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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 profiter 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 reflète 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 pique-nique 
en fonction du stade du bébé, ainsi que les accessoires tels que le carnet de santé ou le porte-
tétines 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.
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thermy 89350 | 89351

(350 ml)
89350

(500 ml)
89351

24h

GAMME DE THERMOS POUR LIQUIDES 350/500 ML AVEC EXTÉRIEUR 
GOMMEUX

Très efficace Toucher doux

Triple couche isolante Système facile pour verser

Anti-gouttes A emmener partout

Facile à nettoyerQualité exceptionnelle

Idéal pour les repas du bébé

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

Design extérieur original
Avec des couleurs attirantes, un design original et un doux toucher gommeux extérieur. 

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.

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

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.

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

Sans bisphénol A
100% sans BPA.



4

thermibag 89332 | 89331

(350 ml)
89332

(500 ml)
89331

Conservent la température pendant plus longtemps
Une couche extra d’isolant pour les thermos qui les protège des changements de 
température et conserve la température des boissons encore plus longtemps.

Une touche originale pour les thermos de toutes les tailles
Les housses isothermes thermibag silky ont été créées spécialement pour des 
thermos d’environ 350 et 500 ml selon le modèle. Leurs deux finitions permettent de 
décorer les thermos avec la couleur préférée des parents. De plus, elles sont idéales 
pour les utiliser conjointement avec les thermy de Miniland. 

Matériaux résistants pour plus de protection 
Fabriqué avec des matériaux très résistants qui améliorent la conservation du thermos 
face à l’abrasion et le protègent des coups et des rayures.

Pour emmener partout
Les parents pourront choisir la taille qui s’adapte le mieux à chaque thermos et 
l’emporter partout. Parfait pour voyager ou pour laisser le bébé en garde. De plus, le 
sac possède une anse pour le pendre à la poussette pour plus de confort.

Les repas du bébé toujours prêts
Les parents peuvent préparer à la maison les repas du bébé et les emmener partout, 
en conservant pendant des heures la température souhaitée.

Ouverture supérieure avec fermeture
Avec la fermeture située sur la partie supérieure du sac, on peut utiliser le thermos 
facilement sans besoin de le sortir.

SACS ISOTHERMES PRATIQUES POUR THERMOS ET BIBERONS

Isolant A emmener partout

Matériaux de grande qualité

Deux tailles

Anse pratique pour le pendre

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière
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thermibag double 89330

SAC ISOTHERME DOUBLE POUR BIBERONS ET THERMOS

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

Aide à garder la bonne température
Grâce à son intérieur en matériau isolant, thermibag double aide à préserver la 
température idéale des aliments.

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

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

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

Isolant Pour aller partout

Grande capacité

Anse pratique pour le pendre

Séparateur extractible

Matériaux de grande qualité

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière
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food thermy mini 89353

Pour tous les types d’aliments solides
Idéal pour les premières purées et tous les types d’aliments solides.

Design extérieur original
Avec ses couleurs douces, un design original et drôle ainsi qu’un doux toucher 
gommeux extérieur.

Matériaux de très grande qualité, les meilleures du marché!
Avec une double paroi en acier et une couche de cuivre exclusive. Fabriqué 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.

Idéal pour donner le repas dans le récipient
Avec une capacité de 280 ml, ils sont adaptés pour donner à manger au bébé sans 
besoin de verser le contenu dans un bol ou une assiette.

Sans bisphénol A.
100% sans BPA.

GAMME DE THERMOS POUR ALIMENTS SOLIDES DE 280 ML, 
FINITIONS GOMMEUSES

Pour tous les types d’aliments 
et purées Qualité exceptionnelle

Triple couche isolante A emmener partout

Nettoyage facileMatériaux de grande qualité
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food thermy 89352

THERMOS POUR ALIMENTS SOLIDES DE 600 ML FINITIONS GOMMEUSES

Pour tous les types d’aliments 
et purées Qualité exceptionnelle

Triple couche isolante Pour emmener partout

Facile à nettoyer

Pour tous les types d’aliments solides
Idéal pour les premières purées et tous les types d’aliments solides.

Matériaux de très grande qualité, les meilleures du marché!
Avec une double paroi en acier et une couche de cuivre exclusive. Fabriqué 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.

Donner le repas à partir du même récipient
Avec une grande capacité (600 ml), ils sont adaptés pour donner à manger au bébé 
sans besoin de verser le contenu dans un bol ou une assiette.

