
Expérience d’utilisatrice
Le set PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony® a été conçu pour  
épouser les contours naturels du sein allaitant et favoriser une expression  
en douceur. Les essais cliniques ont démontré qu’il offrait davantage  
de confort durant les séances d’expression avec 100 % des mamans  
le notant favorablement. 1,2 

Offrir un nouveau standard 
de confort aux mamans

Sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony 
Plus de lait. Plus de confort. Plus d’efficacité.
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Testé par des mamans lors d’essais cliniques

Un aspect plus naturel
La forme ovale redessinée de la  
téterelle PersonalFit™ PLUS favorise la 
détente des mamans, comme l’explique  
Dr Danielle Prime, Medela Medical 
Research Associate : « Le nouveau set pour  
tire-lait suscite une réaction émotionnelle 
chez les mamans. Il leur semble plus 
confortable avant même de l’avoir utilisé. 
Les mamans constatent ensuite que 
l’expérience confirme leurs attentes. » 

Un ajustement plus naturel 
Grâce à la base de données unique de 
Medela composée de mammographies 
3D de seins allaitants, l’équipe de 
recherche a découvert que l’angle  
du col de téterelle à 105° épousait  
mieux l’anatomie. Les essais du nouveau 
set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS 
réalisés par des mamans ont confirmé 
cette découverte :

• 100 % d’entre elles affirment  
qu’il épouse bien le sein 2 

• 95,5 % d’entre elles affirment  
qu’il est correctement centré 2 

En outre, grâce à la nouvelle téterelle 
ovale pivotant à 360°, l’utilisatrice peut 
changer facilement de position pour 
se mettre à l’aise pendant la séance 
d’expression.

Un toucher plus naturel
Medela cherche à rapprocher autant que 
possible l’expression du lait maternel du 
comportement d’allaitement naturel du 
nourrisson. Les premiers essais cliniques 
du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS ont  
révélé que les mamans dépendantes d’un  
tire-lait le trouvent plus doux et plus facile  
à utiliser que le set pour tire-lait standard. 2 

• 83 % d’entre elles affirment ressentir 
une expression plus naturelle 2

• 95,5 % d’entre elles ont senti un 
frottement minime sur la peau 2 

• 100 % d’entre elles ont affirmé  
avoir une marque minime sur  
la peau, voire aucune 2 

Elles ont également affirmé que le set 
pour tire-lait PersonalFit™ PLUS offrait  
une expérience de « succion du mamelon »  
et de « mouvement du mamelon » plus  
agréable, tout en soulignant une diminution 
des sensations de tiraillement. 2

Pour un bon ajustement, 
le mamelon doit être 
centré dans l’embout de la 
téterelle avec suffisamment 
d’espace pour s’étirer  
et bouger librement.

Les recherches ont 
également démontré  
qu’un col de téterelle incliné 
à 105° réduisait le point 
de contact potentiellement 
inconfortable avec le bord.

La nouvelle téterelle 
pivotant à 360°, il est 
possible de la tenir dans 
différentes positions.

105° 



100 %
d’entre elles affirment  
qu’il épouse bien le sein 2

83 %
d’entre elles affirment ressentir 
une expression plus naturelle 2

100 %
d’entre elles ont affirmé 
avoir une marque  
minime sur la peau,  
voire aucune 2 
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Une séance d’expression plus 
détendue et davantage de lait 
Le confort et la détente sont nécessaires pour une  
expression efficace, car le stress et l’inconfort bloquent 
l’ocytocine, indispensable à l’écoulement du lait. 3  
« Agréable », « facile » et « sans douleur » sont les  
qualificatifs fréquemment utilisés par les mamans qui  
ont testé le set pour tire-lait pendant cinq jours. Aucune  
d’entre elles n’a mentionné de stress pendant l’expression. 2 

Le set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS possède également  
une protection intégrée anti-débordement, permettant  
aux mamans de l’utiliser en position détendue. Cette 
caractéristique est particulièrement utile pour les mamans  
ayant subi une césarienne ou un accouchement compliqué. 

Le nouveau set pour tire-lait extrait 11 % de lait en  
plus après 15 minutes, par rapport aux sets standards.  
Il améliore également le drainage du sein de 4 % 1.  
Or drainer correctement le sein est le secret du maintien  
de la production de lait. 4 

Amélioration de 

4 % 
du drainage du sein 1 

11 %
de lait en plus après 15 minutes 1

Exclusivité Medela
Depuis 1996, un partenariat de 
recherche liant Medela et l’Université 
d’Australie occidentale a permis de 
développer considérablement les 
connaissances sur l’allaitement et la 
physiologie de l’expression du lait. 
Elles ont aidé Medela à développer 
de nouveaux produits améliorant 
l’expérience d’expression des 
mamans : y compris la technologie 
2-Phase Expression®, un schéma 
d’aspiration imitant le comportement 
de succion du nourrisson.

Références

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