
Une gamme de produits
au service des mères



• Tire-lait Ameda Platinum
• Tire-lait Ameda Elite reconditionné
• Tire-lait Ameda Finesse
• Tire-lait Ameda MyaJoy
• Tire-lait manuel Ameda
• Le kit universel Hygienikit Ameda
• 7 tailles de téterelle Ameda

• Cool ‘N Carry™ Ameda
• Flacon de conservation Ameda
• Flacon en polypropylène
• Flacon en verre
• Sachets de congélation Ameda

TIRE LAIT

CONSERVER LE LAIT

• Seringue à colostrum avec bouchon
• Biberon-cuillère
• Cuillère à colostrum

DONNER LE LAIT

SOIN DES SEINS

• Coussinets lavables Ameda
• Coussinets jetables Ameda
• Compresse hydrogel ComfortGel Ameda
• Coquilles DuoShell Ameda
• Bout de sein Contact Ameda
• Lanoline Triple Zéro Ameda
• Coquille en argent SilverCap

PRODUITS BIO 

• Crème pour les mamelons Motherlove
• More Milk Plus Motherlove
• Crème pour les fesses Motherlove
• Huile de massage bébé Motherlove
• Baume pour le ventre Motherlove
• Crème pour les hémorroïdes Motherlove
• Spray périnée Motherlove

INTIMITÉ FÉMININE

• Gel vaginal traitant Gynofit LAM
• Gel vaginal hydratant Gynofit
• Huile de soin intime Gynofit
• Huile de massage du périnée Gynofit
• Savon intime Gynofit

Une gamme de produits au service des mères



Les 3 + de ce produit :

TIRE LAITTire-lait Ameda Platinum

4,4 kg
Garantie
3 ans

Sac vendu 
séparement

Tableau de bord souple, facile à nettoyer

Ecran LCD facile à lire

Réglage indépendant du niveau de dépression et 
des cycles avec le système CustomControlTM

Les autres caractéristiques 
• Porte-biberons
• Messages d’erreurs 
• Utilise la technologie du piston rotatif pour plus de douceur et une plus grande 

longévité 
• Un minuteur aide les mères à suivre le protocole personnalisé établit
• La technologie VacuSense ajuste automatiquement le niveau de dépression 
• Réglage des cycles de 30-80 cycles par minute, par incrémentation de 1 ou de 10
• Dépression réglable de 1-100% (30-250mmHg) par incrémentation de 2.2mmHg

Sac de transport



Les 3 + de ce produit :

TIRE LAITTire-lait Ameda Elite reconditionné

Utilise le kit Hygiénikit Ameda

Porte biberons

Réglage indépendant des niveaux de dépression et 
des cycles avec le système CustomControlTM

Les autres caractéristiques 
• Utilise la technologie du piston rotatif pour plus de douceur et 

une plus grande longévité

• Dépression réglable de 30 à 250mmHg par incrémentation de 1 
à 5mmHg

• Réglage des cycles de 30 à 60 cycles par minute

• 50 000 réglages indépendants

2,5 kg
Garantie
2 ans

Sac vendu 
séparement

Sac de transport



Les 3 + de ce produit :

TIRE LAITTire-lait Ameda Finesse

Facile à transporter

Utilise le kit Hygiénikit Ameda

Réglage indépendant des niveaux de dépression et 
des cycles avec le système CustomControlTM

Les autres caractéristiques 
• Réglage des cycles de 30 à 60 cycles par minute

• Dépression réglable de 50 à 250mmHg

• 32 réglages flexibles indépendants 

Sac de transportCompartiment isotherme

500 g
Garantie
2 ans

Vendu avec sac de 
transport et son 
compartiement

isotherme



Les 3 + de ce produit :

TIRE LAITTire-lait Ameda MyaJoy

Facile à transporter

Utilise le kit Hygiénikit Ameda

Bi-phase : mode stimulation (6 niveaux) / mode 
expression (12 niveaux)

Les autres caractéristiques 
• Facile à nettoyer
• Ecran LCD numérique rétroéclairé
• Minuterie du temps de tirage
• Alimentation secteur ou piles (4x LR6)
• Passage automatique au mode expression à 2 minutes
• Puissance de succion jusqu’à 250mmHg
• Mode hors-tension automatique après 45 minutes

Sac de transportCompartiment isotherme

250 g
Garantie
2 ans

Vendu avec sac de 
transport et son 
compartiement

isotherme



Les 3 + de ce produit :

