture un
moment de plaisir.
Bords doux et poignée ergonomique
Ils facilitent la préhension de la cuillère et de la fourchette, ce qui en fait le kit idéal pour
les petites mains et les aide à apprendre à manger de manière indépendante.

89317 bunny
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natur bottle 89345 | 89346
BOUTEILLES DE 500 ML AVEC FINITION GOMME DOUCE
24h

Très efficace

Qualité exceptionnelle

Triple couche isolante

Parents et bébé combinés

Anti-gouttes

A emmener partout

Toujours adaptées au bébé !
Les bouteilles natur thermy thermiques de 500 ml chip et bunny sont le complément
idéal des thermos natur, 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.
Design avec des motifs naturels
La gamme natur thermos possède des designs inspirés de la nature, avec deux
modèles pour satisfaire les goûts de tous les parents, ainsi qu’un doux toucher
gommeux. De plus, sa base en silicone aide le thermos à adhérer aux surfaces et à
éviter sa chute.
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.
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(500 ml)
89345 chip

(500 ml)
89346 bunny

natur thermy 89262 | 89263
GAMME DE THERMOS POUR LIQUIDES DE 450ML, FINITIONS
GOMMEUSES AVEC MOTIFS NATURELS
12h

Très efficace

Qualité exceptionnelle

Triple couche isolante

Toucher doux

Anti-gouttes

Nettoyage facile

Idéal pour les repas du bébé

A emmener partout

Goulot large

Maintient la température des liquides plus de 12 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 cuivre et leur
chambre sous vide.
Design avec des motifs naturels
La gamme natur thermos possède des designs inspirés de la nature, avec deux
modèles pour satisfaire les goûts de tous les parents, ainsi qu’un doux toucher
gommeux. De plus, sa base en silicone aide le thermos à adhérer aux surfaces et à
éviter sa chute.
Les repas du bébé toujours prêts
Les parents peuvent préparer à la maison les repas du bébé et les emmener partout, le
thermos conservera la température désirée pendant de nombreuses heures.
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.
Remplissage et nettoyage faciles
Grâce à son large goulot natur thermos est très facile à remplir, vider et nettoyer.
Sans bisphénol A
100% sans BPA.
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(450 ml)
89262 chip

(450 ml)
89263 bunny

natur food thermy 89347 | 89348
GAMME DE THERMOS POUR SOLIDES, 600 ML, EN FINITION GOMME
AUX MOTIFS NATURELS
12h

Très efficace

Qualité exceptionnelle

Pour tous les types d’aliments
et purées

Pour emmener partout

Triple couche isolante

Toucher doux

Facile à nettoyer

Pour tous types d’aliments solides
Avec une capacité de 600 ml, il est idéal de la première bouillie au reste des aliments
solides.
Réutilisable et écologique
Les thermos natur food thermy sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui garantit
une plus grande durée d’utilisation tout en favorisant le respect et la protection de
l’environnement chez les plus petits.
Maintient la température des aliments jusqu’à 12 heures
Ils garantissent le maintien de la température et la conservation des aliments
pendant de longues heures grâce à des matériaux de haute qualité tels que
la double paroi en acier 18/8 (acier 304) de faible conductivité thermique et
de très bonne résistance aux températures élevées, la couche d’aluminium
exclusive et la chambre à vide.
A emporter partout
Que ce soit dans un parc, à la campagne, sur la plage ou sur la route, le thermos
Miniland est idéal pour profiter de chaque instant sans souci.
Design inspiré de la nature
De finition de gomme douce et agréable au toucher, il a des motifs joyeux inspirés par
la nature, pour apprendre de façon amusante à manger et à respecter le monde dans
lequel ils vivent..
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(600 ml)
89347 chip

(600 ml)
89348 bunny

pack-2-go naturRound 89267 | 89268
ENSEMBLE DE SAC ISOTHERME ET RÉCIPIENTS HERMÉTIQUES
RONDS EN VERRE

