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Davantage de lait pour une même durée d’expression
Nouvelle conception unique 
Medela est partie des résultats d’un programme de recherche  
unique en son genre pour développer la nouvelle téterelle  
révolutionnaire PersonalFit™ PLUS. L’essai contrôlé randomisé  
auquel elle a été soumise* a montré qu’elle permettait d’obtenir 
davantage de lait qu’un set pour tire-lait standard : 4 

La forme ovale épouse plus 
délicatement le sein. 4,6

105º

L’angle plus ouvert du col 
minimise la compression 
mammaire. 5 

S’assurer que les mamans produisent suffisamment de lait pour nourrir  
leur nourrisson peut se révéler complexe. La technologie unique du tire- 
lait Symphony® de Medela aide les mamans à initier, amplifier et maintenir 
une production de lait adéquate au fil du temps. 1–3 Le set pour tire-lait 

PersonalFit™ PLUS accroît la performance du tire-lait Symphony® grâce  
à une efficacité améliorée 4 à chaque séance d’ expression, ce qui permet  
de rassurer les mamans sur leur production. 

Comment le set PersonalFit™ PLUS pour  
tire-lait Symphony® accroît-il la quantité  
de lait maternel à l’hôpital ?

Favoriser la production de lait maternel

Les bienfaits de l’augmentation du lait maternel
Le set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS augmente les chances 
des nourrissons, qui sont exclusivement nourris avec le lait 
maternel de leur maman. Il :

• nourrit de manière optimale,
• diminue le taux de complications chez les nouveau-nés, 7

• améliore la santé à court et long terme. 8

Les quantités accrues de lait maternel que le tire-lait  
Symphony® et le set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS  
aident à produire :

•  permettent aux nourrissons de quitter plus tôt l’unité  
néonatale de soins intensifs, 9 

• diminuent le nombre de réadmissions à l’hôpital, 10,11 
•  limitent le recours au lait de donneuses et au lait artificiel. 12 

= =une meilleure 
santé

plus 
de lait

des économies 
au sein des 

hôpitaux

15 min. d’expression :

Après 

Chaque goutte  
de lait compte

Plus le nourrisson est 
quotidiennement nourri 

au lait de sa propre 
mère, moins il risque 

de contracter des 
maladies. 7

*49 mamans ont participé à l’étude, pour un total de 196 expressions.

Principales améliorations  
apportées à la nouvelle téterelle :

11 %
de lait en plus

4 %
de drainage supplémentaire

Découvrez la gamme PersonalFitTM PLUS sur medela.be/pfp-fr, medela.lu/pfp et apprenez-en plus à la page medela.be/materiel-formation, medela.lu/materiel-formation
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