TIRE LAITTire-lait manuel Ameda

Poignée ergonomique ne fatigue pas le poignet

Se transforme en set Hygiénikit

7 tailles de téterelles

Les autres caractéristiques

• Tire-lait à une main

Poignée pour
tire-lait manuel

Tire-lait manuel 
avec Flexishield

Existe sous différents conditionnements :
• Le tire-lait manuel seul
• Le tire-lait manuel avec un réducteur 21mm Flexishield
• La poignée seule qui s’adapte sur le set Hygiénikit



Les 3 + de ce produit :

TIRE LAITLe kit universel Hygienikit Ameda

Livré totalement assemblé 

S’attache exactement de la même manière 
à tous les tire lait Ameda

membrane de protection validée par les instances 
de santé 

Les autres caractéristiques

• Un seul Set— Réduit le besoin de stock

Lot de 2 valvesLot de 2 diaphragmesSet simple

Conditionnement :
• Version simple : carton de 20 unités
• Version double : carton de 12 unités



TIRE LAIT7 tailles de téterelle Ameda

Une réglette pour que la maman mesure à la maison 

21mm 22,5mm 28,5mm 30,5mm 32mm	&	36mm



CONSERVER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Cool ‘N Carry™ Ameda

Peut contenir 6 petits biberons de lait maternel

Permet de conserver le lait maternel 24h heures

Toujours livrés avec le tire lait et le sac de transport 
(sans les flacons)

Les autres caractéristiques

• Compartiment Isotherme avec 3 accumulateurs de froid

Conditionnement :
• Compartiment isotherme à l’unité
• Accumulateur de froid à l’unité



CONSERVER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Flacon de conservation Ameda

Garantis sans Bisphénol A ni DEHP,

Compatible congélation et réfrigération

S’adapte sur les sets de tirage 

Les autres caractéristiques

• Système anti-fuites avec bague et plaque de fermeture.

Boite de 4 flacons gradués de 120ml, 
avec 4 bagues et plaques de fermetures



CONSERVER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Flacon en polypropylène

Solides et rigides avec des graduations précises

Adaptés à la pasteurisation et à la congélation.

S’adapte au set de pompage Ameda Hygiénikit.

Les autres caractéristiques

• Garantis sans oxyde d’éthylène, ces flacons sont très 
appréciés des mères qui doivent conserver leur lait. 

Existe en 130ml et 250ml
Vendu à l’unité



CONSERVER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Flacon en verre

Pas de vis européen

S’adapte sur les tire lait Ameda

Adapté à la congélation et à la réfrigération

Les autres caractéristiques

• Flacon en verre gradué 120ml, 240ml
• avec bouchon de fermeture

Existe en 120ml et 240ml
Vendu à l’unité



CONSERVER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Sachets de congélation Ameda

Sans BPA ni DEHP

Les coutures du sachet sont solides, ne se percent pas 
et ne se déchirent pas

Peut se visser directement sur le set de tirage du lait avec 
la bague adaptée

Les autres caractéristiques

• Zip de fermeture solide, les sachets ne fuient pas
• Fond expansé qui permet au sachet de tenir debout tout seul
• Adapté à la congélation

Conditionnement :
• Boite de 50 ou de 100 sachets
• Lot de 2 adaptateurs pour téterelle à col large
• Lot de 2 adaptateurs pour téterelle à col étroit

Adaptateurs pour
téterelle à col étroit

Adaptateurs pour
téterelle à col large



DONNER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Seringue à colostrum avec bouchon

Les autres caractéristiques

• Stériles prêtes à l’emploi
• Recueil de colostrum en anténatal 

Se conserve au réfrigérateur et congélateur
• Permet d’administrer le colostrum directement au bébé
• Prélèvement directement de chaque petite goutte qui perle sur le 

mamelon dans la seringue.
• Elles sont ensachées individuellement
• Les graduations sont très faciles à lire

Le piston va jusqu’au bout, vous ne perdrez aucune goutte.

Le bout de la seringue est parfaitement arrondi pour 
ne pas blesser les lèvres de bébé.

Chaque seringue est équipée d’un bouchon pour la 
conservation au réfrigérateur ou au congélateur

Vendu par lot de 10 ou de 100



DONNER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Biberon-cuillère

Les autres caractéristiques

• Grâce à un système d’administration progressive du lait, le bébé ne 
risque pas de faire fausse route au moment de la déglutition

• Sa conception et son utilisation faciles offrent une flexibilité 
d’alimentation aux professionnels et aux parents

• Aide à éviter la confusion sein tétine et permet de nourrir le bébé au 
rythme naturel de celui ci et est compatible avec la chéiloschisis.

