
 

 

Fauteuil d’allaitement – MimmaMà 
Designer Arch. Mitzi Bollani / Dispositif CE 

 

MimmaMà® est une chaise conçue pour faciliter l’allaitement.   

Le seul fauteuil d’allaitement qui permet à la mère de prendre les 

trois positions de l’allaitement maternel, en particulier celle 

appelée “Tandem” pendant l’allaitement simultané de jumeaux, 

donnant un confort qu’un lit ou une chaise ne sont pas en mesure 

d’assurer. La chaise allie des caractéristiques ergonomiques pour 

une forme singulière, une vision poétique d’une femme qui 

embrasse, et protège la mère et le nouveau née. 

Ergonomique, doux et confortable, elle est modélisée avec 

une attention particulière, afin de soutenir la structure osseuse et 

de ne pas mettre de pression sur le périnée. Ce qui réduit la douleur 

après les complications dues à la chirurgie, ou l’accouchement. 

MimmaMà® offre un support lombaire optimal pour les épaules et 

pour les bras. L’ampleur de ses bras arrondis et le dossier apportent 

une position ergonomique à la fois pour la mère et pour son enfant. 

Un repose-pieds souple et amovible permet à la mère de maintenir 

dans une position correcte son dos, ce qui lui permettra de se 

détendre, et d’aider à soutenir le bébé pendant l’allaitement. 

MimmaMà® a été recouvert de cuir synthétique par des artisans 

qualifiés qui ont été capable de le couvrir, en suivant attentivement 

les lignes sinueuses qui le rendent unique. 

MimmaMà® est un dispositif médical avec déclaration CE inclus 

dans les listes du Ministère Italien de la Santé et enregistré dans  le 

TGA en   Australie, mais il est également un excellent produit qui 

s’intègre dans différents environnements, assurant un maximum de 

confort à tous. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ignifuge, antibactérien et sans latex 

 Modélisation qui évite la pression sur le périnée 

 Soutien lombaire, des épaules et du dos 

 Accoudoirs larges, doux et arrondis 
 Dossier à côtés émoussés pour la position tandem 



 MimmaMàDesigner Arch. Mitzi Bollani 
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Coussin d’allaitement en polyester 

avec double doublure. 

Revêtement extérieur en PVC cuir 

artificiel. Couleur blanche ou lilas. 

Dimensions : LxlxH 44x24x11cm 

Repose-pieds en polyuréthane auto-

skinning douce, couleur bordeaux. 

Inclus dans MimmaMà 365900 N et 

combiné avec les autres modèles. 

Dimensions : LxlxH : 37x40x10/14cm 

 

Dispositif Médical CE: art. 365900X 
Made in Italy 

Fauteuil d'allaitement en mousse de polyuréthane avec structure interne en fer tubulaire et un revêtement 

extérieur en cuir synthétique - moussé feuille PVC avec support de tissu.  

 

Matériaux: Mousse de polyuréthanes et PVC 

Couleur: chaises lilas, vert clair, blanc, jaune et fuchsia. Pieds : bordeaux, chrome brillant, gris. 

Classe de résistance au feu: 1IM   Poids maximal : 130 kg 

MimmaMà 365900N 

Fauteuil avec base en aluminium laqué et 

repose-pieds. 

Dimensions: (LxlxH) 74x67x93 cm 

Poids : 23kg 

MimmaMà 365900L 

Fauteuil pivotant avec base à disque lesté 

en acier inoxydable chromé. 

Dimensions: (LxlxH) 74x67x90 cm 

Poids: 27 kg 

MimmaMà 365900S 

Fauteuil avec pieds cambrés en tubes de 

fer laqué gris avec pieds réglables. 

Dimensions : (LxlxH) 74x67x91 cm 

Poids : 13kg 

Accessoires 

Mabeby 365900C     Tuki 365900P 

 

 

 

 

 