Ouverture facile
Le bouchon de food thermy inclut un bouton pour libérer la pression de l’intérieur du 
thermos, ce qui rend son ouverture simple et pratique.

Sans bisphénol A
100% sans BPA.

Valve ouverture facile
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thermetic 89349

Pour tous les types d’aliments
Idéal  pour les premières purées mais aussi pour les aliments solides, il est possible 
de conserver un aliment différent dans chacun de ses récipients. Avec une capacité 
totale de 700 ml et 350 ml plus 200 ml dans le cas des deux récipients intérieurs. 

Pour emmener partout
Il a la taille parfaite pour l’emmener partout. Idéal pour les voyages ou pour laisser le 
bébé en garde.

Matériaux d’une très grande qualité
L’intérieur du thermos est en acier 18/8 (acier 304), le mieux adapté pour la 
conservation des aliments.

Utiliser les récipients comme assiette
Ils sont adaptés pour donner à manger au bébé directement, sans besoin de verser le 
contenue dans un bol ou une assiette.

Permet de réchauffer le repas au micro-ondes
thermetic conserve la température des aliments pendant des heures. Mais si vous 
préférez, il est possible de réchauffer les repas du bébé dans les récipients hermétiques.

Sans bisphénol A
100% sans BPA.

THERMOS POUR PURÉES ET ALIMENTS SOLIDES AVEC RÉCIPIENTS 
HERMÉTIQUES

Pour tous les types d’aliments 
et de purées

Qualité exceptionnelle

Récipients hermétiques
intérieurs (350 ml-200 ml)

Nettoyage facilet

A emmener partout
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thermibag 89478

Compatible avec:
89352-89353-89349

SAC ISOTHERME DOUBLE POUR BIBERONS ET THERMOS

Aide à garder la bonne température
Une couche d’isolation supplémentaire pour le thermos, qui le protège des 
changements de température ambiante et contribue à maintenir la température des 
boissons.

Une touche joyeuse pour les thermos de solides et les accessoires de toutes tailles
Les housses isothermes Thermibag ont été conçues pour les thermos de solides et 
autres accessoires de toutes tailles, jusqu’à 700 ml. Elles sont idéales à utiliser avec les 
Food thermy et Thermetic de Miniland. 

À emporter partout
La taille idéale pour l’emporter partout. Parfait pour voyager ou pour laisser le bébé aux 
soins de quelqu’un d’autre. En outre, le sac dispose d’une poignée qui vous permet de 
l’accrocher à la poussette en toute facilité. 

Ouverture supérieure zippée
Avec la fermeture zippée située sur la partie supérieure du sac isotherme, vous pouvez 
utiliser le thermos facilement sans avoir à le retirer.

Isolant Pour aller partout

Grande capacité Qualité exceptionnelle

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière
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ACIER 304

PP

ACIER 304

ACIER 304

REVÊTEMENT
EN ALUMINIUM

CHAMBRE À VIDE

PEINTURE
GOMMEUSE

SILICONE

ACIER 304

PEINTURE
GOMMEUSE

PP

PP

SILICONE

ACIER 304

CHAMBRE À VIDE

REVÊTEMENT
EN ALUMINIUM

ACIER 304

PEINTURE
GOMMEUSE

ACIER 304

PP

PEINTURE
GOMMEUSE

ACIER 304

CHAMBRE À VIDE

REVÊTEMENT
EN ALUMINIUM

ACIER 304

ABS

PP

SILICONE

ACIER 201

PEINTURE
GOMMEUSE

PP

CHAMBRE À VIDE

ACIER 304

PP

SILICONE

PP
SILICONE

PP

thermy food thermy thermetic food thermy
mini
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Température ambiante : 22°C
Contenu du thermos :
eau Thermo avec housse
en néoprène

Température ambiante : 22°C
Contenu du thermos :
eau Thermo avec housse
en néoprène

Température ambiante : 22°C
Contenu du thermos : eau

Food thermy  89352

Food thermy  89356

Thermy 500ml  89351

Thermy 350ml  89350

food thermy

liquid thermy

thermetic
89349
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set 4 hermisized 89342

JEU DE QUATRE RÉCIPIENTS HERMÉTIQUES GRADUÉS DE 
GRANDE QUALITÉ

Gradués Conserve les propriétés des 
aliments

Empilables Idéal pour congeler et
réchauffer

Haute qualité

Les repas du bébé toujours prêts : à la montagne, à la plage ou au parc !
Permet aux parents de préparer les repas à la maison et de les emmener partout. Il a la 
taille idéale pour l’emmener dans le sac, une glacière ou un sac isotherme.  