Dispositif simple pour l’administration du lait maternel 
exprimé et de la solution de SRO

Sans latex, phtalates, bisphénol A

Pas de fuites, ni de déversement et pas de mélange lait-
salive.

Existe en version pour bébé prématuré 
ou bébé à terme
Vendu par lot de 10



DONNER
LE LAIT

Les 3 + de ce produit :

Cuillère à colostrum

Les autres caractéristiques

• Développé en étroite collaboration avec des professionnels de santé

• Son design permet une administration lente et contrôlée jusqu’à la 
dernière goutte

La cuillère à colostrum souple et flexible permet de 
recueillir en toute sécurité et d’administrer 
efficacement le colostrum et la solution de SRO

Sans latex, en polymère souple

Contenance 4 à 6 ml

Vendu par lot de 10



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Coussinets lavables Ameda

Conditionnement :
• Sachet de 4 coussinets
• Boîte de 8 coussinets et 1 filet de lavage
• Sachet de 20 coussinets et 1 filet de lavage

Les autres caractéristiques

• Très absorbants, très fins et imperméables

• Écologiques car réutilisables

• Économiques : ils durent toute la période d’allaitement

• Un filet de lavage est inclus pour le version 8 pièces et 20 pièces

• Pas utile de les laver avant la première utilisation

Pratiques : tiennent bien en place dans le soutien gorge 
grâce à leur forme unique profilée

Lavage machine à 40°

Séchage au sèche linge



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Coussinets jetables Ameda

Boite de 50 coussinets
ensachés individuellement

Les autres caractéristiques

• Extrêmement fins et très discrets

• Couche extérieure respirante protège la peau tandis que le lait est 
drainé vers le cœur du coussinet. La peau reste parfaitement sèche.

• Probablement les coussinets les plus fins/absorbants du marché 
actuellement.

Ils absorbent jusqu’à 35 fois leur propre poids.

Emballés individuellement

tiennent bien en place grâce aux deux adhésifs



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Compresse hydrogel ComfortGel Ameda

Pochette de 2 compresses

Les autres caractéristiques

• Cicatrisation des crevasses d’allaitement

• À appliquer directement sur le sein dès la sortie de l’emballage

• Taille : Rond, environ 63 mm de diamètre, avec un contour pour un 
bon positionnement sur le sein et dans le soutien-gorge 
d'allaitement

Composants principaux : Eau et polyuréthane 

Ne colle pas à la peau (pas d’arrachage des tissus)

Utilisation longue durée : réutilisable pendant 6 jours 
d’affilé



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Coquilles DuoShell Ameda

Boite de 2 coquilles

Les autres caractéristiques

• Dans ce cas elles s’utilisent uniquement après la naissance 
et jamais pendant la grossesse

Coquille protège et forme mamelon

Protègent les mamelons irrités des frictions 
contre les vêtements

Aide à faire ressortir les mamelons plats, 



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Bout de sein Contact Ameda

Existe en 3 tailles : 16mm, 20mm et 24mm
Ensaché à l’unité

Les autres caractéristiques

• Mamelon difficile a attraper par l’enfant (mamelon plat ou invaginé)

• Enfant incapable d’ouvrir grand la bouche pour saisir correctement le sein

• Réflexe d’éjection trop puissant et bébé qui n’arrive pas à gérer le flux

• Mamelon très abimé ou douloureux

• Succion de l’enfant faible, désorganisée ou dysfonctionnelle

• Refus du sein ou confusion de succion

Forme qui permet le contact du nez de bébé avec la 
peau du sein

Lavable au lave vaisselle

Centre plus ferme pour une meilleure prise en bouche



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Lanoline Triple Zéro Ameda

Tube de 7g ou de 35g

Les autres caractéristiques

• Pas de résidus de pesticides

• 100% naturel

• 100% de Lanoline pure USP

• Hypoallergénique

• Produit à ingrédient unique

Triple Zero = Zero Additif, Zero observateur, Zero BPA

Pas de gout ni d’odeur (sans parfum)

Extrait de la laine mérinos de la plus haute qualité



SOIN
DES SEINS

Les 3 + de ce produit :

Coquille en argent SilverCap

Boite de 2 coquilles et pochette de transport

Les autres caractéristiques

• Argent trilaminée avec filtage

• Efficacité validée

• Bactériostatique

• Action cicatrisante

• Réduit la douleur

Un dispositif médical de classe IIA

Argent pur à 999‰

Protège la flore bactérienne du mamelon



Crème pour les mamelons Motherlove

Composé à 100% d’ingrédients certifiés bio.

