Tire-laits avec technologie
2-Phase Expression
et Calma, la solution d’alimentation adaptée à l’allaitement maternel

Simplicité d’utilisation
Très confortable
Efficacité maximale

Éditorial
Notre objectif est de procurer aux mères et aux bébés le meilleur soutien
possible pour une belle et grande expérience d’allaitement.
Nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution et la technologie a
radicalement transformé nos vies ces
dernières décennies. Cependant, une
chose est restée inchangée : la qualité
exceptionnelle du lait maternel. Même
la meilleure formule artificielle ne peut
rivaliser avec les propriétés bénéfiques
du lait maternel. Le lait en poudre
fournit les éléments nutritifs, mais le
lait maternel est le seul à apporter
ses bienfaits sur la croissance et
l’immunologie et à renforcer le lien
entre la mère et l’enfant
durant l’allaitement.

Medela apporte beaucoup d’importance à ce moment unique dans la vie
d’une mère et de son enfant. C’est la
raison pour laquelle nous investissons
dans la recherche permanente afin d’en
apprendre davantage sur l’allaitement et
ce fascinant « or liquide ». Avec l’aide de
chercheurs du monde entier, nous étudions intensivement le fonctionnement
de l’allaitement. De l’anatomie du sein
allaitant au mécanisme d’expression
du lait par le bébé, nous menons des
recherches approfondies afin d’aider
au mieux les mères à allaiter aussi
longtemps qu’elles le souhaitent.
Les tire-laits à simple ou double pompage dotés de la technologie issue de
la recherche 2-Phase Expression, des
solutions d’alimentation innovantes,
telles que Calma, et de nombreux
accessoires soutiennent les mères qui
allaitent dans les moments difficiles.

Nous en
apprenons sans
cesse davantage
de l’observation des
experts en la matière :
les bébés !
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Pourquoi l’allaitement maternel est-il ce
qu’il y a de mieux pour maman et bébé ?
Les spécialistes s’accordent à dire que l’allaitement maternel donne aux bébés
le meilleur départ possible dans la vie. Le lait maternel est bien plus qu’un
simple aliment : il apporte d’importants bienfaits à la santé du bébé et constitue
un moment inoubliable tant dans la vie de la mère que dans celle de l’enfant.
Le lait maternel a des effets bénéfiques
importants sur la santé des bébés
Le lait maternel est unique - créé par
chaque mère, spécialement pour son
bébé. Il contient de nombreux ingrédients
dont nous ne connaissons, selon les
chercheurs, qu’une infime partie. évolue
au fil du temps, s’adaptant de jour en jour
et de semaine en semaine aux besoins
changeants du bébé. Il ne procure pas
seulement les éléments nutritifs, mais
joue un rôle considérable dans la croissance de l’enfant, notamment dans le
développement neurologique, cognitif et
immunologique de celui-ci. Ces bienfaits
supplémentaires sont impossibles à
reproduire dans le lait en poudre. Il a également été démontré que l’allaitement
Un lien unique pour la vie
L’allaitement maternel renforce
le lien émotionnel entre la mère
et l’enfant et procure de la
chaleur humaine, de l’amour et
de l’affection.
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maternel réduit le risque d’allergies et
semble diminuer la fréquence du syndrome de la mort subite du nourrisson
(MSN), du diabète infantile, de l’obésité,
des maladies cardiaques et de certains
types de cancers.
Et les mamans en profitent également
Il est prouvé que l’allaitement maternel
réduit les hémorragies postnatales, brûle
beaucoup de calories et a un effet préventif contre l’ostéoporose et les cancers
spécifiques des femmes. Combiné à la
sécrétion de l’hormone du “bien-être”,
l’ocytocine, produite lors de l’allaitement
ou de l’expression, le lait maternel constitue la meilleure option tant pour la mère
que pour le bébé.

