2022

Un monde au-delà de l’attention
Nous voulons être la marque qui encouragera au quotidien les parents à découvrir,
se connecter et donner le meilleur d’eux-mêmes pour prendre soin de leur enfant
en les aidant, via des outils, des solutions et des expériences intelligentes, à créer
l’environnement idéal de croissance et de bien-être pour les plus petits.
Pour cela, nous avons conçu une solution de puériculture légère pour tous les moments
uniques et spéciaux du bébé. Des Écoute-bébés qui permettent aux parents d’être
toujours à côté du bébé aux produits destinés à leur bien-être, en passant par les
dispositifs les plus avancés pour les femmes enceintes, comme un système pour
écouter les battements du coeur du bébé.
Nous voulons être la marque référence du mouvement, grandir ensemble tout en
profitant des moments présents et uniques lors du voyage passionnant à côté d’un
bébé. Parce que nous savons qu’un futur brillant est la somme de ces moments initiaux
de bien-être partagé.
Du fruit de cela et du soin dont nous faisons preuve pour améliorer tous nos produits,
est née l’application eMyBaby® qui permet aux parents d’être toujours en contact avec
le bébé, de conserver le lien affectif et de ne manquer aucune de ses premières fois.

Nouveau catalogue Miniland,
nouveau format
Comme vous pouvez le constater, notre catalogue est différent cette année. Pour la première
fois, nous avons voulu restructurer toute l’information par collections, afin de faciliter le travail
quotidien, et nous avons numérisé une partie de son contenu.
Dans ce catalogue, vous trouverez un résumé de tous les produits de la gamme puériculture
de Miniland, organisés par collections. Vous retrouverez facilement sur ses pages, grâce à un
code QR qui vous conduira à un catalogue numérique, les informations les plus complètes sur
chaque collection et ses produits, avec descriptions des articles, caractéristiques et tableaux
comparatifs.
Quant au contenu, nous présentons comme nouveauté cette année la collection Terra, ainsi
que de nouvelles références dans des collections déjà consolidées comme la collection Ecofriendly, qui a été très bien accueillie par nos consommateurs en raison du souci croissant pour
le respect de l’environnement. Nous présentons également quelques nouveaux articles et la
reconception d’autres collections, ainsi que des produits électroniques.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle structure de catalogue et nos collections,
et que nous continuerons à vous accompagner dans ce voyage.
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Écoute-bébé

89474
digitalk easy
P. 23

Alimentation

89477
digitalk luxe
P. 23

89424
chefy 6
P. 21 & 23

magical

mediterranean

89421 - 89461
kid bottle fairy - pixie
P. 7

89478
thermibag 700ml
P. 9

eco-friendly
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89455
naturmeal frog
P. 11

89456
naturmeal chick
P. 11

89457
naturset 2 frog
P. 11

89458
naturset 2 chick
P. 11

89459 - 89460
naturlunch frog - chick
P. 11

89476
naturmeal chip
P. 11

89475
naturmeal leo
P. 11

89470 - 89471
wooden bowl frog - chick
P. 11

89472
wooden plate frog
P. 11

89473
wooden plate chick
P. 11

terra

89432 - 89433 - 89434
thermy mauve - ocean - blush 500ml
P. 19

89435 - 89436 - 89437
thermy flowers - palms - leaves 500ml
P. 19

89438 - 89439 - 89440
bottle flowers - palms - leaves 500ml
P. 19

89452 - 89453
thermibag palms - leaves 500ml
P. 19

89447
thermibag double
P. 19

89443 - 89444
food thermy mini palms - leaves
P. 19

89445 - 89446
food thermy palms - leaves
P. 19

89481 - 89482
thermibag palms - leaves 700ml
P. 19

89462
picneat ocean
P. 19

89463
picneat blush
P. 19

89464 - 89465
set 4 ocean - blush
P. 19

89466
set 10
P. 19

89422
nutrihealthy plate
P. 19

89419
set 10 hermisized rose
P. 15

89479 - 89480
thermibag azure - rose 700ml
P. 15

azure-rose

89420
set 10 hermisized azure
P. 15
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collection magical, pour
rêver comme par magie
Transforme les rêves en réalité
Étoiles et lunes caractérisent la nouvelle collection de Miniland, centrée sur les parents qui
laissent libre cours à la créativité des plus petits. Parce que la fantaisie et l’imagination ouvriront
la voie à un monde nouveau où leurs désirs et leurs rêves pourront être comblés.
Cette nouvelle ligne est composée d’une diversité d’articles, des plus novateurs aux plus
présents dans la vie quotidienne du bébé. Les baguettes magiques de nounours avec veilleuse
ou les lampes anti-frousse, à la fois très décoratives, feront que le petit ne se sentira jamais seul.
Les peluches de fées et d’elfes développent également leur attachement aux parents grâce à
l’enregistrement de leur voix.
La collection comprend d’autres produits de base pour les soins du bébé, tels que le kit de soins
et le thermomètre magical, indispensables pour la toilette. Et d’autres objets très pratiques hors
de la maison tels que les bouteilles thermiques, le porte-tétines ou encore l’étui pour le carnet
de santé, indispensables pour les rendez-vous médicaux.
Comme nouveauté 2022, nous avons également intégré deux modèles de bouteilles
isothermes, idéales pour emporter à l’école ou à la crèche, afin que les enfants puissent choisir
leur personnage préféré dans la collection Magical : la fée ou l’elfe.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
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89364
wandy star