Longue durée

Parfaits pour congeler et
réchauffer

Lave-vaisselle

Micro-ondes

A emmener partout

Nettoyage facile

89267 chip
Récipients en verre pour les aliments des plus délicats de la maison
Cet ensemble eco-friendly, idéal pour stocker et transporter les plats maison du bébé,
est composé de 2 récipients en verre de 300 ml, matériel résistant et durable qui,
comme il est entièrement transparent permet de voir parfaitement le contenu.
Sac de transport isolant inspiré de la nature
Pour emmener les récipients partout, en toute commodité, l’ensemble comprend un
sac isotherme de transport avec un intérieur isolant pour aider à mieux conserver les
aliments. Il est confectionné avec des designs inspirés de la nature, en deux modèles
pour satisfaire les goûts de tous les parents.
Valve de fermeture hermétique
La valve d’ouverture et fermeture du bouchon garantit une meilleure conservation
des aliments et évites des fuites non désirées. De plus, le joint en silicone permet de
préserver les saveurs et les arômes.
Adaptés au micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et même au four
Ils sont adaptés au lave-vaisselle et au congélateur. De plus, la base peut être utilisée
pour réchauffer des aliments au micro-ondes et même au four puisqu’ils sont
résistants aux températures extrêmes et aux chocs thermiques.
Facile à nettoyer
Grâce à la superficie singulière du verre, ces récipients sont faciles à nettoyer. Sûrs et
hygiéniques.
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89268 bunny

pack-2-go naturSquare 89265 | 89266
ENSEMBLE DE SAC ISOTHERME ET RÉCIPIENTS HERMÉTIQUES
CARRÉES EN VERRE

Longue durée

Parfaits pour congeler et
réchauffer

Lave-vaisselle

Micro-ondes

A emmener partout

Nettoyage facile

Les aliments des plus délicats de la maison en petits récipients
Cet ensemble eco-friendly, est composé de 2 récipients en verre de 160 ml, matériel
résistant et durable qui, comme il est entièrement transparent permet de voir
parfaitement le contenu. Les récipients ont la taille idéale pour stocker de façon
séparée les petites portions des plats maison du bébé, du lait en poudre, des fruits,
etc. et les emmener partout.
Sac de transport isolant inspiré de la nature
Pour emmener les récipients partout, en toute commodité, l’ensemble comprend un
sac isotherme de transport avec un intérieur isolant pour aider à mieux conserver les
aliments. Il est confectionné avec des designs inspirés de la nature, en deux modèles
pour satisfaire les goûts de tous les parents.
Fermeture avec clips hermétiques
Leur couvercle avec des rabats latéraux qui produisent un clip en les fermant ainsi
que leur joint en silicone, assurent une fermeture hermétique pour une meilleure
conservation des aliments, ce qui préserve les odeurs et les saveurs tout en évitant
les fuites non désirées.
Adaptés au micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et même au four
Ils sont adaptés au lave-vaisselle et au congélateur. De plus, la base peut être utilisée
pour réchauffer des aliments au micro-ondes et même au four puisqu’ils sont
résistants aux températures extrêmes et aux chocs thermiques.
Facile à nettoyer
Grâce à la superficie singulière du verre, ces récipients sont faciles à nettoyer. Sûrs et
hygiéniques.
Sans bisphénol A
Récipients 100% sans BPA.
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89265 chip

89266 bunny

set 3 naturRound 89271 | 89272
SET DE 3 RÉCIPIENTS RONDS EN VERRE
Parfaits pour congeler et
réchauffer

Micro-ondes

Longue durée

Nettoyage facile

89271 chip

Lave-vaisselle

Récipients en verre pour les aliments des plus délicats de la maison
Ce set eco-friendly, idéal pour stocker et transporter les plats maison du bébé, est
composé de 3 récipients de 300 ml en verre, matériel résistant et durable qui, comme
il est entièrement transparent permet de voir parfaitement le contenu.
Valve de fermeture hermétique
La valve d’ouverture et fermeture du bouchon garantit une meilleure conservation
des aliments et évites des fuites non désirées. De plus, le joint en silicone permet de
préserver les saveurs et les arômes.
Adaptés au micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et même au four
Ils sont adaptés au lave-vaisselle et au congélateur. De plus, la base peut être utilisée
pour réchauffer des aliments au micro-ondes et même au four puisqu’ils sont
résistants aux températures extrêmes et aux chocs thermiques.
Facile à nettoyer
Grâce à la superficie singulière du verre, ces récipients sont faciles à nettoyer. Sûrs
et hygiéniques.
Sans bisphénol A
Récipients 100% sans BPA.