Sans lanoline, facile à étaler et ne tâche pas.

Ne contient pas de vitamine E, qui ne devrait pas être 
ingérée par les bébés.

Calendula
Une plante de soin 
universel pour la 

peau

Cire d’abeille
Apaisante, anti 

inflammatoire, facilite la 

cicatrisation et protège

Guimauve
Adoucit et apaise la 

peau abîmée et 
crevassée

Huile d’olive
Restaure la souplesse et 

l’élasticité
Evite le développement 

des bactéries avec la cire 

d’abeille

Pot de 30ml

Les autres caractéristiques
• Adoucit et apaise rapidement les mamelons sensibles et crevassés.

• Tous les ingrédients peuvent être avalés, n’a pas besoin d’être 
nettoyée avant la tétée.

• Peut également servir de soin du siège pour bébé.

• Certifié bio pas l’Usda de l’Orégon.

Les 3 + de ce produit



More Milk Plus Motherlove

Concentré en capsule végétarienne sans gélatine

Une formulation à base d’extraits liquides de 
plantes utilisées dans l’alimentation.

Sûres et efficaces, des plantes utilisées depuis des 
générations..

Fenouil
Favorise la digestion du 

bébé en cas de coliques et 
soulage les flatulences

Chardon béni
Stimule la circulation du sang 
dans les glandes mammaires, 

calme et réduit l’anxiété ; 
excellent hépatoprotecteur

Fenugrec
Traditionnellement utilisé 

pour augmenter la 
production de lait

Ortie
Augmente la production de 

lait, source de fer, de calcium 
et d’acide folique

Boite de 60 gélules ou de 120 gélules

Les autres caractéristiques
• Ne pas utiliser durant la grossesse.

Les 3 + de ce produit



Crème pour les fesses Motherlove

S’utilise sur les fesses rouges irritées persistantes qui 
peuvent être causées par la mycose.

S’utilise sur les mamelons rouges irrités par le 
muguet.

Formulé à base de cire d’abeille et d’huile d’olive 
bio qui ont des propriétés antifongiques.

Achillée
Apaise la peau irritée, 

enflammée et crevassée

Myrrhe
A des propriétés 

antibactériennes et 
antifongiques

Mahonia
A des propriétés 
antibactériennes, 

antimicrobiennes et 
antiseptiqueseille

Pot de 30ml

Les autres caractéristiques
• Un soin efficace pour les fesses rouges et le muguet.

• Certifié bio pas l’Usda de l’Orégon.

Les 3 + de ce produit

Calendula
Une plante de soin 
universel pour la 

peau



Huile de massage bébé Motherlove

Légèrement parfumée avec des extraits de fleurs de 
lavande bio et de l’huile d’abricot

L’huile de massage bébé est parfaite pour 
faciliter un massage du dos durant 
l’accouchement et pour masser la peau délicate 
de bébé.

L’huile d’abricot de qualité supérieur ne laisse pas 
la peau grasse et collante.

Lavande
Adoucissante et calmante 

pour les peaux frailes

Flacon à pompe de 60ml

Les 3 + de ce produit



Baume pour le ventre Motherlove

Garde la peau douce et souple pour prévenir les 
vergetures.

Prévient les démangeaisons de la peau du 
ventre tendu.

L’huile d’abriot est facilement absorbée par la 
peau, pas de sensation grasse ou huileuse.

Rose
Lisse les rides, tonifie et 
répare la peau abimée

Guimauve
Assouplie la peau pour lui 
permettre de s’étirer sans 

cicatrices

Lavande
Tonifie la peau et prévient les 

cicatrices

Pot en verre de  120ml

Les autres caractéristiques
• Délicatement parfumée avec des plantes certifiées bio.

Les 3 + de ce produit

Camomille
Adoucit la peau, 

prévient les 
irritations et réduit 

les rides



Crème pour les hémorroïdes Motherlove

Réduit efficacement les démangeaisons des 
hémorroides.

Pas seulement pour les futures mamans.

Contient de l’huile d’olive et de la cire d’abeille 
certifiés bio, ainsi que des herbes sauvages 
certifiées bio.

Achillée
Réduit les hémorroïdes et 
diminue les saignements

Calendula
Une plante de soin 

universel pour la peau

Plantain
Stoppe les démangeaisons des 

hémorroides

Pot en verre de  30ml

Les autres caractéristiques
• Certifié bio pas l’Usda de l’Orégon.