Comment maintenir l’allaitement
sur une longue période ?
Les recherches approfondies de Medela pour comprendre le processus
de l’allaitement l’ont aidé à développer des produits qui se rapprochent
le plus possible de l’alimentation naturelle.
De nombreuses raisons peuvent rendre
l’allaitement direct impossible. Par
exemple, chez un bébé prématuré, en
cas de maladie ou pour remédier temporairement aux difficultés engendrées
par l’allaitement, telles que les mamelons endoloris. Ou encore pour des
raisons de mode de vie, telles que la
reprise du travail ou simplement pour
une soirée bien méritée avec votre mari
ou des amis. Toutefois, cela ne signifie
pas que votre bébé ne peut pas bénéficier des vertus unique de lait maternel.

Expression et Alimentation pour
soutenir le cycle d’alimentation
naturelle
L’importance considérable accordée
par Medela à l’étude, fondée sur
l’expérience, du mécanisme d’alimentation naturelle des bébés, a conduit
à l’élaboration de deux produits
innovants : la technologie 2-Phase
Expression et Calma.
La technologie 2-Phase Expression
reproduit le rythme naturel de succion
du bébé afin d’exprimer davantage de
lait en moins de temps.*
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Pour soutenir les mères dans leur allaitement, Medela a développé une large
gamme de produits. De l’expression à
l’alimentation, les produits de Medela
sont conçus pour imiter la nature et
favoriser l’expérience de l’allaitement.
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Prise en
considération
du mécanisme
d'alimentation
acquis par
bébé

Calma, la solution d’alimentation
unique conçue pour le lait maternel,
permet à votre bébé de marquer des
pauses et de respirer à son propre
rythme. Le lait ne s’écoule que
lorsqu’une force d’aspiration est exercée. Cela permet de conserver le
mécanisme d’alimentation naturelle
acquis au sein.* Le passage du sein au
biberon et inversement n’a jamais été
aussi simple. Pour plus d’informations
concernant Calma, référez-vous aux
pages 20/21.
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www.ready-4-calma.com

*Pour consulter les références de nos recherches,
rendez-vous sur www.medela.com/bf-research.
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Technologie 2-Phase Expression®
La technologie 2-Phase Expression reproduit le rythme naturel de succion
du nourrisson. Elle utilise des mouvements brefs de stimulation, suivis de
mouvements plus longs qui génèrent un écoulement de lait optimal.
Les recherches démontrent que les
bébés tètent au départ brièvement
et rapidement pour stimuler le réflexe
d’éjection du lait. Dès que le lait commence à couler, ils tètent ensuite plus
lentement, à leur rythme, pour
véritablement se nourrir.
Avec ses tire-laits dotés de la technologie 2-Phase Expression, Medela
a été la première entreprise au
monde à concrétiser ses connaissances en savoir-faire technologique.
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La technologie 2-Phase Expression
imite l’action naturelle de succion des
bébés et passe d’un rythme rapide à un
rythme plus lent lors de l’expression :
Phase de stimulation :
Rythme d’expression de
120 cycles/minute.
Phase d’expression :
Rythme d’expression plus lent,
de 45 à 78 cycles/minute.

Les avantages de
la technologie 2-Phase Expression* :
I M
 aintient la lactation grâce à la
simulation du mécanisme de
succion du bébé