89272 bunny
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set 4 naturSquare 89269 | 89270

89270 bunny

SET DE 4 RÉCIPIENTS CARRÉS EN VERRE
Parfaits pour congeler et
réchauffer

Micro-ondes

Longue durée

Nettoyage facile

Lave-vaisselle

Les aliments des plus délicats de la maison en petits récipients
Cet ensemble eco-friendly, est composé de 4 récipients en verre de 160 ml, matériel
résistant et durable qui, comme il est entièrement transparent permet de voir
parfaitement le contenu. Les récipients ont la taille idéale pour stocker de façon
séparée les petites portions des plats maison du bébé, du lait en poudre, des fruits, etc.
Fermeture avec clips hermétiques
Leur couvercle avec des rabats latéraux qui produisent un clip en les fermant ainsi
que leur joint en silicone, assurent une fermeture hermétique pour une meilleure
conservation des aliments, ce qui préserve les odeurs et les saveurs tout en évitant
les fuites non désirées.
Adaptés au micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et même au four
Ils sont adaptés au lave-vaisselle et au congélateur. De plus, la base peut être utilisée
pour réchauffer des aliments au micro-ondes et même au four puisqu’ils sont
résistants aux températures extrêmes et aux chocs thermiques.
Facile à nettoyer
Grâce à la superficie singulière du verre, ces récipients sont faciles à nettoyer. Sûrs et
hygiéniques.
Sans bisphénol A
Récipients 100% sans BPA.
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89269 chip

naturmeal leo 89475
VAISSELLE POUR LES PREMIERS REPAS DE VOTRE BÉBÉ

Avec de la fibre de bois

Drôle

Complète

Tasse apprentissage

Adapté lave-vaisselle

Nouveau matériau
100% sûr

Fabriqué à partir de matériaux fiables et sûrs
Cette vaisselle est fabriquée avec des matériaux 100 % sûrs pour les plus petits, et a
été testée conformément à la réglementation applicable aux produits de puériculture
et au contact alimentaire. De plus, des fibres de bois de bambou ont été utilisées pour
sa fabrication. C’est un matériau naturel, écologique et très léger, afin d’enseigner aux
plus petits l’importance de prendre soin de l’environnement et de respecter le monde
dans lequel ils vont vivre.
La vaisselle la plus complète
L’ensemble de 5 pièces se compose d’une assiette plate pour les aliments solides,
d’un bol idéal pour les bouillies, d’une fourchette et d’une cuillère de taille idéale pour
les premiers repas du bébé, ainsi que d’une tasse d’apprentissage avec des poignées
confortables, d’une paille, et d’un système de fermeture anti-goutte.
Amusant pour les plus petits !
Un ensemble de vaisselle complet avec des motifs joyeux, pour rendre les repas
amusants. Les petits vont adorer avoir leur propre assiette, leur bol et leur tasse à
l’effigie de leur personnage préféré.
Pour apprendre à manger tout seul
Grâce à leur petite taille, la fourchette et la cuillère de Naturmeal aideront les plus
petits à apprendre à manger de façon autonome. De plus, la tasse d’apprentissage est
le choix idéal pour les premières gorgées du bébé, car ses poignées latérales légères la
rendent très confortable et facile à tenir pour les petites mains de bébé.
Compatible avec le lave-vaisselle
Toutes les pièces incluses dans cet ensemble peuvent être facilement lavées au
lave-vaisselle.
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naturmeal chip 89476
VAISSELLE POUR LES PREMIERS REPAS DE VOTRE BÉBÉ