Les 3 + de ce produit

Hamamelis
Contient des tanins 

astringents qui réduisent 
les hémorroïdes et les 

tissus tuméfiés



Spray périnée Motherlove

Essentiel pour le confort de l’après naissance pour 
marcher et s’assoir.

Aide à soulager la douleur des hémorroïdes.

Contient les instructions pour faire une compresse.

Achillée
Diminue les saignements 

après l’accouchement

Busserole
Réduit les hémorroïdes et 
les gonflements, diminue 

les saignements

Flacon à spray de 120ml

Les autres caractéristiques
• Disponible dans un flacon à pompe pratique.

• Certifié bio pas l’Usda de l’Orégon.

Les 3 + de ce produit

Hamamelis
Contient des tanins 

astringents qui réduisent 
les hémorroïdes et les 

tissus tuméfiés



INITIMITÉ
FÉMININE

Les 3 + de ce produit :

Gel vaginal traitant Gynofit LAM

Dispositif médical classe IIA

En traitement de la mycose vaginale et de la 
vaginose bactérienne

Amélioration des symptômes au bout de 4 à 6 heures

Les autres caractéristiques
• En prévention et en accompagnement d’une antibiothérapie

• Développé en collaboration avec des gynécologues

• Rééquilibre le pH et la flore vaginale

• Adhère à la muqueuse vaginale 

• Durée du traitement 6 jours
Boîte de 6 et 12 mono-doses avec applicateur

Composition :
Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl, Methylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid, Glycogen, P-
Anisic Acid, Levulinic Acid, Soduim Hydroxide



INITIMITÉ
FÉMININE

Les 3 + de ce produit :

Gel vaginal hydratant Gynofit

Dispositif médical de classe IIA

Convient également comme lubrifiant compatible 
avec les préservatifs

Sans conservateur ni parfum

Les autres caractéristiques
• Hygiénique et doux, utilisation pratique et simple.

• Soulage immédiatement

• Parfaitement absorbé par les muqueuses.

• Optimise l’état des tissus.

• Prévient les irritations.

• Se prête également à l’emploi à long termEBoîte de 6 ou 12 unidoses avec applicateur

Composition :
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxythylcellulose, Citric Acid, P-Anisic Acid, 
Levulinic Acid, Soduim Hydroxide



INITIMITÉ
FÉMININE

Les 3 + de ce produit :

Huile de soin intime Gynofit

Soulagement rapide et sûr des irritations de la région 
vaginale externe

Protège des crevasses et des blessures de la région 
vaginale externe

Apaise après le rasage et prévient les irritations 
cutanées

Les autres caractéristiques
• Acide lactique favorisant l’équilibre du pH

• Contient de l’huile de jojoba haute qualité et de la vitamine E

Flacon de 100ml

Composition :
Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, C12-13 Parenth-3, Tocopherol, 
Lactic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Aqua



INITIMITÉ
FÉMININE

Les 3 + de ce produit :

Huile de soin intime Gynofit

Assouplit et détend les tissus du périnée

Huile riche pour le massage du périnée, comme 
préparation à l’accouchement

Soin des cicatrices et des vergetures

Les autres caractéristiques
• Huile riche (huile d’amande, huile de germe de blé, huile 

d’onagre et vitamine E)

Flacon de 100ml

Composition :
Amygdalae Oleum, Tritici Aestivi Oleum, Oenotherae Oleum, Tocopherol (Vitamin E), 
Clary Sage Oil, Acidum Lacticum, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral, 
Eugenol



INITIMITÉ
FÉMININE

Les 3 + de ce produit :

Savon intime Gynofit

Contient de l’acide lactique qui renforce naturellement 
l’équilibre vaginal sain

Sans savon ni colorant

Convient pour une utilisation quotidienne prolongée

Les autres caractéristiques
• Testée sous contrôle dermatologique

• L’hygiène intime quotidienne contribue ainsi au 
renforcement de la flore vaginale

Flacon de 200ml
Existe en parfumée et non parfumée
Composition :
Version parfumée : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Trideceth-9, Disodium Laureth
Sulfosuccinate, PEG-5 Ethylhexanoate, Bisabolol, Parfum, Lactic Acid, Chlorhexidine Digluconate, Citronellol, 
Limonene, Linalool

Version non parfumée : Aqua, Soduim Coco-sulfate, Coco-Glucoside, Sodium Chloride, Glyceryl Oleate, Sodium 

Benzoate, Citric Acid, Lactic Acid