I E
 xprime davantage en lait en moins
de temps

I Semble naturelle

I É
 courte les séances d’expression
grâce à une éjection plus rapide du lait

I P
 rocure une combinaison optimale
de confort et d’efficacité

I P
 ermet une transition plus aisée de
l’allaitement à l’expression

*Pour consulter les références de nos recherches,
rendez-vous sur www.medela.com/bf-research.
MEDELA
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Choisir le bon tire-lait
Medela a un produit qui répond à chacun des besoins des mères allaitantes : du tire-lait manuel pratique pour un usage occasionnel au tire-lait
électrique double pour une expression quotidienne, avec de nombreuses
caractéristiques supplémentaires.
Choisir le bon tire-lait signifie faire
correspondre les besoins des mamans
aux caractéristiques et aux avantages
du produit.
Découvrez Harmony™, Swing ™,
Swing maxi™ et Freestyle ™.
Tous nos produits sont dotés
de la technologie 2-Phase
Expression pour plus de
confort et d’efficacité.
Tous nos produits sont pourvus de Calma, la solution
d’alimentation innovant pour
le lait maternel.
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Une téterelle de taille
moyenne est fournie, mais
elle est également disponible
en 4 autres dimensions, pour
une expression plus confortable et efficace.
Tous les composants entrant
en contact avec le lait maternel sont exempts de BPA.

Les questions suivantes
peuvent aider chaque maman
à trouver le produit qui lui
convient :
I À
 quel rythme avez-vous l’intention d’exprimer votre lait ?
I E
 xprimez-vous votre lait principalement à la maison ou à l’extérieur (au travail, par exemple) ?
I D
 ans quelle mesure est-il important pour vous de gagner du
temps lors de l’expression ?
I A
 vez-vous des besoins
spécifiques, tels que :
– un bébé prématuré
– des mamelons plats ou
ombiliqués
– une infection du sein
– des mamelons endoloris
– une faible production de lait

Le bon choix

Harmony ™
Tire-lait manuel Petit Pratique – Ingénieux

Swing ™
Tire-lait électrique simple pompage
Confortable – Silencieux – Efficace

Swing maxi ™
Tire-lait électrique double pompage
Très efficace – Confortable – Rapide

Freestyle ™
Tire-lait électrique double pompage –
Tout-en-un – Innovant – Gain de temps

MEDELA

9

Harmony ™
Le tire-lait manuel de Medela, léger, simple à utiliser et doté de la
technologie 2-Phase Expression, est idéal pour un usage occasionnel.
Harmony est le premier tire-lait manuel
muni de la technologie 2-Phase
Expression issue de la recherche et
conçu pour imiter le rythme de succion
naturel du bébé. Il permet d’exprimer
davantage de lait en moins de temps.
Puisqu’il est léger, le tire-lait manuel
Harmony permet une expression silencieuse et discrète, est facile à transporter et convient donc à une utilisation à la maison ou en déplacement.

Composé de 8 éléments seulement,
l’Harmony est facile et simple à utiliser,
à nettoyer et à assembler.
Il peut être profitable aux mères souffrant de problèmes d’allaitement
mineurs, tels que mamelons plats ou
ombiliqués. Il est également idéal pour
les mères qui sont séparées de leur
bébé pour de courtes périodes et qui
ont besoin d’un tire-lait pour exprimer
occasionnellement leur lait entre deux
séances d’allaitement.

Sa poignée ergonomique permet une
expression aisée, intuitive et confortable.

Le bon choix :
I 	Pour un usage occasionnel ou
en complément d’un tire-lait en
location
I 	Si vous recherchez un tire-lait
facile, compact et discret
I 	Pour une utilisation à la maison
ou à l’extérieur
I 	Spécialement recommandé en
cas de problèmes d’allaitement
mineurs, tels que mamelons
plats ou ombiliqués
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Medela vous recommande également
l’achat de :
I	PureLan 7 g
I	Sachets pour micro-ondes
Quick Clean
I 	Biberons de 150 ml

Petit - Pratique Ingénieux
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Contenu :
I 	Poignée Harmony

I 	Biberon pour lait maternel

I 	Téterelle PersonalFit 24 mm

I 	Pied

I 	Connecteur

I 	Couvercle multifonctions

I 	Corps de valve et membrane

I Calma - Solution d’alimentation
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Swing™
Le tire-lait électrique primé de Medela, doté de la technologie 2-Phase
Expression. Ce tire-lait est la solution confortable, efficace et discrète
pour un usage occasionnel ou quotidien.
Le Swing est un tire-lait électrique simple
et compact, doté de la technologie issue
de la recherche 2-Phase Expression. Le
Swing permet des séances d’expression
pratiques et simples, très efficaces et
confortables. Le tire-lait passe automatiquement de la phase de stimulation à la
phase d’expression ou peut être alterné
manuellement. Les mères peuvent également choisir le niveau d’aspiration le
plus confortable pour elles. Il peut être
utilisé avec un adaptateur secteur, mais
son option de fonctionnement sur piles
combiné à son attache de ceinture vous
garantissent une mobilité maximale.