89363
wandy moon

89360
cosy dreamer

89311
dreamcube

89357 - 89358
thermobaby - thermokid

89421 - 89461
kid bottle fairy - pixie

89335
pacipocket

89336
carebook

89365
carekit

89337
thermo bath

89362
dreambuddy fairy

89361
dreambuddy pixie
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collection mediterranean,
pour les familles qui apprécient
les petits moments
Reflet du véritable esprit méditerranéen
La lumière et la mer Méditerranée inspirent la nouvelle collection de Miniland, un environnement
qui vous invite à vivre de manière décontractée, à profi ter des moments en plein air et en famille...
tout ce qui rend les petits moments uniques et différents.
Une nouvelle collection gaie et amusante qui refl ète le véritable esprit méditerranéen et aide les
parents à apprécier leurs petits, sans soucis.
Mediterranean comprend des thermos pour liquides et solides, qui maintiennent la température
pendant de longues heures et sont respectueux de l’environnement, car ils sont très durables.
Les sacs isothermes assortis facilitent le transport, là où vous avez décidé de passer la journée.
Vous ne pouvez pas manquer l’ensemble de couverts anatomiques et évolutifs du kit de piquenique en fonction du stade du bébé, ainsi que les accessoires tels que le carnet de santé ou le
portetétines. Mediterranean , qui vous permettent d’avoir tout ce dont vous avez besoin à portée
de main et prêt à être utilisé à tout moment.
Comme nouveauté 2022, nous proposons cette année un sac isotherme de grande capacité.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
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89349
thermetic

89332 - 89331
thermibag 350ml - 500ml

89350 - 89351
thermy 350ml - 500ml

89353
food thermy mini

89330
thermibag double

89342
set 4 hermisized

89359
pack-2-go hermisized

89352
food thermy

89478
thermibag

89344
set 10 hermisized

89334
pacipocket

89366 - 89367
picneat sea - coral

89333
carebook
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collection eco-friendly,
pour un monde meilleur
Nous prenons soin des plus petits, nous
prenons soin de la planète !
Cette nouvelle collection de Miniland est conçue pour les parents qui recherchent des produits
fonctionnels proposant un impact environnemental minime, une tendance pour un écosystème
plus durable. Cette nouvelle génération de parents profite des bénéfices des produits éco-friendly
pour prendre soin de ses enfants, elle défend une éducation plus naturelle ainsi qu’une conduite
consciente et écologique.
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 petites 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, un bol, un verre
spécial pour BLW (diversification alimentaire menée par l’enfant) et 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 alimentaire 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.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
10

89455
naturmeal frog

89456
naturmeal chick

89475
naturmeal leo

89476
naturmeal chip

89457
naturset 2 frog

89458
naturset 2 chick

89459
naturlunch frog

89460
naturlunch chick

89470
wooden bowl frog

89471
wooden bowl chick

89472
wooden plate frog

89473
wooden plate chick

89338
natur haircare chip

89339
natur haircare bunny

89316 - 89317
natur picneat chip - bunny

89396
naturcalm
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89397
naturfeeding

89345 - 89346
natur bottle chip - bunny

89262 - 89263
natur thermy chip - bunny

89347 - 89348
natur food thermy chip - bunny

89269
set 4 naturSquare chip

89270
set 4 naturSquare bunny

89265
pack-2-go naturSquare chip

89266
pack-2-go naturSquare bunny

89267
pack-2-go naturRound chip

89268
pack-2-go naturRound bunny

89271
set 3 naturRound chip

89272
set 3 naturRound bunny
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collection azure-rose,
notre collection la plus
tendre
Design et émotion, à parts égales
Pour les parents qui ne peuvent résister à la tendresse du sourire de leur bébé et aux couleurs
plus classiques, la nouvelle collection azure-rose dans des tons bleu et rose pastel vous fera
tomber amoureux. Son design animal original et sa fi nition douce au toucher en font notre
collection la plus douce et une option cadeau idéale.
Azure-rose contient des articles essentiels au moment du voyage ou de la promenade des
toutpetits, car il comprend tout le nécessaire pour satisfaire tous les besoins, où que vous
soyez. Les thermos pour liquides et solides sont très résistants et capables de maintenir la
température pendant plusieurs jours. Les sacs isothermes facilitent le transport grâce à leur
poignée à fermeture boutonnée. Tandis que l’ensemble hermétique est très pratique pour que
chaque repas soit bien organisé, le set des couverts évolutifs facilite grandement les repas
des enfants, car ils sont anatomiques.
Un grand kit de toilette pour bébé et un kit de thermomètre pour divers usages clôturent la
collection azure-rose. Un cadeau parfait !
Comme nouveauté 2022, nous proposons cette année un sac isotherme de grande capacité.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
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89216 - 89217
thermy 350ml azure-rose

