
TIRE-LAIT Symphony® PLUS de Medela – GUIDE RAPIDE

Passez au programme MAINTAIN 
au plus tard le 6e jour

Une fois que vous avez exprimé au  
moins 20 ml de lait au cours de trois  
séances d’expression consécutives

Séance d’initiation  
≈ 15 min
Phases de stimulation, 
phases d’expression 
et pauses

Séance d’expression  
≥ 15 min  

2-Phase Expression  
(phase de stimulation  

et d’expression)

après la 
naissance

dès le  
6e jour

INITIATION DE  
LA LACTATION:

8 à  
12x par 

24 h

8 à 
12x par 

24 h

AMPLIFICATION  
ET MAINTIEN DE  

LA LACTATION

Programme  
INITIATE

Lorsque vous remarquez  
les marqueurs physiologiques  
de l’activation sécrétoire*

*sensation d’engorgement des seins (montée de lait)

Jour 6 +

Quand passer du programme INITIATE  
au programme MAINTAIN ?

2
≥ 20 ml  

1

≥ 20 ml  
3

≥ 20 ml  

ou

ou

1

2

3

Programme  
MAINTAIN

Remarque : ce guide rapide ne remplace pas le mode d’emploi. 
Veuillez consulter le mode d’emploi du tire-lait Symphony pour plus d’informations.



Démarrez

Appuyez sur le bouton 
« gouttes » pour utiliser  
le programme INITIATE

Choisissez  
la puissance 
d’aspiration

Press power

INITIATE press

Programme INITIATE
Vous pouvez voir que ce programme 
est en cours d’exécution grâce à ces 
symboles à l’écran : 

Choisissez la puissance 
d’aspiration.  
2 minutes plus tard,  
le système bascule  
automatiquement en  
phase d’expression ( 4.  )

Si le lait commence  
à s’écouler avant  
que les deux minutes  
ne se soient écoulées, 
appuyez sur le bouton 
« gouttes » pour passer 
directement en mode 
d’expression ( 4.  ).

REMARQUE :  
Le programme se termine  
automatiquement

REMARQUE :  
Le programme  
ne se termine pas  
automatiquement

Réinitialisez  
la puissance  
d’aspiration

15 min. 15 min.
≥

PROGRAMME INITIATE

youtu.be/YEjnKrPev1w

ou

Programme MAINTAIN
Vous pouvez voir que ce programme est en cours  
d’exécution grâce à ces symboles à l’écran : 

Démarrez  

Press power

1.1.

10 secondes plus  
tard, le programme 
MAINTAIN démarre

MAINTAIN running

2.

2.

3.

3.a

4.

3.b

PROGRAMME MAINTAIN

youtu.be/Qp4JYJJktZY 

  Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland

IMPORTANT ! RÉGLEZ CORRECTEMENT LE NIVEAU 
D’ASPIRATION ET VÉRIFIEZ/AJUSTEZ SI NÉCESSAIRE  
Utilisez toujours le niveau de succion de confort 
maximal. Cela vous permettra un écoulement de lait 
optimal et vous offrira une expression plus efficace.

!