Le bon choix :
I 	Pour un usage occasionnel
ou quotidien
I 	Si vous souhaitez une expression pratique et facile
I 	Pour une utilisation à la maison
ou à l’extérieur
I 	Si vous privilégiez confort et
gain de temps
I 	Si vous appréciez une expression peu bruyante
I 	Spécialement recommandé en
cas de problèmes d’allaitement
mineurs, tels que problèmes de
succion ou mamelons endoloris.
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Ce tire-lait léger est l’un des plus silencieux sur le marché, pour des séances
d’expression discrètes, à la maison ou à
l’extérieur. Le Swing est facile et intuitif à
utiliser, à nettoyer et à assembler.
Les mères qui ont une vie très active, qui
sont de temps à autre séparées de leur
bébé ou qui ne veulent pas perdre trop
de temps à exprimer leur lait apprécient
ce célèbre tire-lait.

Medela vous recommande
également l’achat de :
I 	Set de soin des mamelons
I 	Biberons de 250 ml
I 	Chauffe-biberon B-Well

Confortable Silencieux - Efficace
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Contenu :
I 	Bloc-moteur Swing

I 	Couvercle multifonctions

I 	Téterelle PersonalFit 24 mm

I 	Pied

I 	Connecteur

I 	Adaptateur secteur

I 	Tuyau

I 	Sac

I 	Corps de valve et membrane

I 	Lanière

I 	Biberon pour lait maternel

I 	Calma - Solution d’alimentation
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Swing maxi™
Avec le Swing maxi, un tire-lait électrique double pompage, facile à utiliser
et doté de la technologie 2-Phase Expression, les séances d’expression
quotidiennes sont confortables, rapides et efficaces.
Puisque le Swing Maxi est un tire-lait
électrique double pompage, il vous fait
gagner du temps comparativement à
une simple expression. Il peut également aider à stimuler et à maintenir la
production de lait. Doté de la technologie issue de la recherche 2-Phase
Expression, ce tire-lait passe automatiquement de la phase de stimulation à la
phase d’expression ou peut être alterné
manuellement. Les mères peuvent également choisir le niveau d’aspiration le
plus confortable pour elles. Le Swing
maxi permet des séances d’expression
pratiques et faciles, très efficaces et
confortables. Il peut être utilisé avec un
adaptateur secteur, mais son option de
fonctionnement sur piles combiné à son

Le bon choix :
I 	Pour un usage régulier à
quotidien
I 	Quand gain de temps est
synonyme de priorité
I 	Quand une expression pratique
et facile est requise
I 	Pour une utilisation à la maison
ou à l’extérieur
I 	Quand un maniement intuitif
et aisé s’avère essentiel
I 	Spécialement recommandé en
cas de faible production de lait

attache de ceinture vous garantissent
une mobilité maximale.
Pour une utilisation à la maison ou à
l’extérieur, ce tire-lait léger et compact
offre une flexibilité et peut même être
utilisé en mains-libres (bustier Easy
Expression en option requis). Le Swing
maxi est facile et intuitif à utiliser, à nettoyer et à assembler.
Il est idéal pour les mères ayant une vie
très active et/ou un emploi à temps partiel, qui recherche un tire-lait facile et
rapide pour une expression quotidienne. Ou pour les mères qui craignent
de ne pas avoir suffisamment de lait.
Medela vous recommande
également l’achat de :
I 	Bustier Easy Expression
I 	Sachets pour lait maternel
Pump & Save
I 	Sachets pour micro-ondes
Quick Clean
Les avantages d’une expression
double*
	Aide à maintenir et stimuler
la production de lait en
l’absence d’allaitement direct
	Lait maternel à forte teneur
énergétique
	Deux fois plus rapide
qu’une expression simple
*Pour consulter les références de nos recherches,
rendez-vous sur www.medela.com/bf-research.
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Très efficace Confortable - Rapide.