89219 - 89218 - 89220
thermy 500ml
rose-azure-steel

89240 - 89242
thermibag 350ml azure-rose

89241 - 89243
thermibag 500ml azure-rose

89320
thermibag double

89479 - 89480
thermibag azure-rose 700ml

89244 - 89245
food thermy mini azure-rose

89221 - 89222 - 89223
food thermy azure-rose-steel

89226
thermetic azure

89227
thermetic rose

89253 - 89254
picneat azure-rose

89188 - 89189
thermobaby silver
- thermokid aqua

89238 - 89239
set 4 hermisized azure-rose

89419
set 10 hermisized rose

89420
set 10 hermisized azure

89246 - 89247
pack-2-go hermisized azure-rose

89250 - 89251
pacikeeper azure-rose

89214
on the go carebag

89143
baby kit azure

89125
baby kit rose

89119
thermokit rose

89080
thermokit azure

89252
display pacikeeper

89213
easy-bathing
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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 profi tent de la vie en refl étant leur parentalité et leur style dans tout ce
qu’ils font.
Qui recherchent de nouvelles formes et de nouveaux styles. Pour profi ter 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 500ml 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.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
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89403 - 89404 - 89405
thermy silver - gold - rose

89255 - 89256 - 89257
deluxe thermy silver - gold - rose

89406 - 89407 - 89408
thermibag silver - gold - rose

89400 - 89401 - 89402
bottle silver - gold - rose

89258 - 89259 - 89260
myBaby&me silver - gold - rose

89327 - 89328
carebook silver - rose

89321 - 89322
thermibag double silver - rose

89354 - 89355 - 89356
food thermy mini silver - gold - rose

89324 - 89325
pacipocket silver - rose
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collection terra,
pour les familles qui
aiment les petits détails
Une collection inspirée des couleurs de
la nature
La collection terra de Miniland est composée de motifs minimalistes aux couleurs naturelles,
et vous aidera dans l’alimentation de votre bébé. Cette collection se distingue par l’utilisation
d’une gamme de couleurs rappelant les différentes nuances de la terre, de la mer et de la
nature, avec une inspiration clairement nordique, qui vous accompagnera dans votre vie
quotidienne.
Dans la collection terra, vous trouverez des thermos pour liquides et solides en acier
d’excellente qualité, qui vous aideront à garder plus longtemps ses aliments à la bonne
température. De plus, les sacs isothermes assortis facilitent le transport, ce qui permet de les
emporter n’importe où sans complications. D’autres accessoires d’alimentation complètent
la collection, comme les sets de récipients hermétiques et le nutrihealthy plate.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
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89432 - 89433 - 89434
thermy mauve - ocean
- blush 500ml

89435 - 89436 - 89437
thermy flowers - palms
- leaves 500ml

89438 - 89439 - 89440
bottle flowers - palms
- leaves 500ml

89452 - 89453
thermibag palms - leaves 500ml

89443 - 89444
food thermy mini palms - leaves

89445 - 89446
food thermy palms - leaves

89481 - 89482
thermibag palms - leaves 700ml

89447
thermibag double

89462 - 89463
picneat ocean - blush

89464 - 89465
set 4 ocean - blush

89466
set 10

89422
nutrihealthy plate
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eMyBaby,
parce qu’être parents est
le plus grand défi de la vie
L’application parfaite pour les parents
d’aujourd’hui
eMyBaby® est une application spécialement conçue par Miniland pour les papas et les
mamans avec l’objectif d’améliorer leur qualité de vie même puisqu’ils sont très occupés
au quotidien. Parce que cela dépend de chacun de VIVRE l’éducation en priorisant ce
qui est urgent et important, ils choisissent : eMyBaby®, is app to you!

Découvrez tout
ce que eMyBaby®
vous offre
20

89318
humitop connect

89379
thermoadvanced pharma

75002
singing Buddy

89390
eMyScale plus

89304
sweetBeat

89424
chefy 6

89186
beMyBuddy foxy
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Bien-être, sécurité
et repos
La technologie au service des soins du bébé
Dans cette section d’articles électroniques, vous trouverez notre gamme complète de
produits les plus innovants, conçus pour faciliter le quotidien avec le bébé, même avant
sa naissance.
Les catégories de notre catalogue Maternité, Écoute-bébé, Traitement de l’air,
Alimentation, Soins du bébé et Relaxation se retrouvent désormais dans cette nouvelle
section complète.
Dans ce catalogue, vous trouverez comme nouveauté la reconception de certains de nos
produits. Le design de nos écoute-bébé audio (Digitalk easy et Digitalk luxe) est amélioré
avec la finition mate. En plus des améliorations techniques sont apportées, comme
les ports d’alimentation USB-C, ce qui permet d’éliminer la base de chargement et les
adaptateurs. Sur les modèles de continuité, le Chefy6 a également été reconçu, tout en
conservant les mêmes fonctionnalités qui en font le robot culinaire le plus complet du
marché, avec ses 6 fonctions : il mixe, cuit à la vapeur, décongèle, chauffe, maintient la
température et stérilise le biberon.
Parce que le bien-être, la santé, l’hygiène, la sécurité et le repos sont plus nécessaires que
jamais, Miniland est avec vous.

