
A dream that grows day by 
day...I like to think about you, 

who you will be, your personality, 
and who you might become...

Un rêve qui grandit de jour 
en jour…J ’aime penser à toi, 

à qui tu seras, à ta personnalité 
et à qui tu pourrais devenir…



Unique, like your love
Every Martinelli product is unique, made in 

Italy according to your wishes, with the support

of our experts. Fine tailoring, quality fabrics

and exclusive materials cradle your child in a

comfortable, welcoming embrace - the next best

place after your loving arms.

Unique, comme ton amour
Chaque produit Martinelli est unique, fabriqué 

en Italie selon vos souhaits, avec le support de nos 

experts. L’apparence soignée, la qualité des tissus 

et les matériaux exclusifs accueillent votre enfant 

dans une étreinte confortable et chaleureuse – 

le meilleur endroit après vos bras affectueux.  



You will have 
a beautiful name
The name you choose will accompany your 

child forever. It is one of the first sounds your 

newborn will hear. Martinelli will let you 

engrave it on a precious metal plaque. A name 

marks the start of a lifelong story. And for you, 

it will be a sound to treasure.

Tu porteras un beau nom
Le nom que vous choisirez accompagnera votre 

enfant tout au long de sa vie. C’est l’un des 

premiers sons que votre nouveau-né entendra. 

Martinelli vous permet de le faire graver sur 

une plaque en métal précieux. Le  nom marque 

le début de l’histoire d’une vie. Et pour vous, 

ce sera un son à chérir.



You will be 
surrounded by love
Your child comes into this world deserving the 

utmost safety and comfort. We know that you 

dream of a precious nest of love. Martinelli offers 

comfort in every situation, welcoming your baby 

in a loving embrace.

Tu seras entouré d’amour 
Votre enfant vient au monde en méritant confort 

et sécurité ultimes. Nous savons que vous 

rêvez de lui offrir un précieux nid d’amour. 

Martinelli vous offre le confort en toute 

situation, accueillant votre bébé dans une 

étreinte chaleureuse.



You will develop 
a love for beauty 
Sophistication at first glance: Martinelli reveals 

a taste for beauty and elegance in every detail. 

Made with high quality materials, you can be 

sure of choosing a unique and exclusive product.

Tu développeras un amour 
pour ce qui est beau  
Sophistication au premier regard: Martinelli 

révèle un goût pour la beauté et l’élégance dans 

chaque détail. Fabriqué avec des matériaux de 

grande qualité, vous serez assuré de choisir un 

produit unique et exclusif.



Soft on the inside
Doux à l’  intérieur  



Sturdy on the outside 
       Solide à l ’extérieur



You will make 
your own choices
Martinelli allows you to create your ideal 

pushchair from sturdy, long-lasting components. 

You can choose between many types of wheels, 

handle bars and chassis to suit your lifestyle.

Tu feras tes propres choix
Martinelli vous permet de créer votre poussette 

idéale, à partir de composantes solides et 

durables. Vous pouvez choisir parmi plusieurs 

types de roues, de poignées et de châssis pour 

convenir à votre style de vie.



You will go places 
All parents want the best for their children and 

their future, a life full of joy and satisfaction. 

Martinelli offers them their first important seat: 

a comfortable car seat that will keep them safe 

while travelling.

Tu feras du chemin 
Tous les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour 

leurs enfants et leur futur, une vie remplie de joie 

et de satisfaction. Martinelli leur offre le siège le 

plus important: un siège d’auto confortable qui 

les gardera en sécurité pendant les voyages. 



You will have 
your own personality
If you like to stand out with exclusive products, 

Martinelli can fulfil every wish with special 

solutions that are sure to turn heads. 

Tu auras 
ta propre personnalité
Si vous aimez vous distinguer avec des produits 

exclusifs, Martinelli comblera vos désirs grâce 

à ses solutions spéciales qui feront tourner 

bien des têtes.