EFFICIENCY
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Contenu :
I 	Bloc-moteur Swing Maxi

I 	2× couvercles multifonctions

I 	2× téterelles PersonalFit 24 mm

I 	2× pieds

I 	2× connecteurs

I 	Adaptateur secteur

I 	Tuyau

I 	Calma - Solution d’alimentation

I 	2× biberons pour lait maternel
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Freestyle™
L’un des plus petits tire-laits électriques double pompage au monde, doté de la
technologie 2-Phase Expression et de nombreuses autres caractéristiques, qui
répond à toutes les attentes. Ce tire-lait tout-en-un et innovant garantit confort
maximal et gain de temps pour un usage quotidien à la maison ou à l’extérieur.
Le Freestyle est un tire-lait électrique
double pompage qui vous procure confort
maximal et gain de temps. En outre, il stimule et maintient la production de lait.
Doté de la technologie issue de la
recherche 2-Phase Expression, ce tire-lait
passe automatiquement de la phase de
stimulation à la phase d’expression ou
peut être alterné manuellement. Les
mères peuvent également choisir le niveau
d’aspiration le plus confortable pour elles.
Le Freestyle permet des séances d’expression pratiques et faciles, très efficaces
et confortables. Ce tire-lait peut être utilisé
avec un adaptateur secteur ou une batterie rechargeable d’une autonomie de 3
heures. Avec l’attache de ceinture, il vous
garantit une mobilité maximale.
Plusieurs fonctionnalités supplémentaires,
telles que la fonction de mémoire, l’écran

Le bon choix :
I	Pour un usage quotidien
I 	Quand un gain de temps
s’avère essentiel
I 	Quand confort maximal et
commodité sont requis
I 	Pour un usage régulier, à
l’extérieur
I 	Lorsqu’aucun compromis
entre tire-lait et accessoires
n’est souhaité
I 	Spécialement recommandé en
cas de faible production de lait
16
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LCD rétro-éclairé et le kit de voyage complet tout-en-un (contenant une batterie
rechargeable et un set complet pour la
conservation, refroidissement et transport), font du Freestyle un tire-lait très
confortable pour un usage quotidien et
pour une expression régulière en déplacement Outre toutes ces caractéristiques, le
Freestyle est un tire-lait électrique double
pompage, très petit, léger et silencieux.
L’option mains-libres grâce au bustier
Easy Expression permet toutes manipulations et ainsi d’avoir d’autres activités
durant l’expression, ce qui vous fait
gagner encore plus de temps. Cette fonctionnalité sera la bienvenue chez les mères
qui recherchent le summum du confort,
de la commodité et de l’efficacité pour
leur expression quotidienne.
Medela vous recommande
également l’achat de :
I 	Bustier Easy Expression
I 	Stérilisateur vapeur B-Well
I 	Calma Seule
Les avantages d’une expression
double*
	Aide à maintenir la production
de lait en l’absence d’allaitement
direct
	Lait maternel à forte teneur
énergétique
	Deux fois plus rapide qu’une
expression simple
*Pour consulter les références de nos recherches,
rendez-vous sur www.medela.com/bf-research.