Avec de la fibre de bois

Drôle

Complète

Tasse apprentissage

Adapté lave-vaisselle

Nouveau matériau
100% sûr

Fabriqué à partir de matériaux fiables et sûrs
Cette vaisselle est fabriquée avec des matériaux 100 % sûrs pour les plus petits, et a
été testée conformément à la réglementation applicable aux produits de puériculture
et au contact alimentaire. De plus, des fibres de bois de bambou ont été utilisées pour
sa fabrication. C’est un matériau naturel, écologique et très léger, afin d’enseigner aux
plus petits l’importance de prendre soin de l’environnement et de respecter le monde
dans lequel ils vont vivre.
La vaisselle la plus complète
L’ensemble de 5 pièces se compose d’une assiette plate pour les aliments solides,
d’un bol idéal pour les bouillies, d’une fourchette et d’une cuillère de taille idéale pour
les premiers repas du bébé, ainsi que d’une tasse d’apprentissage avec des poignées
confortables, d’une paille, et d’un système de fermeture anti-goutte.
Amusant pour les plus petits !
Un ensemble de vaisselle complet avec des motifs joyeux, pour rendre les repas
amusants. Les petits vont adorer avoir leur propre assiette, leur bol et leur tasse à
l’effigie de leur personnage préféré.
Pour apprendre à manger tout seul
Grâce à leur petite taille, la fourchette et la cuillère de Naturmeal aideront les plus
petits à apprendre à manger de façon autonome. De plus, la tasse d’apprentissage est
le choix idéal pour les premières gorgées du bébé, car ses poignées latérales légères la
rendent très confortable et facile à tenir pour les petites mains de bébé.
Compatible avec le lave-vaisselle
Toutes les pièces incluses dans cet ensemble peuvent être facilement lavées au
lave-vaisselle.
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naturmeal frog 89455
VAISSELLE FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX D’ORIGINE
NATURELLE
Matériau d’origine
100% naturel

Adapté lave-vaisselle

Complète

Drôle

Amusant pour les plus petits !
Vaisselle complète avec des motifs joyeux de grenouille ou de poussin, pour faire
du repas un moment amusant.
La vaisselle la plus complète
Le set de 5 pièces est composé d’une assiette plate pour les aliments solides, d’un
bol idéal pour les bouillies, d’une fourchette et d’une cuillère, d’une taille idéale
pour les premiers repas du bébé, et d’un verre.
Pour apprendre à manger tout seul
Grâce à leur petite taille, la fourchette et la cuillère aideront les plus petits à
apprendre à manger de façon autonome. De plus, lorsque bébé boit de l’eau dans
son verre, qui est ouvert et de petite taille, il apprendra à le tenir et à l’utiliser sans
renverser l’eau. C’est le complément idéal des autres pièces, pour faire du repas un
moment très amusant.
Matériaux naturels
Ses matériaux d’origine 100% naturelle et durables en font une vaisselle très
durable et légère, pour apprendre aux plus petits l’importance de la préservation
de l’environnement et du respect du monde dans lequel ils vont grandir.
Apte pour le lave-vaisselle et le micro-ondes
Toutes les pièces de ce set peuvent être lavées très facilement au lave-vaisselle.
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naturmeal chick 89456
VAISSELLE FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX D’ORIGINE
NATURELLE
Matériau d’origine
100% naturel

Adapté lave-vaisselle

Complète

Drôle

Amusant pour les plus petits !
Vaisselle complète avec des motifs joyeux de grenouille ou de poussin, pour faire
du repas un moment amusant.
La vaisselle la plus complète
Le set de 5 pièces est composé d’une assiette plate pour les aliments solides, d’un
bol idéal pour les bouillies, d’une fourchette et d’une cuillère, d’une taille idéale
pour les premiers repas du bébé, et d’un verre.
Pour apprendre à manger tout seul
Grâce à leur petite taille, la fourchette et la cuillère aideront les plus petits à
apprendre à manger de façon autonome. De plus, lorsque bébé boit de l’eau dans
son verre, qui est ouvert et de petite taille, il apprendra à le tenir et à l’utiliser sans
renverser l’eau. C’est le complément idéal des autres pièces, pour faire du repas un
moment très amusant.
Matériaux naturels
Ses matériaux d’origine 100% naturelle et durables en font une vaisselle très
durable et légère, pour apprendre aux plus petits l’importance de la préservation
de l’environnement et du respect du monde dans lequel ils vont grandir.
Apte pour le lave-vaisselle et le micro-ondes
Toutes les pièces de ce set peuvent être lavées très facilement au lave-vaisselle.
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naturkid bottles 85395 | 85396
BOUTEILLES D’ACIER ÉCO-FRIENDLY

