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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. 

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 garderie, afin que les enfants puissent choisir leur 
personnage préféré dans la collection Magical : la fée ou l’elfe.

cosy dreamer
89360

89362 89361

89357 - 89358 89421  - 89461

89364 8931189363

89365 89337

8933689335

wandy star dreamcubewandy moon

carekit thermo bath

carebookpacipocket

dreambuddy fairy dreambuddy pixie

thermobaby     thermokid kid bottle fairy & pixie

P. 4P. 3 P. 5P. 3

P. 12 P. 13

P. 11P. 10

P. 14 P. 14

P. 7 P. 8



wandy moon 89363

wandy star 89364

89363 moon 89364 star

3

LUMIÈRE BLANCHE ANTI-FROUSSE AVEC FORME LUNE ET ÉTOILE

Adieu à la peur du noir
En forme d’étoile ou de lune, les fantastiques baguettes magiques sont le compagnon 
idéal du bébé la nuit, car la lumière douce et relaxante favorise sa tranquillité dans 
l’obscurité, ce qui induit à nouveau le sommeil.

Nettoyage facile
Fabriqué dans une peluche douce très agréable au toucher du bébé, le module de 
lumière amovible peut être lavé à tout moment.

Différents modes d’activation selon les goûts du bébé
Il peut être utilisé en mode normal pour un fonctionnement constant, en bougeant 
lorsqu’il est secoué par le bébé comme s’il s’agissait d’une véritable baguette magique 
ou par le son, car il intègre un capteur de pleurs. 

Arrêt automatique ou mode continu
Wandy peut être utilisé en mode d’éclairage continu ou avec mise hors tension 
automatique après 30 minutes d’utilisation. Il fonctionne avec une batterie 
rechargeable longue durée.

Visible toujours et partout
Il comprend une bande velcro pratique à l’arrière pour le suspendre à la poussette, au 
berceau ou à tout autre élément afin de rester toujours proche et visible pour le bébé.

Activation par mouvement

Activations par son

Lumière blanche

Timer (30 min)

Avec une bande velcro pour 
la prendre au poussette ou au 
lit bébé



cosy dreamer 89360
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VEILLEUSE EN SILICONE AVEC DES SONS RELAXANTS

Doux au toucher Veilleuse arc-en-ciel

Timer (30 min)

Sûre3 couleurs fixes

Moelleuse et douce au toucher
Fabriquée en silicone, très flexible et facile à saisir par de petites mains car elle est 
toute douce au toucher.

Son relaxant pour favoriser le sommeil
Elle émet 5 sons qui stimulent la détente et le sommeil du bébé.

Lumière au goût de bébé
La couleur de la lumière peut être choisie en fonction du bébé, entre une lumière blanche 
douce, une lumière blanche intense, une lumière changeante arc-en-ciel ou une lumière 
de couleur fixe. Les différents modes d’éclairage sont activés par pression ou petits coups.

Sommeil paisible
La veilleuse peut rester allumée toute la nuit pour renforcer la sécurité du bébé grâce 
à la batterie rechargeable longue durée ou peut s’éteindre automatiquement 30 
minutes après son activation.

Multiples sons conçus
pour le bébé



dreamcube 89311
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PROJECTEUR COMPLET AVEC SONS, MÉLODIES ET ACTIVATION 
PAR SON

3 projections au choix Activations par son

Personnalisable : reproduit 
toutes les chansons Multiples mélodies

Fonctionne à piles ou branché 
au réseau électrique

Relaxe même les bébés les plus remuants !
Grâces aux douces berceuses et aux sons, aux dessins relaxants projetés sur le 
plafond et aux douces couleurs, dreamcube aidera à relaxer et faire dormir les bébés 
les plus éveillés.

Mode continu ou activation par son
Le projecteur peut fonctionner de façon continue ou via activation par son, 
auquel cas il restera en repos pendant que le bébé dort tranquillement et s’activera 
automatiquement s’il détecte des pleurs pour l’aider à s’endormir à nouveau. De 
plus, après trois minutes il s’éteindra à nouveau pour ne pas gêner le bébé s’il s’était 
endormi à nouveau. 