Tout-en-un - Innovant
- Gain de temps

EFFICIENCY
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Contenu :

I 	2× pieds

I 	Bloc-moteur Freestyle

I 	Adaptateur secteur

I 	2× téterelles PersonalFit 24 mm

I 	Batterie rechargeable

I 	2× connecteurs

I 	Compartiment réfrigérant avec bloc

I 	Tuyau

réfrigérant

I 	4× biberons pour lait maternel

I 	Sac de transport

I 	2× couvercles multifonctions

I 	Lot d’échantillons de coussinets

I 	4× couvercles, disques, capuchons

I 	Calma - Solution d’alimentation
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Aperçu des caractéristiques des tire-laits
Harmony™

Swing ™

Caractéristiques du produit
Poids | Dimensions

118 g | 24 × 19 × 8,5 cm

200 g sans piles | 12 × 13 × 5,7 cm

Utilisation

Occasionnelle

Régulière

Type

Tire-lait manuel

Tire-lait électrique simple pompage

Technologie
2-Phase Expression
Fonction de
mémoire
Écran numérique
rétro-éclairé

–

–

–

–

Minuterie

–

–

Option de batterie

–

1 heure d’expression

Sans BPA
Facile à nettoyer
Accessoires

18

Gestion du lait

–

–

Sac de transport

–

–

PersonalFit
Téterelles

5 tailles de téterelles sont disponibles pour assurer une expression
confortable et efficace. Tous les tire-laits Medela sont livrés avec une
téterelle de taille moyenne de 24 mm.

Alimentation

Comprend la solution d’alimentation au lait maternel Calma, un biberon
pour lait maternel, un couvercle multifonctions.

MEDELA

Swing maxi™

Freestyle ™

220 g sans piles | 12 × 13 × 5,7 cm

370 g avec batterie rechargeable | 12 × 9 × 5,8 cm

Fréquente

Systématique

Tire-lait électrique double pompage

Tire-lait électrique double pompage

–
–
–
1 heure d’expression

3 heures d’expression, rechargeable

–

 omprend un sac réfrigérant avec bloc réfrigéC
rant et 4 biberons de recueil pour lait maternel

–

 n sac élégant pour transporter en toute
U
sécurisé tous les éléments du tire-lait
5 tailles de téterelles sont disponibles pour assurer une expression confortable et efficace.
Tous les tire-laits Medela sont livrés avec une téterelle de taille moyenne de 24 mm.

Comprend la solution d’alimentation au lait maternel Calma, un biberon pour lait maternel,
un couvercle multifonctions.
MEDELA 19

Calma
Avec Calma, la solution d’alimentation innovante, bébé utilise le mécanisme
d’alimentation qu’il a acquis au sein de sa mère. L’utilisation de Calma
facilite la transition entre le sein et le biberon et inversement.
Au sein, le nourrisson développe un
mécanisme d’alimentation individuel et
spécifique. Durant l’allaitement, il tète,
s’arrête et respire à son propre rythme. Le
lait s’écoule mieux lorsqu’il crée un vide.
Mais la technique conventionnelle d’alimentation au biberon est différente de
celle de l’allaitement et trouver la bonne
solution pour nourrir bébé au lait maternel
exprimé peut relever de la gageure.

Calma fournit le lait uniquement
lorsque le bébé crée un vide et relâche
le débit lorsqu’il s’arrête pour respirer.
Le mécanisme d’alimentation naturel
du bébé peut ainsi être maintenu et le
passage du sein à Calma et inversement n’a jamais été aussi simple.

Avantages de Calma :
I	Le lait ne s’écoule que lorsque bébé
crée un vide. Bébé peut s’alimenter,
s’arrêter et respirer naturellement,
à son rythme.
I	La transition entre le sein et Calma
et inversement est aisée.

20
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I	Ne nécessite qu’une taille d’embout
pour toute la durée de l’allaitement.
I	Est livré avec deux couvercles multifonctions pouvant refermer hermétiquement les biberons ou être utilisés
comme capsules de protection au
bas de Calma.