Téléchargez-vous le
catalogue complet ici
22

Écoute-bébé

89237 - 89274

89474

89477

89235

89236

89174

digital camera 5” - 2.4” gold

digitalk easy

digitalk luxe

digimonitor 2.4” gold

digimonitor 5”

digimonitor 3.5” plus

Traitement de l’air

89173

89207

89319

89208

89318

89391

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

humitop connect

babypure 5

Alimentation

89204

89205

89150

89197

89231

warmy digy

warmyplus digy

warmy advanced

warmy twin

warmy travel denim

89430

89206

89233

89424

steamy

super 6

chefy 6

89469

89429

89425

89428

89427

89431

89426

accessori chefy 6
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Soins du bébé

89200

Réservoir

89187

89041

89390

babyScale

scaly Up

eMyScale plus

89058

89199

nasal care Embouts et anneaux

89061

thermo bath bee

89212

89068

89379 - 89389

89021

89027

thermosense

thermotalk plus

thermoadvanced pharma
- thermoadvanced easy

thermoflexi

display thermoflexi

Maternité

Relaxation

89304 - 89211

89186

75002

sweetBeat - gel

beMyBuddy foxy

singing Buddy

89261 - 89289

natural sleeper - set di 3 arômes
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magical

RELAXATION

89363

89364

wandy moon

wandy star

89360

cosy dreamer

Veilleuse

89311

dreamcube

Lumière et musique

Durée de la batterie
Alimentation
Batterie
Taille (largeur x hauteur x profondeur)

2 heures

3 heures

environ 8 heures 1

environ 8 heures 1

5V, 500 mA

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh rechargeable

1xLi-ion 3.7V 500mAh rechargeable

13x23x5 cm

11.5x12x8.5 cm

Entrée pour jack d’audio
Poids

Capacité
Double couche en acier
3 piles AAA 1.5V1 / Adaptateur
10.3x10.3x10.3 cm
•

wandy moon 89363: 100 g
wandy star 89364: 90 g

170 g

300 g

Sons prédéterminés

5

15

Reproduction cyclique

•

•

Contrôle du volume

•

5 niveaux

Optionnel après 30 minutes

Optionnel après 30 minutes

Après 5 minutes en mode
activation au bruit

•

Après 30 minutes en mode continue

Couleurs lumière fixe

1

9

•

Indicateur de chargement

•

•

FONCTIONS
Activation par mouvement

•

Activation au bruit

•

•

Nombres de disques de projection
Arrêt automatique

3

Mode arc-en-ciel

ACCESSOIRES
Velcro de fixation

•

Câble Jack d’audio
Câble USB-micro USB de chargement
Adaptateur inclus
1 Temps de reproduction à volume moyen

26

89357

89358

89421 & 89461

thermobaby
magical

thermokid
magical

240ml

240ml

•

•

•

18.5x12.5x6.4 cm

18x12.5x6.4 cm

20x6.6x6.6 cm

kid bottle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Temps de chargement

BOUTEILLES
THERMIQUES

•
•

•

•
•

Dimensiosn (haut. x large x prof.)

ACCESSOIRES
Téine

•
•

Paille
Poignées

•

•

270ml

mediterranean

THERMOS

89350

89351

89356

89352

89349

thermy 350ml

thermy 500ml

food thermy mini

food thermy

thermetic

350ml

500ml

280ml

600ml

700ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité

2

Récipients hermétiques

350ml y 200ml

Capacité récipients hermétiques
Doucle couche en acier

•

•

Revêtement en aluminium

•

•

•

•

•

•
•

Couche isolante en cuivre

récipients hermétiques

Adapté micro-ondes

récipients hermétiques

Adapté lave-vaisselle
Dimensions (haut. x large x prof.)

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

15.9x10.4x10.4 cm

16.4x10.5x10.5 cm

ACCESSOIRES
Ouverture par clip

HERMÉTIQUES

89342

89343 - 89344

89359

set 4

set 10

pack-2-go hermisized

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Quantité et capacité des récipients

4 récipients de 250 ml

10 récipients de 250 ml

2 récipients de 250ml

Adapté micro-ondes

Base

Base

Base

Adapté lave-vaisselle

•

•

•

Adapté congélateur

•

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

Dateur

•

•

•

Gradué

•

•

•

Dimensions (haut. x large x prof.)
FONCTIONS

ACCESSOIRES
Cuillère douce

•

Cuillère de grande capacité

•

Housse isotherme

•
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eco-friendly

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

400ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
450ml

500ml

600ml

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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•

eco-friendly

VAISSELLE

89475 - 89476

89455-89456

89472-89473

89470-89471

naturmeal

naturmeal

wooden plate

wooden bowl
BOL ET CUILLÈRE

ASSIETTE ET BOL

VERRE D’APPRENTISSAGE

ASSIETTE

à partir de 6 mois

à partir de 6 mois

à partir de 6 mois

à partir de 6 mois

PLA

PLA

100% bambou et silicone
alimentaire

100% bambou et silicone
alimentaire

•

•

•

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

grenouille: 22,4 x 26 x 3 cm
poussin: 26,3 x 25 x 3

bol grenouille: 15 x 15,3 x 5,1 cm
bol poussin: 14,6 18,3 x 5,1cm
cuillère: 14,3 x 3,5 x 1 cm

