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Choisir un tire-lait
Les mères tirent leur lait pour de nombreuses raisons.
Le tirage fournit du lait pour les tétées lorsque vous êtes
absente. Il augmente la production de lait si votre bébé ne se
nourrit pas bien ou ne se nourrit pas encore au sein. Lorsque
vous choisissez un tire-lait, sachez que certains sont plus
adaptés que d'autres à certaines situations.

Ai-je besoin d'un tire-lait?
Tout le monde n'a pas besoin d'un tire-lait, mais toutes les
nouvelles mamans vous diront qu'un bon tire-lait est essentiel
pour construire ou maintenir votre production de lait si :
•
•
•
•

vous devez être séparée de votre bébé pour une
raison quelconque
Votre bébé a du mal à prendre le sein
Vous avez des problèmes de production de lait
Votre bébé est trop prématuré ou trop malade pour
être allaité.

De quel type de tire-lait ai-je besoin?
Choisissez un tire-lait adapté à votre situation en fonction
du tableau ci-dessous :

Situation

Y a-t-il quelque chose de particulier à
rechercher dans un kit de pompe?
Oui. Vous voudrez acheter un tire-lait dont le kit de pompe
contient :
•
•
•
•

Une barrière pour protéger votre lait contre les
bactéries, les virus et les moisissures qui peuvent se
développer dans les tubes humides et les tire-laits.
Plusieurs brides de tailles différentes afin que vous
puissiez obtenir la bonne taille de bride pour un
meilleur confort et un meilleur écoulement du lait.
L'option de tirage double ou simple
Un kit qui peut être utilisé sur tous les tire-laits
électriques du même fabricant.

Pompe multiutilisateurs/de qualité
hospitalière/de location

Pompe personnelle
mono-utilisateur

Pompe manuelle

La montée de lait est établie, l'allaitement est bon
et le tirage est occasionnel (par ex : lors des sorties).
La montée de lait est établie, l'allaitement est
bon et le tirage se fait quotidiennement (par ex :
aller au travail/à l'école).
La montée de lait est établie, l'allaitement est régulier et le bébé n'est pas allaité (prématuré, problèmes
de prise du sein, problèmes de montée de lait, etc.)
La montée de lait est établie, le bébé n'est pas
allaité (prématuré, problèmes de prise du sein,
problèmes de montée de lait, etc.)
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MULTI-UTILISATEURS, DE QUALITÉ HOSPITALIÈRE
MONO-UTILISATEUR, PERSONNEL

Quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher dans un tire-lait multi-utilisateurs de qualité
hospitalière?
En plus d'un kit de pompe avec une barrière éprouvée et plusieurs tailles
de brides, recherchez les caractéristiques supplémentaires suivantes :
•

Des cadrans d'aspiration et de vitesse séparés pour vous aider à...
•
•

•
•

Personnaliser votre séance de tirage pour une expérience
multiphase
Suivre votre flux de lait en réglant la vitesse pour déclencher
plus rapidement plusieurs éjections de lait (descente) tout en
maintenant l'aspiration à votre niveau le plus confortable.

TIRE-LAIT
AMEDA ELITETM

Pouvoir régler la vitesse et l'aspiration par petits incréments pour
plus de confort et un meilleur écoulement du lait.
Des recherches ont été menées pour confirmer les allégations
d'aide à l'établissement d'une production de lait adéquate pour les
mères d'enfants prématurés.

Quelles sont les caractéristiques que je dois
rechercher dans un tire-lait personnel à monoutilisateur?

TIRE-LAIT MYA
JOY

En plus d'un kit de pompe avec une barrière éprouvée et plusieurs tailles de
brides, recherchez les caractéristiques supplémentaires suivantes :
•

Des cadrans d'aspiration et de vitesse séparés pour vous aider à...
•
•

•
•

MANUEL

TIRE-LAIT
AMEDA
PLATINUMTM

Personnaliser votre séance de tirage pour une expérience
multiphase
Suivre votre flux de lait en réglant la vitesse pour déclencher
plus rapidement plusieurs éjections de lait (descente) tout en
maintenant l'aspiration à votre niveau le plus confortable.

TIRE-LAIT MYA

Option batterie ou adaptateur voiture
Garantie d'au moins un an

Quelles sont les caractéristiques que je dois
rechercher dans un tire-lait manuel?

TIRE-LAIT À
UNE MAIN AVEC
FOURRE-TOUT

Recherchez ces caractéristiques :
•
•

Une poignée confortable qui pivote pour un meilleur confort du
poignet.
La possibilité de presser et de maintenir le lait pendant qu'il coule
pour réduire le travail de tirage manuel.

Il s’agit de renseignements généraux qui ne remplacent pas les conseils de votre fournisseur de soins de santé. Si vous avez un
problème que vous ne pouvez pas résoudre rapidement, demandez de l'aide sans tarder. Chaque bébé est différent. En cas de
doute, communiquez avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé.
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TIRE-LAIT MANUEL
À UNE MAIN