You will develop 
a love for things well done
Martinelli shows its passion into every product 

with craftsmanship and a keen eye for design. You 

can also choose from a range of fine embroideries, 

for a touch of exquisite sophistication.

Tu développeras un goût 
pour les choses bien faites
Martinelli démontre sa passion dans chaque 

produit avec sa connaissance du métier et son 

style inspiré. Vous pouvez choisir parmi un grand 

éventail de fines broderies, pour une touche 

exquise de sophistication.



 Je peux déjà ressentir 
la joie du moment 
ou je te verrai...
 

I can already feel 
the  joy of the moment 
I will see you...



Your dream 
is about to come true!
The Martinelli Atelier is devoted to making your 

dreams come true, customising products in line with 

our tradition. In our Atelier, you’ll be able to feel 

the fabrics first hand, and witness how a product 

is created. You will fall in love with our world!

Ton rêve est presque réalité!
L’Atelier Martinelli se voue à la réalisation de vos 

rêves, en vous offrant des produits sur mesure 

dans le respect de notre tradition. Dans notre 

Atelier, vous pourrez toucher les tissus, et voir par 

vous-même comment nous créons un produit. 

Vous deviendrez amoureux de notre monde!



Une source continue 
de nouvelles idées
L’Atelier Martinelli développe des styles 

et des conceptions reflétant la mode et les 

tendances, et nos solutions rencontrent les 

désirs et besoins des nouvelles familles.

A continuous 
source of new ideas
The Martinelli Atelier develops styles and 

designs in line with fashion and trends, so 

our solutions meet the desires and the needs 

of new families.



A tes côtés, pour créer 
un produit à ton image
Le landau est le premier endroit important qui 

accueillera votre enfant, il doit être parfait. Notre 

personnel qualifié est à votre disposition pour 

vous montrer toutes les façons de personnaliser 

votre produit.

By your side, to create 
a product that reflects you
The pram is the first important place that will 

welcome your child, so it must be perfect. Our 

qualified staff is at your disposal to reveal all the 

ways in which you can customise your product. 



Born to give joy
The philosophy of the Martinelli Atelier is to raise 

the pram to exclusive status; an item designed to 

share and store away your most precious memories. 

With our tailored prams, we wish to make parents 

proud of their choice. A choice that will be handed 

down, creating a brand new family tradition.

Né pour procurer de la joie
La philosophie de l’Atelier Martinelli est d’élever 

votre landau à un statut exclusif; un item conçu pour 

partager et y conserver vos plus précieux souvenirs. 

Avec nos landaus sur mesure, nous désirons rendre 

les parents fiers de leur choix. Un choix qui sera 

transmis, créant une nouvelle tradition familiale. 



Unique since 
The Martinelli Atelier has its roots in the Milano of 

the 30s, in the workshop of Maria Martinelli, whose 

prams were an instant hit thanks to their unique 

style. Her creations were marked by original lines 

and exclusive fabrics, and stood out for their 

timeless elegance. The prams were designed for a 

refined and discerning audience, and were flaunted 

proudly by mums as they strolled through the city 

centre and the parks of Milan. Today, the Martinelli 

heritage meets modern technology to create safe, 

functional products that are made in Italy.

Unique depuis 
L’Atelier Martinelli prend son origine dans les 

années 1930 à Milan, dans l’atelier de Maria 

Martinelli, alors que ses landaus ont fait fureur 

grâce à leur style unique. Ses créations étaient 

dotées de lignes originales et de tissus exclusifs, 

d’une élégance intemporelle. Les landaus ont été 

conçus pour un public raffiné et avec discernement, 

et ont été montrés avec fierté par les mamans alors 

qu’elles se promenaient à la ville ou dans les parcs de 

Milan. Aujourd’hui, l’héritage Martinelli rencontre 

la technologie moderne pour créer des produits 

sécuritaires, fonctionels qui sont fabriqués en Italie. 
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