
 

 

 

Mabim - Berceau néonatal  
  Dormir ensemble est ce qui est le plus approprié d'un 

point de vue biologique: sans cela, l'allaitement maternel ne 

peut pas être facilement déclenché. MaBim est le berceau 

néonatal permettant le meilleur sommeil pour la mère et le 

bébé qui dorment côte à côte. Il renforce le lien maternel et par 

conséquent la montée de lait. L'enfant dort mieux et plus 

tranquillement: la proximité de sa mère le rassure. 

  La maman apprend à le comprendre et à répondre 

immédiatement à ses besoins. Elle le prend pour le nourrir sans 

avoir à se lever de son lit, un avantage important surtout pour 

celles qui ont subi une césarienne, des complications ou une 

anesthésie péridurale. 

  MaBim est adapté pour le co-sommeil (co-sleeping ou 

co-dodo) car il permet un contact direct de la mère et l'enfant 

grâce à son côté pivotant. Il est transparent pour faciliter la 

surveillance du nouveau-né. Il est monté sur un chariot à 

hauteur variable, équipé de 4 roues, équipées de freins. Il peut 

être bord à bord avec le lit de la maman, ou le recouvrir 

partiellement. Mais il peut être également utilisé avec des 

chaises classiques, des fauteuils roulants et il est adapté pour 

les médecins qui peuvent visiter le bébé couché dans son lit. 

Mabim est un produit qui allie fonctionnalité, ergonomie et 

éco-durabilité. Il assure le plus haut degré de santé à la mère et 

      le bébé et leur bien-être dès le début de leur vie ensemble. 

        Le berceau est un produit Made in Italy, fabriqué avec 

                                         des matériaux recyclables. MaBim Twins est la version pour les 

      jumeaux, qui peuvent continuer leur relation privilégiée. 

      MaBim et MaBim Twins sont équipés de matelas ignifuges et 

      peuvent être complétés par une étagère de rangement 

      pratique. 

 

 

 

 

 

Données Techniques 
 

 

 Ouverture latérale rotative pour le co-dodo 

 Transparence totale pour le suivi du bébé 

 Hauteur réglable 86cm mini / 114cm maxi  

 Approcher et surmonter chaque lit 

 Accessible aux personnes en fauteuil roulant 
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MaBim - Berceau néonatal pour le Co-dodo 

MaBim et MaBim Twins sont composés de : 

- Berceau en méthacrylate transparent, avec ouverture latérale rotative et douilles en acier inoxydable. 

- Base en fer peint, colonne avec système de levage à gaz pour hauteur variable et roulettes. 

Catégorie: méthacrylate, aluminium, fer  

Coloris: transparent et blanc 

Résistance au feu: classe E conforme à la Directive 93/42/CEE 

Poids maximum testé : 25 kg 

MaBim 50.120MB: berceau unique 

Poids: 23,5kg 

Dim.: (LxlxH) 75x44x86/114 cm 

Dim. du lit: (LxlxH) 75x44x28 cm 

Dim. de la surface intérieure: (Lxl) 68x37 cm 

50.120MT Maby : matelas ignifuge 

Dimensions (LxlxH) 68,5x37,5x6 cm 

MaBim Twins 52.120MBT: berceau double 
Poids: 25,50kg 

Dim.: (LxlxH) 75x59x86/114 cm 

Dim. du lit: (LxlxH) 75x59x28 cm 

Dim. de la surface intérieure: (Lxl) 68x50 cm 

52.120 MT Maby Twins: matelas ignifuge 

Dimensions (LxlxH) 68,5x50,5x6 cm 
 

ACCESSOIRES vendus séparément: 

50.220MT MaBy Trend: élément en polycarbonate pour position Trendelenburg et Reverse Trendelenburg 

50.120AP: étagère de rangement en méthacrylate transparent fixée à la plaque du berceau 

50.420PN: porte-nom en polycarbonate transparent - Dimensions (Lxl) 18x13 cm 

 

 