Fabriqué en acier

Toucher doux

A emmener partout

Étiquette pour le nom

Anti-gouttes

Embout large

Réutilisable et durable
Sa fabrication en acier inoxydable permet de prolonger son utilisation et sa réutilisation
dans le temps, contribuant à la durabilité de l’environnement. Ainsi, les parents peuvent
enseigner aux plus jeunes l’importance de prendre soin et respecter le monde dans
lequel ils vont vivre.
Design extérieur amusant
Avec des couleurs attrayantes, un design amusant et original et un extérieur souple et
caoutchouteux, ils vont l’adorer.
Personnalisez-le avec votre nom !
Les thermos ont une étiquette en forme de feuille amusante pour le personnaliser
avec notre nom.
Embout propre partout et sans goutter
Grâce au couvercle de protection, l’embout est toujours propre et prêt à l’emploi. De
plus, il protège également des déversements indésirables pendant le transport.
Sans bisphénol A
100 % sans BPA.
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85395 chip

85396 foxy

naturset 2 89457 | 89458
ENSEMBLE DE 2 RÉCIPIENTS HERMÉTIQUES ECO-FRIENDLY POUR
ALIMENTS SOLIDES
Matériau d’origine
100% naturel

Idéal pour la congélation

Adapté lave-vaisselle

Nettoyage facile

89457 frog

A emmener partout

Récipients hermétiques pour les plus petits de la maison
Cet ensemble éco-friendly, idéal pour ranger les repas maison du bébé, est
composé de 2 récipients pour tout type d’aliments solides, d’une capacité de 400
ml. Les récipients sont fabriqués en matériaux d’origine biologique et durable,
avec de la silicone pour une fermeture hermétique.
Avec couvercle en silicone
Les deux récipients sont fournis avec un couvercle en silicone, ce qui garantit la
meilleure conservation possible des aliments tout en préservant les saveurs et les
arômes des repas faits maison.
Choisissez votre modèle préféré
Ces récipients sont disponibles en deux modèles différents avec des motifs
inspirés de la nature : une sympathique grenouille, et un poussin.
Apte pour le micro-onde lave-vaisselle
Le produit complet peut être lavé au lave-vaisselle.
Facile à nettoyer
La surface lisse de ces récipients permet un nettoyage facile. Sûrs et hygiéniques.
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89458 chick

naturlunch 89459 | 89460
BOÎTE POUR DÉJEUNERS ET GOÛTERS
Matériau d’origine
100% naturel

Pour tous les types de
et de la nourriture pour bébé

Adapté lave-vaisselle

Avec séparateur intérieur

A emmener partout

Nettoyage facile

La nourriture la plus délicieuse dans le récipient approprié
Cette boîte à sandwich est idéale pour emporter partout les repas et les goûters de
votre bébé. Ces boîtes peuvent être utilisées pour tous ses déjeuners et goûters, et
elles maintiennent la nourriture fraîche comme si elle venait d’être cuisinée.
Chaque aliment à sa place
Ils sont dimensionnés pour conserver séparément deux types différents d’aliments
en deux portions, le séparateur est amovible en silicone.
Le séparateur étant facilement amovible et vous permet d’adapter la taille de
chaque compartiment à vos besoins, pour ajouter plus ou moins de nourriture de
chaque côté.
Fermeture hermétique
Son couvercle est équipé d’une bande de silicone pour une fermeture totalement
hermétique, qui évite les fuites involontaires et améliore la conservation des
aliments, tout en préservant les odeurs et les saveurs.
Design avec motifs naturels
Ce récipient est disponible en deux différents modèles avec des dessins inspirés
de la nature : une sympathique grenouille et un adorable poussin.
Apte pour le lave-vaisselle et le micro-ondes
Peut être lavé au lave-vaisselle. De plus, la base peut être utilisée sans le couvercle
dans le micro-ondes, car elle est résistante aux températures élevées et aux chocs
thermiques.
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89459 frog