Projections et musique selon les goûts du bébé
Avec dreamcube il est possible de choisir entre trois patrons de projection différents 
selon les goûts du bébé. De plus, il possède au total 15 mélodies et sons spécialement 
conçus pour la relaxation des plus petits. Projections et musique pour tous les goûts !

Infinies possibilités de musique et sons
En plus des sons prédéterminés, il est possible de reproduire une autre mélodie grâce 
à son entrée audio qui permettra aux parents de le connecter à l’ordinateur, à leur 
portable, etc. pour faire profiter au bébé de mélodies et sons sans limites.

Son et projection indépendants et combinables
dreamcube s’adapte aux besoins de chaque bébé et de chaque parent. Les mélodies 
et les projections peuvent être combinées ou utilisées de façon indépendante, de 
façon à ce que le bébé profite uniquement de la projection, de la musique ou de la 
combinaison des deux selon ses souhaits. 

Connectez-le au réseau ou utilisez-le avec des piles
dreamcube peut être utilisé en le connectant au réseau électrique, ce qui permet aux 
parents de ne pas s’inquiéter de la durée de la batterie du projecteur, ou avec des piles 
s’ils préfèrent l’utiliser sans câbles. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chargement 

Durée de la batterie

Alimentation

Batterie

Taille (largeur x hauteur x profondeur)

Entrée pour jack d’audio

Poids

ACCESSOIRES

Velcro de fixation

Câble Jack d’audio

Câble USB-micro USB de chargement

Adaptateur inclus

1 Temps de reproduction à volume moyen

2 heures

environ 8 heures 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh rechargeable

13x23x5 cm

wandy moon 89363: 100 g 

wandy star 89364: 90 g

3 heures

environ 8 heures 1

5V, 500 mA

1xLi-ion 3.7V 500mAh rechargeable

11.5x12x8.5 cm

170 g

3 piles AAA 1.5V1 / Adaptateur

10.3x10.3x10.3 cm

•

300 g

•

•

Optionnel après 30 minutes

1

•

5

•

•

Optionnel après 30 minutes

•

9

•

•

15

•

5 niveaux

3

Après 5 minutes en mode activation au bruit
Après 30 minutes en mode continue

•

•

•

•

•

Veilleuse Lumière et musique

FONCTIONS

Activation par mouvement

Activation au bruit

Sons prédéterminés

Reproduction cyclique

Contrôle du volume

Nombres de disques de projection

Arrêt automatique

Mode arc-en-ciel

Couleurs lumière fixe

Indicateur de chargement

•

•



thermobaby 89357

thermokid 89358

89357 thermobaby
(240 ml)
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Evolutifs Partout

GraduésAnti-gouttes

Poignées pour apprendreAliments froids et chauds

Conservent la température des liquides pendant plus longtemps
thermobaby silver et thermokid aqua de Miniland préservent les boissons froides ou 
chaudes pendant plus longtemps grâce à leur double épaisseur d’acier, pour que les 
plus petits en profitent partout.

Deux options selon l’âge du bébé et en plus, elles sont interchangeables !
Deux modèles de bouteilles thermiques en fonction de l’âge du bébé : thermobaby 
silver, avec tétine, destiné aux bébés de 0 à 2 ans, et thermokid aqua, avec une paille, 
pour les enfants de 2 à 4 ans. De plus, les bouteilles sont interchangeables afin de 
combiner les tailles, couleurs et accessoires. 

Design extérieur amusant
Avec des couleurs attrayantes, un design amusant et original et une douce touche 
extérieure de gomme. 

Des matériaux d’une 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. 

Faciles à tenir 
Grâce à leurs poignées latérales, le bébé pourra tenir les bouteilles thermiques 
avec ses petites mains. De plus, les poignées peuvent se retirer ou se remettre très 
facilement selon les préférences.

Capacité idéale et quantités contrôlées
thermobaby et thermokid, d’une capacité de 240 ml, ont une échelle de mesure 
pratique à l’intérieur.

Tétine ou paille propres partout et sans renverser
Grâce au bouchon protecteur de thermobaby silver et au système de fermeture de 
thermokid aqua, aussi bien la tétine que la paille seront toujours propres et prêtes à 
utiliser. De plus, ils protègent également des fuites non désirées pendant le transport. 

