Tire-laits Medela
dotés de la
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Une expérience d’expression
totalement inédite et personnalisée

Tire-laits Medela dotés de la technologie Flex™
Une expérience d’expression totalement inédite et personnalisée

L'angle de 105° s'adapte
mieux et améliore
l'écoulement du lait

Protection contre
les débordements
(système fermé) pour
que vous puissiez
exprimer votre lait
dans la position la
plus confortable
pour vous

Chaque maman est unique, de
la forme de ses seins et de ses
mamelons aux exigences de son
style de vie. Nos nouveaux tire-laits
dotés de la technologie Flex™ sont
les premiers conçus pour s’adapter
à vos formes et rendre votre
expression efficace et confortable.

Téterelle PersonalFit Flex™
La forme ovale
tourne à 360°

Rebord souple,
doux et flexible

Quatre tailles
d’embouts
disponibles.
Consultez notre guide
pour choisir celle
qui vous convient

La conception de la téterelle PersonalFit Flex™
est le fruit des recherches d’une équipe de
scientifiques avec des mères allaitantes. Sa
conception lui permet de s’adapter aisément
à vos formes et facilite l’écoulement de votre
lait en évitant de comprimer les canaux
galactophores. Ces aspects permettent
à chaque mère de trouver la position
d’expression la plus confortable pour elle.
Résultat ? Une expression plus confortable
et plus efficace, adaptée à vos besoins.

Plus de lait et
plus de confort ;
ce sont les mères
qui le disent
Technologie
2-Phase Expression®
Lorsque votre bébé s’alimente au sein,
il commence par téter rapidement pour
déclencher l’écoulement du lait. Il ralentit
ensuite le rythme pour se nourrir. La
technologie 2-Phase Expression® de
Medela imite ces rythmes instinctifs
pour rendre l’expression plus naturelle
et plus confortable.

Double expression
Les recherches montrent que la
combinaison unique de la double
expression et de la technologie
2-Phase Expression® de Medela
augmente la quantité et la teneur
énergétique du lait exprimé, et ce,
en moins de temps qu’il n’en faudrait
pour remplir deux biberons en
expression simple.

Le lait maternel, des merveilles au quotidien. Le meilleur départ dans la vie pour votre bébé. Medela
collabore avec des équipes de recherche sur le lait maternel depuis plus de 50 ans. Notre objectif est
d’encourager chaque mère allaitante par notre savoir-faire, notre expertise et notre gamme unique d’articles,
comme les tire-laits fabriqués en Suisse, recommandés par les professionnels de santé du monde entier.

La conception de la téterelle
PersonalFit Flex™ est le fruit de
quatre études cliniques menées
par notre équipe de scientifiques
avec des mères allaitantes. Elle
a fait ses preuves en matière de
confort et d’efficacité au cours
de plus de 1 000 séances
d’expression. Comme tous les
produits Medela, nos tire-laits
Flex™ sont conçus pour faciliter
l’allaitement et vous permettre
d’apporter plus longtemps
à votre bébé les bienfaits
exceptionnels de votre lait.

Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

Freestyle Flex™

Pour exprimer votre lait rapidement,
efficacement et à tout moment

Pour obtenir un biberon supplémentaire
deux fois plus rapidement

Pour les mères actives qui souhaitent
exprimer leur lait en toute liberté
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Simple et électrique

Double et électrique

Double et électrique
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Fonction mémoire
(pour enregistrer les réglages d’expression)

•
•
•
•
•
•

Écran rétro-éclairé affichant l’heure, les niveaux
de charge de la batterie et de force d’aspiration

•

Téterelle PersonalFit Flex™
Plage de vide de qualité hospitalière
2-Phase Expression®
Protection contre les débordements (système fermé)
Sans BPA

Fonctionne sur batterie

Jusqu’à 1 heure

Jusqu’à 1 heure

Solution tout-en-un pour conserver au frais
et transporter le lait maternel exprimé

O

Jusqu’à 3 heures

(batterie rechargeable incluse)

Sac réfrigérant, biberons de
conservation et sac de transport

*Études cliniques, fichier de comparaison entre la téterelle PersonalFit Flex et la téterelle PersonalFit (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Retrouvez d’autres conseils sur l’allaitement ainsi que sur les tire-laits et les autres produits de Medela sur www.medela.fr/flex
Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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Gamme de tirelaits dotés de la
technologie Flex™