Anti-basculeur

•

•

Compartimenté

•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Age recommandé
Matériau

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

fibre de bois et plastique

fibre de bois et plastique

fibre de bois, plastique
et silicone

PLA

•

•

•

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

FONCTIONS
Fermeture anti-gouttes

•

Poignées d’apprentisage

•

Paille

•
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azure-rose

THERMOS LIQUIDES
ET SOLIDES

89216-89217

89218-89219 - 89220

89221-89222 - 89223

89226-89227

89244-89245

thermy 350ml

thermy 500ml

food thermy

thermetic

food thermy mini

350ml

500ml

600ml

700ml

280ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité
Récipients hermétiques

2

Capacité récipients hermétiques

350ml y 200ml

Doucle couche en acier

•

•

•

Revêtement en aluminium

•

•

•

•

•

Couche isolante en cuivre

•

Adapté micro-ondes

récipients hermétiques

Adapté lave-vaisselle
Dimensiosn (haut. x large x prof.)

• (uniquement 89220)

• (uniquement 89223)

récipients hermétiques

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

15.9x10.4x10.4 cm

16.4x10.5x10.5 cm

•

•

ACCESSOIRES
Ouverture par clip

HERMÉTIQUES

89246-89247

89238-89239

89419-89420

set 10

pack-2-go hermisized

set 4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
4 récipients de 250 ml

10 récipients de 250 ml

2 récipients de 250ml

Adapté micro-ondes

Base

Base

Base

Adapté lave-vaisselle

•

•

•

Adapté congélateur

•

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

Dateur

•

•

•

Gradué

•

•

•

Quantité et capacité des récipients

Dimensions (haut. x large x prof.)
FONCTIONS

ACCESSOIRES
Cuillère douce

•

Cuillère de grande capacité

•

Housse isotherme

30

•

11.5x8.2x8.2 cm

azure-rose

89080-1 / 89119-1

89080-2 / 89119-2

thermokit - corporal

thermokit - chupete

termistor, pointe flexible

termistor

30

60

Rang de mesure corporelle

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

Précision mesure corporelle

•1

•1

1x1.5V LR41

1x1.5V LR42

Avec étui : 14x2.65x1.8 cm
Sans étui : 13x1.55x0.75 cm

5x3.8x4.2 cm

THERMOMÈTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie

Piles

FONCTIONS
personnes

personnes

rectale, orale, aisselle

orale

Utilisation
Type de mesure
Différence entre types de mesure

89080-3 / 89119-3

thermokit - baño

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de mesure/extraction (secondes)

Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

THERMOMÈTRES
BAIN
Temps de mesure (secondes)
Rang de mesure

2
0ºC~50ºC (32ºF~122ºF)

Précision

±1ºC (±2ºF)

Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

7x11x3.5 cm

FONCTIONS
Utilisation

liquides/ambiant

Indicateur température élevée

LED/icône écran

Indicateur tempéraure basse

LED/icône écran

Avertissement piles faibles

•

ACCESSOIRES

aisselle par rapport à orale : -1˚C (aprox.)
rectale par rapport à orale : +1˚C (aprox.)

Sac/étui

Nº de mesures mémorisables

1

1

Avertissement température élevée

•

•

Avertissement piles faibles

•

•

OFF auto

•

•

•

•

Piles

•
1xCR2032

ACCESSOIRES
Sac/étui
1

±0,1˚C / ±0,2˚F dans l’intervalle (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)
±0,2˚C / ±0,4˚F reste des températures dans le rang de mesure
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deluxe

THERMOS LIQUIDES
ET SOLIDES

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

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

89354, 89355, 89356

Thermos liquides

Bouteilles liquides

Thermos solides

500ml

500ml

280ml

•

•

•

•

•

26x6.5x6.5 cm

11.5x8.2x8.2 cm

thermy

bottle

food thermy mini

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité
Doucle couche en acier
Couche isolante en cuivre
Revêtement en aluminium
Dimensiosn (haut. x large x prof.)

•
24.7x6.9x6.9 cm

ACCESSOIRES
Ouverture par clip

•

Housse isotherme

•1

1

32

uniquement 89258-89259-89260

•

terra

THERMOS LIQUIDES
ET SOLIDES

89435 - 89436 - 89437

89432 - 89433 - 89434

89438 - 89439 - 89440

89445 - 89446

89443 - 89444

thermy 500ml

thermy 500ml

bottle 500ml

food thermy

food thermy mini

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité

500ml

500ml

500ml

600ml

280ml

Double couche en acier

•

•

•

•

•

Couche isolante aluminium

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

24.7x6.9x6.9 cm

•
•

•

Couche isolante cuivre
Dimensions (haut. x large x prof.)