89460 chick

wooden bowl 89470 | 89471
ENSEMBLE BOL ET CUILLÈRE EN BOIS ECO-FRIENDLY

Bois de bambou

Avec cuillère

base anti-retournement en
silicone

idéal pour BLW

Pour profiter de la meilleure nourriture
Cet ensemble comprend un bol et une cuillère en bois de bambou, matériau naturel
et durable, pour que les plus petits grandissent en apprenant à manger et à respecter
la nature. La cuillère a un embout en silicone, plus délicat pour les gencives des plus
petits de la maison, ce qui leur permettra de manger de façon autonome en toute
sécurité.
100 % naturel et durable
Le bol et la cuillère sont 100 % fabriqués en bois de bambou, et la ventouse et
l’embout de la cuillère sont en silicone de qualité alimentaire.
Parfait pour l’alimentation autonome (BLW) !
Le fond du bol dispose d’une ventouse en silicone, qui permet à l’assiette de
s’accrocher facilement sur la surface du trône ou de la table.
Cela vous permet de commencer l’alimentation autonome (BLW), car votre bébé ne
pourra pas faire tomber l’assiette, et il pourra manger de manière autonome.
Design inspiré de la nature
Fabriqué en bois naturel et durable, il aide les plus petits à apprendre à manger et à
respecter l’environnement de façon ludique. De plus, il est disponible en deux modèles
différents : grenouille et poussin.

22

89470 frog

89471 chick

wooden plate 89472 | 89473
ASSIETTE COMPARTIMENTÉE EN BOIS ÉCO-FRIENDLY AVEC
SYSTÈME ANTI-RENVERSEMENT

Bois de bambou

idéal pour BLW

base anti-retournement en
silicone

Compartimenté

Pour profiter de la meilleure nourriture
Cet ensemble comprend une assiette en bois de bambou, matériau naturel et
durable, pour apprendre à manger en différenciant les types d’aliments et à grandir en
respectant l’environnement. L’assiette est divisée en trois compartiments pour séparer
différents types d’aliments et de saveurs afin de structurer les repas.
Parfaite pour l’alimentation autonome (BLW) !
Elle dispose d’une ventouse en silicone sur le dessous, qui permet à l’assiette de
s’accrocher facilement sur la surface du trône ou de la table.
Cela vous permet de commencer l’alimentation autonome (BLW), car votre bébé ne
pourra pas faire tomber l’assiette, et il pourra manger de manière autonome.
Design inspiré de la nature
Fabriquée en bois de bambou, matériau naturel et durable, elle aide les plus petits à
apprendre à manger et à respecter l’environnement de façon ludique. De plus, elle est
disponible en deux modèles différents : grenouille et poussin.
100 % naturelle et durable
L’assiette est 100 % en bois, et la ventouse est en silicone de qualité alimentaire.
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89472 frog

89473 chick

natur food thermy

natur bottle

natur thermy

ACIER 304
PP
SILICONE
PEINTURE GOMMEUSE

ACIER 304

ACIER 304

SILICONE

PP

PP

ACIER 304

ACIER 304

PEINTURE GOMMEUSE

CHAMBRE À VIDE

ACIER 304

ACIER 304

REVÊTEMENT EN CUIVRE

SILICONE

CHAMBRE À VIDE

PEINTURE GOMMEUSE

ACIER 304
CHAMBRE À VIDE

ACIER 304

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM
ACIER 304
PEINTURE GOMMEUSE
SILICONE

100 ºC

Bouteilles et récipients isolés

95
90 ºC

Température ambiante: 22ºC
Contenu du flacon : eau

88

natur thermy insulated bottle
89262 / 89263

85

83

80

80 ºC

78

78
74

70 ºC

nature bottle
89345 / 89346

75
73

71

69
65

68
63

60 ºC

57
56
52
49

50 ºC

40 ºC
0h
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2h

4h

6h

8h

10 h

12 h

natur food thermy insulated container
89347 / 89348

HERMÉTIQUES

89269 - 89270

89271 - 89272

89265-89266

89267-89268

89457-89458

89459-89460

set 4 naturSquare

set 3 naturRound

pack-2-go naturSquare

pack-2-go naturRound

naturset 2

naturlunch

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matériau du récipient
Quantité et capacité des récipients
Adapté micro-ondes
Adapté lave-vaisselle et congélateur
Adapté four
Dimensions (haut. x large x prof.)