Solution d’alimentation adaptée au lait
maternel

BPA
Bisphenol-A

free

Contenu :

Disponible en plusieurs versions :

I 	Calma

I 	Calma Seule

I 	Capuchon de protection

I 	Calma avec biberon de 150 ml

I 	Couvercle multifonctions

I 	Calma avec biberon de 250 ml

MEDELA 21

Solutions pour un allaitement facile
et confortable
Des soins des mamelons à l’alimentation et de la gestion au stockage et au
transport du lait, la gamme complète de produits pratiques de haute qualité
de Medela assiste les mères pendant l’allaitement pour leur procurer davantage
de confort, de sécurité et de simplicité.

Soin des mamelons

Compresses hydrogel

PureLan™ 100

Soulagent immédiatement
les mamelons douloureux et
crevassés grâce à l’application d’un coussinet protecteur
refroidissant sur la peau. Les
compresses hydrogel gardent
la zone du mamelon humide
et créent un environnement
qui favorise le processus de
cicatrisation.

Apaise les mamelons
sensibles ou desséchés.
Inutile de l’ôter avant
l’allaitement.

Coussinets
Les coussinets à usage
unique sont super absorbants, fins et discrets, et
sont maintenus en place
grâce à une bande adhésive.
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Bouts de sein Contact
et boîte de rangement
Rend l’allaitement possible
même avec des mamelons
irrités, crevassés, plats ou
ombiliqués grâce à un
contour spécialement formé
qui permet un contact maximal entre bébé et maman.

Set de soin des mamelons
Par ailleurs, nous proposons
également des coussinets
lavables (à 40° C), fabriqués
dans un matériau antimicrobien qui réduit les odeurs et
le risque de développement
de bactéries.

Une sélection de nos produits
de soin des mamelons les
plus appréciés dans un étui
pratique : tout ce dont vous
avez besoin pour le soin
de vos mamelons à portée
de mains.

Recueil, alimentation et gestion du lait maternel

Pump & Save
Sachets pour lait maternel

Biberons pour lait maternel
150 ml / 250 ml

Quick Clean
Sachets pour micro-ondes

Sachets pré-stérilisés de
recueil et de conservation,
peu encombrant dans le
réfrigérateur ou le
congélateur.

Biberons sans BPA pour
l’expression,la conservation,
la congélation et l’alimentation. Faciles à nettoyer, au
lave-vaisselle ou au
stérilisateur vapeur.

Faciles à utiliser et peu
encombrants, les sachets
pour micro-ondes Quick
Clean permettent de désinfecter les accessoires en
moins de trois minutes. Ces
sachets peuvent être utilisés
jusqu’à 20 fois.

Stérilisateur vapeur B-Well

Chauffe-biberon B-Well

Bustier Easy Expression

Désinfecte les biberons et
accessoires des tire-laits de
manière fiable, à la vapeur exclusivement - sans adjonction de
produits chimiques. Son fonctionnement est sûr et simple,
avec un bouton et un signal
d’arrêt visuel et acoustique.

Réchauffe en douceur le lait
maternel et les aliments pour
bébé - qu’ils soient congelés,
réfrigérés ou à température
ambiante. Équipé d’un signal
d’arrêt acoustique et visuel et
d’un arrêt automatique.

Solution facile et confortable
d’expression en mains-libres,
disponible en différentes
tailles.
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Medela – la réponse complète à tous les besoins des mères allaitantes
I 	Nous comptons plus de 50 années d’expérience en produits d’allaitement.
I 	Nous menons, depuis plus de 20 ans, des recherches intensives en collaboration
avec des professionnels et développons de nouveaux produits basés sur les
dernières découvertes.
I 	Nous développons et fabriquons nos produits selon un système de gestion de la
qualité certifié.
I 	Nos tire-laits à usage personnel sont des dispositifs médicaux qui répondent aux
plus hautes exigences.
I 	Nous offrons des produits de haute qualité, issus de la recherche et fabriqués
en Suisse.
I 	Avec des filiales dans 15 pays et des sociétés apparentées dans 90 pays,
nous fournissons un service unique à nos clients.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Suisse
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Téléphone +41 (0)41 769 51 51
Fax
+41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com
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