26x6.5x6.5 cm

15.9x10.4x10.4 cm

11.5x8.2x8.2 cm

ACCESSOIRES
•

Ouverture par clip

HERMÉTIQUES

•

89238-89239

89466

set 4

set 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Quantité et capacité des récipients

4 récipients de 250ml

10 récipients de 250ml

Adapté micro-ondes

Base

Base

Adapté lave-vaisselle

•

•

Adapté congélateur

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

8.4x8.5x8.4 cm

Dateur

•

•

Gradué

•

•

Dimensions (haut. x large x prof.)
FONCTIONS

ACCESSOIRES
Cuillère douce

•

Cuillère de grande capacité

•
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DOPPLER FOETAL

89304

sweetBeat

ÉCOUTE-BÉBÉ AUDIO

doppler

Technologie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie utilisée
Temps de charge
Temps d’utilisation
Rang de mesure

2.5 heures
3 heures

Portée
Nº canaux automatiques
Display

Précision

±2 ppm

Ecotech

Batteries

1x Li-ion 3.7V rechargeable

Puissance ultrasons

≤ 10 mW / cm2

Usage recommandé

à partir de la semaine 16

Fréquence utilisation

2.5 MHz ±15%

Portée Bluetooth
Dimensions (diamètre x large) / Poids

89477

digitalk luxe

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

50~210 ppm

Compatibilité Bluetooth

89474

digitalk easy

3.0 y 4.0
5m
8x5 cm / 75.8 g

digital 2.4 GHz

digital 2.4 GHz

300m

300m

36

36
•

•

•

Unité des parents : 5.7x11.5x2.5 cm
Unité du bébé : 6.3x8.4x3.3 cm

Unité des parents : 5.7x11.5x2.5 cm
Unité du bébé : 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

111.2g

Activation par voix

•

•

Sensibilité ajustable (VOX)

•

•

Dimensions (large x haut x profondeur)
Poids de l’unité des parents

FONCTIONS

•

Bidirectionnel

FONCTIONS

Indicateur lumineux de son

•
•

•

•

Veilleuse

Compatible avec eMyBaby®

•

Mélodies (nº)

Graphique rythme cardique 1

•

Indicateur batterie faible

Enregistrement sons bébé 1

•

Vibration

•

Reproducction sons enregstrés 1

•

Thermomètre

•

Partager sons 1

•

Alarme température basse-élevée

Indicateur de connexion

•

Alarme hors portée

•

•

Indicateur batterie faible

•

Localisation unité parents

•

•

Câble de charge microUSB-USB

•

Batteries unité bébé

3xAAA 1.5V alcalines 1

3xAAA 1.5V alcalines 1

Sortie audio Jack

•

Batteries unité parents

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH rechargeables

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH rechargeables

•

•

ACCESSOIRES

1

Sur l’app eMyBaby®

5
•

•

•

ACCESSOIRES

2 câbles USB pour la charge
1

34

•

OFF auto

Sur la caméra

produits électroniques

ÉCOUTE-BÉBÉ VIDÉO

89235

89174

89236

digimonitor 2.4” gold

digimonitor 3.5’’ plus

digimonitor 5’’

digital a 2.4 GHz

digital a 2.4 GHz

digital a 2.4 GHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie

•

Ecotech
Portée
Nº canaux configurables/automatiques
Vision nocturne infrarouges
Ecran LCD couleur
Résolution caméra
Résolution moniteur

240 m

230 m

4/16

4/16

21

•

•

•

2.31”

3.5’’

5’’

648x488

640x480

640x480

RGB 320x240

RGB 480x272

RGB 480x272

•1

Antenne rétractable
Dimensions (large x haut x profondeur) Peso

250 m

Moniteur: 6.4x12.2x1.3 cm
Caméra: 8x9.5x2.4 cm

•
103.8 g

Moniteur: 11.1x7.5x2.1 cm
Caméra: 8x9.5x2.4 cm

•
135.5 g

Moniteur: 16.7x9.5x1.5 cm
Caméra: 8x9.5x2.4 cm

299 g

FONCTIONS
Activation par voix (VOX)

•

•

Sensibilité ajustable (VOX)

•

•

Mode Standby (audio uniquement)

•

•

•

Bidirectionnel

•

•

•

Indicateur lumineux de son

•

•

•
•

Veilleuse
Mélodies (nº)

5

5

5

Indicateur batterie faible

•

•

•

Date et heure

•
•

Vibration

•

Thermomètre / Alarme température élevée-basse
Alarme hors de portée

•

•

Avertissements

•2

•

•

Zoom

x2

4 positions

x2

Mode Scan

•

•

•

Vision multi-écrans 3

2

•

ACCESSOIRES
Caméra supplémentaire 4
Batterie unité parents

4

4

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh recargable

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh recargable

A/V

Jack sortie Audio/Vidéo

•4

Câbles connexion TV (RCA)
Trépied réglable
Ruban pour le cou et sac de transport
1

Sur la caméra		

2

Avertissement : repas, heures de sommeil, changement de couches et prise médicaments

3

Nº de caméras qui peuvent être visualisées en même temps sur le moniteur

4

Non inclus

•

•

•

•

• (sac uniquement)
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89173

89207

89319

89208

89318

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

humitop connect

Ultrasons

•

•

•

•

•

Vapeur froide

•

•

•

•

•

1,5

3

3

5

5’5

•

•

Bouton/panneau tactile

•

•

•

•

•

Efficacité maximum (m2)