Sin bisfenol A
100% libres de BPA.

PETITES BOUTEILLES THERMIQUES EN ACIER INOXYDABLE AVEC 
TÉTINE OU PAILLE



kid bottle fairy 89421

kid bottle pixie 89461

89421 fairy
(270 ml)

89461 pixie
(270 ml)
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Evolutifs A emmener partout

Anti-gouttesTriple couche isolante

Aliments froids et chauds

Matériaux de qualité exceptionnelle 
Ils sont fabriqués en acier 18/8 (acier 304) à l’intérieur, qui présente une très faible 
conductivité thermique et une très bonne résistance aux températures élevées, les 

plus adaptées à la conservation des aliments. 

Réutilisable et durable 
Sa fabrication en acier inoxydable permet une utilisation prolongée et une 
réutilisation dans le temps, contribuant ainsi à la durabilité environnementale. De 
cette manière, les parents peuvent enseigner à leurs enfants l’importance de prendre 
soin et de respecter le monde dans lequel ils vont vivre. 
De plus, ils ont une taille idéale (270ml) pour que les enfants puissent les emporter 

partout avec eux.  

Ils maintiennent les liquides à la bonne température pendant plus longtemps. 
Les petites bouteilles Miniland gardent les boissons chaudes ou froides plus 
longtemps grâce à leur double paroi en acier inoxydable, pour que les petits restent 
bien hydratés à l’école, en excursion... où qu’ils soient !  

Un design amusant 
Avec des couleurs attrayantes, des dessins amusants et originaux, la bouteille 
magique a deux dessins amusants, de sorte que vous pouvez choisir celui que vous 

préférez : Fairy et Pixie. 

Sans bisphénol A 

100% sans BPA. 

PETITES BOUTEILLES THERMIQUES EN ACIER INOXYDABLE AVEC 
TÉTINE OU PAILLE
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thermobaby thermokid89357 89358 kid bottle 89461

thermokid  89358

kid bottle 89421 & 89461

thermobaby  89357

Température ambiante : 22°C
Contenu du thermos : eau

ACIER 304

CHAMBRE À VIDE

ACIER 304

ACIER 304

PEINTURE GOMMEUSE PEINTURE GOMMEUSE

CHAMBRE À VIDE

ACIER 304

PP

PP

SILICONE

PP

PP

SILICONE

ACIER

ACIER

CHAMBRE À VIDE

ACIER 304

PP
SILICONE

89357
thermobaby magical

89358
thermokid magical

89421 & 89461
kid bottle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

Double couche en acier

Dimensiosn (haut. x large x prof.)

ACCESSOIRES

Téine

Paille

Poignées

BOUTEILLES 
THERMIQUES

240ml

•

18.5x12.5x6.4 cm

 240ml 

 • 

18x12.5x6.4 cm 

•

•

 • 

 • 

 270ml 

 • 

20x6.6x6.6 cm 



pacipocket 89335

180º

10

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 en plus, il inclut des bandes à l’intérieur 
pour attacher la sucette et éviter qu’elle tombe quand 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



carebook 89336

180º

11

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.
rapidement et confortablement.

ÉTUI POUR LE CARNET DE SANTÉ ET PORTE-DOCUMENTS

A emmener partout

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière

Ouverture 180º

Tissu imperméable

Matériaux de grande qualité
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Toutes les bases du soin et de l’hygiène du bébé
La trousse de toilette amusante du kit de soins comprend tous les éléments essentiels 
du soin et de l’hygiène quotidiens des tout-petits: un peigne et une brosse à poils 
naturels, des ciseaux, un coupe-ongles et deux limes pour prendre soin de leurs 
ongles, un aspirateur nasal et une brosse en silicone pour nettoyer leurs dents et 
masser leurs gencives.

Pratique à utiliser à la maison ou en voyage
Il comprend un crochet à l’une des extrémités, très utile pour le placer dans n’importe 
quel coin de la pièce, que ce soit à la maison ou en voyage. Aussi, une poignée est 
présente pour transporter le sac confortablement une fois plié.

Vue intégrale
Le kit de soins s’ouvre complètement, révélant tous les éléments de l’ensemble.

