
Nouvelle génération  
de solutions d’expression  
pour les mamans

Destiné aux  
sages-femmes et 
aux consultantes 
en lactation

Sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony 
Plus de lait. Plus de confort. Plus d’efficacité.

®



Le nouveau set PersonalFit™ PLUS pour tire-lait  
Symphony® est un set innovant vous permettant  
d’aider les mamans qui expriment leur lait en : 
 offrant une expression du lait plus confortable 1,2  

et efficace 1 

 restant simple et intuitif pour apprendre  
aux mamans à s’en servir et à le nettoyer 3 

 permettant aux mamans d’exprimer leur lait dans une 
position détendue, grâce à sa protection anti-débordement 

 améliorant les chances des nourrissons de bénéficier  
d’une alimentation exclusivement au lait maternel

« La première  
fois que j’ai essayé  
la téterelle ovale,  

je me suis dit :  
“Génial, elle s’adapte 

parfaitement !” »
Jeannine, deux enfants, 

Suisse





Set réutilisable pour  
tire-lait de location
Pour une utilisation  
fréquente à domicile.

Sets jetables pour  
tire-lait hospitalier
Disponibles en versions stériles 
et Ready-to-Use. Les deux 
versions peuvent être utilisées 
immédiatement après déballage.

Set réutilisable pour  
tire-lait hospitalier

Produit multi-utilisatrice 
convenant au retraitement.

La téterelle ovale 
pivote pour faciliter 

son adaptation 
aux différentes 

formes de seins.

L’angle du col 
à 105° permet le 
positionnement 
optimal du mamelon 
tout en minimisant 
la compression des 
tissus mammaires. 4 

La protection intégrée 
contre les débordements 

permet aux mamans 
d’adopter une position 

confortable pour une 
expérience d’expression 

détendue.

Les différentes  
tailles de la  
gamme assurent  
une adéquation 
optimale de  
la téterelle.

Le connecteur possède 
une partie articulée qui 
facilite l’assemblage.

PersonalFit™ PLUS : la nouvelle 
référence en matière de  
design de set pour tire-lait
Développé par des scientifiques, testé par  
des mamans et validé à l’hôpital 1–3 

Les sets PersonalFit™ 
PLUS pour tire-lait de 

location comprennent  
un biberon réutilisable 

pour recueillir le lait.



Le set PersonalFit™ PLUS est  
compatible avec le tire-lait Symphony®. 
Leur combinaison crée un système 
complet qui optimise l’expression du 
lait maternel pour produire davantage 
quand vous en avez le plus besoin.

Découvrez les atouts du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS pour la génération à venir. Rendez-vous sur medela.ch/pfp-fr ou contactez votre délégué médico-pharmaceutique Medela

Références

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