15

30

30

40

40

Régulation flux vapeur

2 niveaux

3 niveaux

3 niveaux

3 niveaux

3 niveaux

Flux de vapeur (ml/h)

120 - 60

300 - 60

300 -60

300 -90

300 -90

Autonomie (heures)

12 - 25

10 - 50

10 - 25

15 - 55

20 - 35

Niveau de bruit

<30dB

<35dB

<35dB

<38dB

<38dB

21x23.1x14 cm

20.7x 33.7x12 cm

19x32x19 cm

17.5x34x32.6 cm

25x36x25 cm

HUMIDIFICATEURS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (litres)
Display digital

Dimensions (large x haut x profondeur)

FONCTIONS
Wifi

•
•

Régulation digitale % humidité relative
•

•
•

•

Remplissage d’eau par la partie supérieure

•

•

max 12h

max 12h

Thermomètre

•

•

Hygromètre

•

•

Ozoniseur

•

Elimine germes et bactéries

•

Déconnexion auto

•

•

Timer OFF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Régulation automatique de vitesse selon besoins
Veilleuse avec option OFF

•

Compartiment essences

•

Indicateur réservoir vide

•

•
•

ACCESSOIRES

36

Contrôle à distance

•

Filtre à eau

•

•

produits électroniques

89391

PURIFICATEUR

babypure 5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système de purification

Pré-filtre + filtre HEPA + filtre charbon actif + Lumière ultraviolette

Écran tactile

•

Efficacité maximum (m2)

15

CADR

100m3/h

Autonomie du filtre

6-12 mois

Niveau de bruit
Dimensions (large x haut x profondeur)

30-60dB
20.1x32.7x20.1 cm

FONCTIONS
Ionisateur

•

Mode nuit

•

Vitesses

41

Timer OFF

2, 4, 8

Voyant lumineux de qualité d’air

•2

Veilleuse avec option OFF

•

Voyant de changement de filtre

•

1

basse, moyenne, haute ou turbo

2

bleu, jaune, orange, rouge
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CHAUFFE-BIBERONS
ET STÉRILISATEURS

89206

89231

89204

89205

89197

89150

89233

89424

steamy

warmy travel

warmy digy

warmyplus digy

warmy twin

warmy advanced

super 6

chefy 6

•

•

•

•

•

•

•

•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Universel, tous les biberons

•

Adapté à la voiture
Adapté lave-vaisselle

Accessoires

•
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Accessoires

9.5x22.4x9.2 cm

13.5x16.5x14 cm

13.5x31x14 cm

19.2x32x13.3 cm

12.7x33.1x14.9 cm

23.5x31.5x24.4 cm

30x16x12 cm

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

6

1

•

•

•

Adapté aux boîtes hermétiques Miniland
Dimensions 2 (large x haut x profondeur)

28.2x33x21.5 cm

FONCTIONS
Chauffe-biberons / petits pots (nº biberons)
Stérilise (nº biberons)

6

Cuisine vapeur

•

Mixeur
Conserve la température

•

•

•

•

•

•

•

•

3

5

2.5

3

4

Décongèle
Paniers pour aliments

1

Temps de réchauffage 1 (minutes)

30

3

Temps de stérilisation (minutes)

6

10

8

7.5

8

10

Display

•

•

•

•

•

•

•

Indicateur lumineux

•

•

•

•

•

•

•

Indicateur sonore

•

•

•

•

•

•

•

Déconnexion auto

•

•

•

•

•

•

•

Attache câbles

•

•

•

•

•

•

•

ACCESSOIRES

38

•

•

Adaptateur pour voiture
Petit verre doseur

•

Pinces

•

•

•

•

•

Chambre de stérilisation

•

Sac rangement et transport

•

Livre digital de recettes

•

1

Pour 1 biberon de 240 ml. A partir de la température ambiante de la maison

2

Dimensions maximum

produits électroniques

BALANCES

89187

89041

89390

babyScale

scaly up

eMyScale plus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Unité de mesure
Capacité maximum
Graduation
Display

kilos, livres, onces et grammes

kilos, livres et onces

kilos, livres et onces

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz

0.01 kg / 0.02 lb / 0.1 oz / 1g

•

•

•

0 - 10 kg = +/- 50 g
10 - 20 kg = +/- 60 g
Précision

0.6% (du poids de l’objet) ±10 g

20 - 30 kg = +/- 90 g

0.6% (du poids de l’objet) ±10 g

30 - 40 kg = +/- 120 g
40 - 50 kg = +/- 150 g
Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