Des compartiments pour tout avoir à portée de main
L’intérieur du sac est organisé en trois espaces pour faciliter l’organisation. Il contient deux 
poches à fermeture à glissière, l’une transparente pour les articles d’hygiène laissant le 
contenu en vue et un espace intermédiaire qui contient le reste des accessoires au moyen 
d’élastiques.

Facile à nettoyer et sec
L’intérieur du kit de soins est imperméable, ce qui facilite le nettoyage et garantit que 
les éléments sont toujours secs et prêts à être utilisés.  

SAC DE TOILETTE ESSENTIEL POUR LE VOYAGE ET LA MAISON

Idéal pour la maison et les 
voyages

Borse avec intérieur 
imperméable

Crochet pratique pour 
l’accrocher partout

7 produits d’hygiène

· Brosse à gencives
  en silicone (1)
· Aspirateur nasal (2)
· Peigne (3)
· Brosse en crins naturels (4)
· Ciseaux (5)
· Coupe-ongles (6)
· 2 limes (7)



thermo bath 89337
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THERMOMÈTRE POUR LE BAIN ET LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EN 
FORME DE GRENOUILLE

Un bain agréable et drôle en toute circonstance
thermo bath permet de contrôler facilement et à tout moment aussi bien la 
température de l’eau que celle de la pièce puisqu’il réalise des mesures de façon 
constante, son écran affichant les variations qui ont lieu.

La température préférée du bébé
La température idéale pour le bain à la maison oscille entre 36 et 38 degrés. Avec 
thermo bath il est possible d’atteindre la température préférée de votre bébé et de 
vous assurer que les valeurs ne diminuent pas.

Une amie pour jouer
Le bébé peut prendre l’abeille pour jouer et la plonger sous l’eau puisqu’elle respecte 
tous les standards de sécurité des jouets.

Alarmes pour les températures faibles ou élevées
L’abeille émet une lumière verte lorsque la température de l’eau est inférieure à 30ºC 
et une lumière rouge lorsqu’elle est supérieure à 39ºC. Elle affiche également des 
flèches qui indiquent que la température de l’eau est en dehors de la zone de confort.

Permet de contrôler la durée du bain
En plus de posséder une horloge digitale, le chronomètre avec compte-à-rebours et le 
minuteur permettent aux parents de contrôler la durée du bain.

Chronomètre et timer Thermomètre de bain

Compagnon de jeu

Alarme température
basse-élevée

Horloge

Thermomètre commun
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COMPAGNON IDÉAL DE RÊVES

Avec une bande velcro pour la 
prendre au poussette ou au lit 
bébé

Renforce l’attachement

Doudou d’empathie
Les peluches de fées ou d’elfes sont adorables et très douces, ce qui en fait d’eux un 
compagnon idéal à tout moment, par exemple lorsqu’il est l’heure d’aller au lit.
Lors de ces moments ou d’autres pendant lesquels le bébé reste seul, dreambuddy 
lui servira de compagnon d’empathie doudou, pour l’aider à se sentir en sécurité, 
remplissant ainsi une fonction psychologique importante.

Fidèle compagnon, partout 
Grâce à sa bande velcro pratique située à l’arrière, il est très facile à accrocher au 
berceau, à la poussette ou à tout autre endroit, de sorte qu’il soit toujours proche du 
bébé et visible.

Rêves magiques
dreambuddy est pourvu d’une poche à l’arrière, que les enfants peuvent remplir de tous 
leurs rêves. Les enfants peuvent mettre un dessin dans la poche de leur dreambuddy 
ou écrire une aventure, afin d’entrer ensemble dans le monde des rêves heureux.
Un objet très utile à introduire dans leur routine de sommeil, pour aller au lit sans 
crainte.

Un compagnon pour toutes les étapes
dreambuddy est une poupée évolutive. Lorsque le bébé est très jeune petit, il peut 
rester suspendu au-dessus du berceau, grâce à sa bande velcro, et plus tard, il peut 
l’accompagner dans le berceau, au lit où il dort ou va, de jour comme de nuit, car c’est 
un compagnon de jeu idéal.



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 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.

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 18h00
Vendredi de 09h00 à 14h00
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