Pour le service
achat des hôpitaux

Les atouts de nouvelle
génération pour l’expression
du lait maternel à l’hôpital

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

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

Les différentes
tailles assurent
une adéquation
optimale de
la téterelle.

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

Le nouveau set PersonalFit™ PLUS pour
tire-lait Symphony® est un set innovant vous
permettant d’optimiser les soins à l’hôpital :
expression plus efficace du lait maternel 1
augmentation des quantités de lait, 1
réduisant le recours au lait de donneuses
rationalisation des processus dans les services, 2
pour des économies de temps et d’argent
meilleure expérience des utilisatrices, 2
pour une satisfaction accrue des patientes

La téterelle ovale
pivote pour faciliter
son adaptation
aux différentes
formes de seins.

La protection intégrée
contre les débordements
permet aux mamans
d’adopter une position
confortable pour une
expérience d’expression
détendue.

Les sets PersonalFit™
PLUS pour tire-lait sont
compatibles avec les
biberons Medela pour
recueillir le lait maternel :
il suffit de les visser sur
la taille adaptée.

100 % des
mamans
reconnaissent
que la téterelle
PersonalFit™ PLUS
s’adapte
correctement 3
Set réutilisable pour
tire-lait hospitalier
Produit multi-utilisatrice
convenant au retraitement.

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

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
Medela Benelux BV, Uilenwaard 31, 5236 WB ’s-Hertogenbosch, The Netherlands, Phone +31 73 690 40 40, Fax +31 73 690 40 44, info@medela.be, info@medela.lu, www.medela.be, www.medela.lu

© Medela AG/ref. master doc. 101038546/A
101039231/MBENFR/2019-04/A

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.