Fabriqué en Espagne, grande qualité
Récipients hermétiques gradués de 25 cl, fabriqués en Espagne avec des matériaux 
de haute résistance.

Pour contrôler avec exactitude les repas du bébé
Les mesures imprimées sur le verre permettent d’adapter les prises aux besoins du 
bébé à tout moment.

Conserver le lait maternel
Adaptés pour conserver le lait maternel, pour le réfrigérer et consommer le jour même 
ou pour le conserver plus longtemps au congélateur.

Pour tous les types d’aliments solides ou liquides
Idéal pour les premières purées et tous les types d’aliments solides, des apéritifs aux 
goûters en passant par les desserts. C’est très adapté pour d’autres aliments liquides 
comme les bouillons ou les jus naturels.

Aliments congelés et décongelés avec toutes les garanties
Les aliments du bébé se gardent au congélateur et conservent leurs propriétés 
nutritionnelles, les arômes et leurs saveurs. Le petit verre gradué est adapté pour le micro-
ondes (sans couvercle), ce qui permet de décongeler les aliments en quelques minutes 
en toute sécurité.

Sans bisphénol A
100% sans BPA.

A emmener partout

Idéal pour le lait maternel
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set 10 hermisized 89344

SET DE 10 HERMÉTIQUES DE COULEURS DIVERSES AVEC 2 
CUILLÈRES ANATOMIQUES

Gradués Conserve les propriétés des 
aliments

Empilables Idéal pour congeler et
réchauffer

Haute qualité

Les repas du bébé toujours prêts : à la montagne, à la plage ou au parc !
Permet aux parents de préparer les repas à la maison et de les emmener partout. Il a la 
taille idéale pour l’emmener dans le sac, une glacière ou un sac isotherme.

Avec des couverts anatomiques pour toutes les phases du bébé
Il comprend une cuillère douce d’initiation à la nourriture solide et délicate pour les 
gencives, pour les bébés de plus de quatre mois, et une plus profonde et plus rigide 
pour les enfants plus âgés. Avec sa poignée ergonomique et anatomique, elle est 
très facile à saisir par de petites mains, ce qui permet aux tout-petits de manger plus 
facilement.

Pour contrôler avec précision les prises du bébé
Les mesures dans le verre jusqu’à 250 ml permettent d’adapter la prise aux besoins du 
bébé à tout moment. De plus, la surface latérale permet d’écrire au stylo des données 
telles que le nom du bébé, la date et le type d’aliment ou de nourriture contenue pour 
un meilleur contrôle.

Fabriqué en Espagne, grande qualité
Récipients hermétiques gradués de 25 cl, fabriqués en Espagne avec des matériaux 
de haute résistance.

Conserver le lait maternel
Adaptés pour conserver le lait maternel, pour le réfrigérer et consommer le jour même 
ou pour le conserver plus longtemps au congélateur.

Pour tous les types d’aliments solides ou liquides
Idéal pour les premières purées et tous les types d’aliments solides, des apéritifs aux 
goûters en passant par les desserts. C’est très adapté pour d’autres aliments liquides 
comme les bouillons ou les jus naturels.

Aliments congelés et décongelés avec toutes les garanties
Les aliments du bébé se gardent au congélateur et conservent leurs propriétés 
nutritionnelles, les arômes et leurs saveurs. Le petit verre gradué est adapté pour le micro-
ondes (sans couvercle), ce qui permet de décongeler les aliments en quelques minutes 
en toute sécurité.

Sans bisphénol A
100% sans BPA.

A emmener partout

Idéal pour le lait maternel
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pack-2-go hermisized   89359

A la montagne, à la plage ou au parc
Il a la taille idéale pour l’emmener partout. De plus, le sac peut être porté en tout 
confort ou accroché à la poussette. Son sac isotherme conservera la température des 
aliments très longtemps.

Fabriqué en Espagne, grande qualité
Récipients hermétiques gradués de 25 cl, fabriqués en Espagne avec des matériaux 
de haute résistance.

Pour tous les types d’aliments solides ou liquides
Idéal pour les premières purées et tous les types d’aliments solides, des apéritifs aux 
goûters en passant par les desserts. C’est très adapté pour d’autres aliments liquides 
comme les bouillons ou les jus naturels.

