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Visitez medela.ca
pour en savoir plus sur le tire-lait électrique double Pump In Style®, 
ainsi que sur notre gamme de produits essentiels pour l’allaitement, les 
accessoires d’expression et les vêtements de maternité et d’allaitement. 
Vous trouverez également des conseils d’experts pour vous accompagner 
tout au long de votre parcours d’allaitement et d’expression.

Rendement de classe  
hospitalière dans un tire-lait 
efficace et facile à utiliser

11.8% plus de lait*

Commandes intuitives pour faciliter l’utilisation

Peu de pièces – pour faciliter le nettoyage 
et l’assemblage

Système fermé pour empêcher le lait 
maternel de pénétrer dans la tubulure

Deux tailles de Téterelles PersonalFit Flex   
pour plus de confort* 

                          micro-vibrations pour 
une expression efficace du lait maternel

Comprend tout ce dont vous avez 
besoin pour exprimer**

 *   Études cliniques, PersonalFit Flex comparé à PersonalFit, données internes   
(NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985).

** Piles non incluses

Super efficace,  
super facile à utiliser.

Le NOUVEAU  
Pump In Style® 
avec



Le Nouveau Pump In Style® 
avec technologie                        

Avec un mécanisme de succion innovant 
qui combine notre technologie 2-Phase 
Expression® basée sur la recherche avec 
la technologie MaxFlow.™ Le nouveau 
moteur perfectionné génère une succion 
par micro-vibrations pour une expression 
efficace du lait maternel. 

Super efficace, super facile à utiliser
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Mise en marche

Passez du mode stimulation au mode ex-
pression dès que vous voyez du lait maternel 
exprimé apparaitre
+/– ajustez les réglages de succion pour 
trouver votre niveau de confort maximum
 Les réglages combinés de vitesse et de succion 
de Medela sont préprogrammés sur la base 
de nos recherches approfondies en allaitement 
et en expression pour assurer une expression 
efficace du lait maternel et une utilisation facile.
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43 Paramètres préprogrammés 
basés sur la recherche pour 
aider à trouver votre niveau 
de confort maximum

Comprend tout ce dont vous avez besoin 
pour exprimer incluant un sac de transport 
en microfibre conçu spécialement pour votre 
Pump In Style 

Téterelles PersonalFit Flex™ avec rebord 
flexible, confortable et de forme ovale 
pour un meilleur ajustement*

+11.8% 
plus de lait

Système fermé  
pour empêcher le lait 
maternel de pénétrer 
dans la tubulure

Peu de pièces
pour faciliter 
le nettoyage et 
l’assemblage

Assemblé aux É.-U. 

Rendement de 
classe hospitalière

Nouvelle technologie 
                         conçue pour 
augmenter le débit de lait

Utilisation intuitive  
avec 4 simples boutons