Verre

Verre

Verre

Verre

PLA et silicone

PLA et silicone

4 récipients de 160ml

3 récipients de 200ml

2 récipients de 160ml

2 récipients de 200ml

2 récipients de 400ml

1L

Base

Base

Base

Base
•

•

10.8x5.5x10.8 cm

19x6x12.5 cm

•

•

•

•

Base

Base

Base

Base

9.8x5.2x9.8 cm

11.5x4.8x11.5 cm

9.8x5.2x9.8 cm

11.5x4.8x11.5 cm

•

•

ACCESSOIRES
Housse isotherme
Séparateur interne en silicone

•

THERMOS

89262-89263

89345-89346

89347-89348

85395-85396

natur thermy

natur bottles

natur food thermy

naturkid bottles

600ml

400ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
450ml

500ml

Double couche en acier

•

•

Couche isolante cuivre

•

•

Capacité

•
•

Couche isolante aluminium
Aadapté lave-vaisselle
Dimensions (haut. x large x prof.)

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

15.9x10.4x10.4 cm

17x6.5 cm

ACCESSOIRES
Étiquette de nom
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•

VAISSELLE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Age recommandé
Matériau

89475 - 89476

89455-89456

89472-89473

89470-89471

naturmeal

naturmeal

wooden plate

wooden bowl
BOL ET CUILLÈRE

FOURCHETTE ET CUILLÈRE

ASSIETTE ET BOL

à partir de 6 mois

à partir de 6 mois

VERRE D’APPRENTISSAGE FOURCHETTE ET CUILLÈRE

à partir de 6 mois

ASSIETTE ET BOL

VERRE D’APPRENTISSAGE

ASSIETTE

à partir de 6 mois

à partir de 6 mois

à partir de 6 mois

fibre de bois et plastique

fibre de bois et plastique

fibre de bois, plastique
et silicone

à partir de 6 mois

PLA

PLA

100% bambou et silicone
alimentaire

100% bambou et silicone
alimentaire

PLA

•

•

•

•

•

•

14 x 3,3 cm

assiette: 17,8 x 2,27 x 17,8 cm
Bol: 14 x 4,7 x 14 cm

7,8 x 7,91 cm

à partir de 6 mois

Adapté micro-ondes
Adapté lave-vaisselle

cuillère: 2.3 x 13.5 x 1.8 cm

•

assiette: 21.3 x 2 x 21.3 cm
Dimensions (large x haut x profondeur)
fourchette: 2.9 x 13.5 x 1 cm bol: 15.4 x 4.3 x 15.4 cm

12 x 13 x 8 cm

•
grenouille: 22,4 x 26 x 3 cm bol grenouille: 15 x 15,3 x 5,1 cm
bol poussin: 14,6 18,3 x 5,1cm
poussin: 26,3 x 25 x 3
cuillère: 14,3 x 3,5 x 1 cm

FONCTIONS
Fermeture anti-gouttes

•

Poignées d’apprentisage

•

Paille

•

Anti-basculeur

•

Compartimenté

•
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Nous vous accompagnons en vous conseillant et en
donnant une solution à vos problèmes ou vos questions
Service après-vente

Service d’attention au client

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

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

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 18h00 / Vendredi de 09h00 à 14h00
Avertissement : Le service après-vente direct est uniquement garanti aux consommateurs
en France. Le reste des utilisateurs devront s’adresser au distributeur local.

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 18h00
Vendredi de 09h00 à 14h00

Pol. Ind. La Marjal I · C/ La Patronal, 10 · 03430 Onil (Alicante) SPAIN · Service après-vente (France) 0800 904 985 · Attention clients +34 96 655 77 76
minilandgroup.com