Conserver le lait maternel
Adaptés pour conserver le lait maternel, pour le réfrigérer et consommer le jour même 
ou pour le conserver plus longtemps au congélateur.

Aliments congelés en toute sécurité
Les aliments du bébé se conservent au congélateur et peuvent être décongelés ou 
réchauffés avec un chauffe-biberons ou un micro-ondes sans les sortir du récipient.

Permet de contrôler avec exactitude les repas du bébé
Les mesures imprimées sur le verre permettent d’adapter les prises aux besoins 
du bébé.

Facile à nettoyer
Le sac est imperméable, il n’absorbe donc pas les taches et peut être lavé avec un 
chiffon humide. Les récipients sont adaptés au lave-vaisselle. 

Décongeler les aliments
Le petit verre gradué est adapté pour le micro-ondes (sans couvercle), ce qui permet 
de décongeler les aliments en quelques minutes en toute sécurité.

Sans bisphénol A
100% sans BPA.

Idéal pour le lait maternel

Gradués Conserve les propriétés des 
aliments

Empilables Idéal pour congeler et
réchauffer

Haute qualité

A emmener partout

SAC ISOTHERME PRATIQUE AVEC 2 RÉCIPIENTS HERMÉTIQUES GRADUÉS
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picneat 89366 | 89367

89367 coral

89366 sea

Adaptés au lave-vaisselle

SET PRATIQUE DE COUVERTS ANATOMIQUES ÉVOLUTIFS AVEC 
HOUSSE DE PROTECTION

Evolutifs Matériaux de grande qualité

Souple 4m+ Housse

Grande capacité

Couverts anatomiques pour toutes les étapes de votre  bébé
picneat possède une cuillère souple et délicate pour les gencives lors de l’introduction 
de l’alimentation, une cuillère avec une grande capacité et une fourchette aux pointes 
arrondies pour une plus grande sécurité.

Pour les emmener partout et toujours propres!
Grâce à leur housse avec une fermeture de sécurité, les parents pourront conserver 
les couverts rangés et propres. De plus, cet accessoire permet de les emmener partout 
très facilement. 

Ils apprendront à manger tout seul!
Leurs manches sont ergonomiques et très faciles à prendre avec leurs petites mains. 
Ces superbes couverts aideront donc le petit à s’entraîner à manger tout seul. 

Fabriqués en Espagne avec des matériaux de la meilleure qualité
picneat est fabriqué en Espagne avec du polypropylène de la plus haute qualité. Ces 
couverts sont résistants et conviendront aux enfants les plus remuants. Sans BPA.

Adaptés au lave-vaisselle
Les couverts et leur housse peuvent être lavés facilement au lave-vaisselle.

Pointes arrondies

A emmener partout
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carebook 89333

180º

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.

ÉTUI POUR LE CARNET DE SANTÉ ET PORTE-DOCUMENTS

A emmener partout

Overture supérieure avec 
fermeture à glissière

Ouverture 180º

Taille imperméable

Matériaux de grande qualité
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pacipocket 89334

180º

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
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89350 89351
thermy 350ml thermy 500ml

89352 8934989356
food thermy thermeticfood thermy mini

8935989342 89343 - 89344
pack-2-go hermisizedset 4 set 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

Récipients hermétiques

Capacité récipients hermétiques

Doucle couche en acier

Revêtement en aluminium

Couche isolante en cuivre

Adapté micro-ondes

Adapté lave-vaisselle

Dimensions (haut. x large x prof.)

ACCESSOIRES

Ouverture par clip

THERMOS

600ml

•

•

15.9x10.4x10.4 cm

700ml

2

350ml y 200ml

•

récipients hermétiques

récipients hermétiques

16.4x10.5x10.5 cm

HERMÉTIQUES

2 récipients de 250ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

4 récipients de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

10 récipients de 250 ml

Base

•

•

8.4x8.5x8.4 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Quantité et capacité des récipients

Adapté micro-ondes

Adapté lave-vaisselle

Adapté congélateur

Dimensions (haut. x large x prof.) 

FONCTIONS

Dateur

Gradué

ACCESSOIRES

Cuillère douce

Cuillère de grande capacité

Housse isotherme

• •

350ml

•

•

19.5x6.9 x6.9 cm

500ml

•

•

24.7x6.9x6.9 cm

280ml

•

•

11.5x8.2x8.2 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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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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