Là où commence le confort…

Là où commence le confort…
Le confort est l’une des préoccupations principales des parents.
La sécurité est leur priorité.
En outre, la marque se doit de respecter le consommateur en nouant une
relation de confiance absolue.

Mission de Lilou Miaka?
Proposer aux parents LE produit adapté à leur besoin.

Objectif de Lilou Miaka ?
Lilou Miaka répond à tous ces critères essentiels pour épauler les parents.

Valeur de Lilou Miaka ?
100% confort, 100% sécurité, 100% respect.

Lilou Miaka vous propose LE produit
100% confortable et sécurisé.
Lilou Miaka c’est LA solution des
produits de votre quotidien.
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Tour de lit Safe Cocoon©
Sécurisé et confortable
Pour le lit 60 x 120 cm*

Respirant.

Compatible à tous
types de lits à
barreaux (y compris avec
tête de lit pleine).

Fixation sécurisée:
maintenu par le
matelas.
Attaches fiables et
non accessibles.
Ne fournit pas de
prise à l’escalade.
Adaptable aux
différentes
hauteurs de
sommier.

Réference : LMK405801
EAN: 3148801027042
75 x 180 cm
100% polyester
PCB : 8 / SPCB : 1

Evite le coincement
des membres entre
les barreaux.
Prévient les
chocs.
Empêche la perte
de sucettes.

Facile à installer.

Conseil d’entretien :

*Disponibilité en 70 x 140cm: nous consulter.
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Drap de bain Enfant
1 face fouta, 1 face éponge
70 x 135 cm
100% coton

Pratique, séchage rapide. Très légère,
absorbante, douce. Idéale pour les
déplacements.

Rose:
Réference : LMK310801
EAN : 3148801027882
Aqua :
Réference : LMK310802
EAN : 3148801027899
PCB : 6 / SPCB : 1
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Conseil d’entretien :

Lot de 2 langes
Fouta, tissage nid d’abeille
70 x 70 cm
100% coton

Coton doux, multi-usages :
doudou, couverture, allaitement discret,
emmaillotage, protection contre la lumière,
protection de surfaces, essuie-bavouille…

Réference :LMK370801
EAN :3148801027875

Conseil d’entretien :

PCB : 6 / SPCB : 1
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Drap de bain à capuche
1 face fouta, 1 face éponge
117 x 63 cm
100% coton

2 en 1 : serviette de bain et poncho à
capuche. Pratique, facile à enfiler, séchage
rapide. Très légère, absorbante, idéale pour
les déplacements. Se transforme facilement
en poncho à l’aide de deux pressions sur la
poitrine.
Aqua :
Réference :LMK302701
EAN : 3148801024195

Gris :
Réference : LMK302702
EAN : 3148801024188

PCB : 6 / SPCB : 1

PCB : 6 / SPCB : 1
Conseil d’entretien :
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Gigoteuse été
Fouta, doublée jersey
65 et 90 cm
100% coton

Idéale pour les voyages et les nuits d’été.
Très légère et peu encombrante, séchage
rapide.
Aqua (65cm) :
Réference :LMK401701
EAN : 3148801024140
Gris (65cm) :

Aqua (90cm) :
Réference :LMK402701
EAN : 3148801024164
Gris (90cm) :

Réference : LMK401702
EAN : 3148801024157

Réference : LMK402702
EAN : 3148801024171

PCB : 6 / SPCB : 1

PCB : 8 / SPCB : 1
Conseil d’entretien :
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CONTACT
Poree-Havlik
5, rue Théodule Villeret
B.P 30002 Le Plessis-Bouchard
91131 Franconville Cedex (France)
Tel: +33(0)1.34.44.20.20
Fax: +33(0)1.34.15.29.21
contact@poree-havlik.com