55x4.5x34 cm

base bébé : 63.5x11.5x34 cm
base enfant : 32x6x36.5 cm

54x6.4x34 cm

FONCTIONS
Compatible avec eMyBaby

iOS & Android

Compatibilité Bluetooth

BLE 4.1

Mémorisation

Dernier poids

•1
•

Fonction Hold

•

•

Fonction Tare

•

•

•

Bouton

Bouton

Bouton

•

•

•

ON
OFF auto

•

Plateau interchangeable pour poids de l’enfant
Poids objets < 0,5kg

•

•

•

Indicateur piles faibles

•

•

•

Indicateur surcharge

•

•

•

3 × AAA 1.5V

2 x AA 1.5V

3 x AAA 1.5V

ACCESSOIRES
Piles
1

Sur l’app de eMyBaby®

39
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THERMOMÈTRES

89021

89212

89068

89379

89389

89058

thermoflexi

thermosense

thermotalk plus

thermoadvanced pharma

thermoadvanced easy

nasal care

termistor, pointe flexible

infrarouges

infrarouges

infrarrojos

infrarrojos

30

2

2

1

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

•2

•2

•1

•1

±1˚C / ±2˚F

±2˚C / ±4˚F

±1˚C / ±2˚F

±1˚C / ±2˚F

1x1.5V LR41

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AA4

Avec étui : 14x2.65x1.8 cm
Sans étui : 13x1.55x0.75 cm

3.9x13.3x3.2 cm

3.4x12.3x6 cm

4.5x13x5cm

4.5x13x5cm

3.9x19.6x6.2 cm

personnes

personnes / ambiant / objets / liquides

personnes / ambiant

personas /ambiente / objetos / líquidos

personas /ambiente / objetos / líquidos

personnes

frente sin contacto

frente sin contacto

30 2

9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie
Temps de mesure/extraction (secondes)
Rang de mesure corporelle
Rang de mesure temp. ambiante
Précision mesure corporelle

•1

Précision mesure temp. ambiante
Puissance de succion
Piles
Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

30

53~65 kPa

FONCTIONS
Utilisation

•

Communication vocal
Type de mesure
Différence entre types de mesure
Nº de mesures mémorisables

rectale, orale, aisselle

oreilles, front

oreilles, front

aisselle par rapport à orale : -1ºC (aprox.)

oreille par rapport à front :
+1˚C (aprox.)

oreille par rapport à front :
+1˚C (aprox.)

9

15

rectale par rapport à orale : +1ºC (aprox.)
1

Indicateur date/heure
Avertissement température élevée

•

•

•

•

•

Avertissement piles faibles

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

iOS, Android

Avertissement nettoyage capteur

•

Mesur du pouls
OFF auto

•
•

Connexion portable ou tablette (eMyBaby®)

•

ACCESSOIRES
•

Socle
Sac/étui

•

•

•
•

Anneaux en silicone

•

1

±0,1˚C / ±0,2˚F dans l’intervalle (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)
±0,2˚C / ±0,4˚F reste des températures dans le rang de mesure		

2

±0,2˚C / ±0,4˚F dans l’intervalle (35,5˚C~42,0˚C) / (95,9˚F~107,6˚F)

3

9 mesures dans le dispositifs, registres illimités sur l’App eMyBaby®		

4

Piles non incluses

±0,3˚C / ±0,5˚F reste des températures dans le rang de mesure		
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•

Embouts en silicone

produits électroniques

STATION DE
SOMMEIL

89261

natural sleeper

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ultrasons
Capacité (litres)

MODULES SONORES

89186 - 75002

beMyBuddy foxy & singing buddy

Bouton/panneau tactile

•

Efficacité maxiuma (m2)

15

Flux de vapeur (ml/h)

30

Autonomie (heures)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Temps decharge

2 heures

Temps de reproduction

environ. 8 heures

Compatibilité Bluetooth

3.0, 4.0

Portée Bluetooth
Rang de fréquences
Puissance sortie
Dimensions (diamètre x largeur)
Poids

•
200ml

6

Alimentation

24V, 500mA

Dimensions (large x haut x profondeur)

17x8.1x12.8cm

1

10 m
20 Hz - 20 KHz
2W
5.6x5.6x2.4 cm
36.4 g

FONCTIONS
OFF auto
Diffuseur d’arôme
Son naturel
Couleurs lumière fixe / Mode arc-en-ciel
Déconnexion automatique

1 heure
•
•
7/•
•

FONCTIONS

ACCESSOIRES

Compatible avec eMyBaby®

Essences

•

Adaptateur

•

•

Activation par son
Enregistrement sons 2
Reproduction sons enregistrés 2
Sons prédéfinis 2

•2
•2
Nature, expérience classique, proche de maman, berceuses 2

Reproduction cyclique

•2

Reproducton liste du dispositif 2

•2

Reproduction aléatoire 2

•2

Liste de favoris 2

•2

Contrôle volume

•2

Timer 2

•2

OFF Auto
Indicateur de connexion

Alarme sonore

Indicateur batterie faible

LED et alarme sonore

ACCESSOIRES
Dimensions (large x haut x profondeur)

19x27.5x11.5 cm

Ruban pour accrocher avec bouton clip

•

Câble USB-microUSB de charge

•

THERMOMÈTRES
BAIN

89061

thermo bath bee

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Temps de mesure (secondes)
Rang de mesure
Précision
Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

2
10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)
±1ºC (±2ºF)
6.3x6.8x2.5 cm

FONCTIONS
Utilisation

liquides/ambiant

Chronomètre

•

Timer

•

1

Temps de reproduction avec volume moyen

Indicateur heure

2

Sur l’App eMyBaby®

Indicateur température élevée

LED/icône écran

Indicateur tempéraure basse

LED/icône écran

Avertissement piles faibles

•

•

ACCESSOIRES
Sac/étui
Piles

2xLR44
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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
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