Simplifiez-vous l’allaitement
et prolongez-le avec

1 SACHET À
USAGE UNIQUE

C’est ça :

Du tire-lait* au biberon

Tirer son lait, le stocker et alimenter bébé
avec UN SEUL sachet de conservation

5 étapes ultra simples
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100%
du corps gras
du lait conservé
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de bébé
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Concept innovant vous permettant de tirer, de stocker et de donner
STOCKER
SEUL sachet de conservation.
votre lait maternel à l’aide d’UNTIRER
Un sachet pré-stérilisé
à usage unique qui se fixe
sur les principales marques
de tire-lait du marché
grâce à ses 14 adaptateurs
fournis.

Qui se conserve au
frigo ou au congélateur.
Bouchon et surface
inscriptible.

TIRER

STOCKER

CHAUFFER

Un sachet pré-stérilisé
à usage unique qui se fixe
sur les principales marques
de tire-lait du marché
grâce à ses 14 adaptateurs
fournis.

Qui se conserve au
frigo ou au congélateur.
Bouchon et surface
inscriptible.

Qui se réchauffe
jusqu’à 65°C max grâce
au chauffe-lait
maternel breveté
Kozii qui respecte
les propriétés
du lait.
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CHAUFFER

NOURRIR

Qui se réchauffe
jusqu’à 65°C max grâce
au chauffe-lait
maternel breveté
Kozii qui respecte
les propriétés
du lait.

Qui se glisse dans un
biberon prévu à cet effet,
lui aussi compatible avec
les principales marques
de tétines du marché grâce
à ses 14 adaptateurs
fournis.

AU LAIT MATERNEL & LAIT INFANTILE

On parle d'allaitement exclusif lorsque l'alimentation de bébé
se fait exclusivement au lait maternel.

NOURRIR
Qui se glisse dans un
biberon prévu à cet effet,
lui aussi compatible avec
les principales marques
de tétines du marché grâce
à ses 14 adaptateurs
fournis.

1 - UN PRO
La consultant(e) en lactation est LA spécialiste de
l’allaitement maternel! Formée, diplômée et compétente,

c’est son métier d’accompagner les jeunes mamans
désireuses d’allaiter et de les conseiller en fonction de leur projet.
Trouvez votre consultant(e) sur

L’ALLAITEMENT MIXTE

AU LAIT MATERNEL

CRÉEZ VOTRE ÉCOSYSTÈME GAGNANT !

www.consultants-lactation.org

On parle d'allaitement mixte lorsque l'alimentation de bébé associe
allaitement maternel et biberons de lait infantile.

NETTOYER

Nourrissez votre bébé AU LAIT MATERNEL même après la reprise
de votre activité avec le concept

chauffe-lait breveté KOZIITM

Vous n'êtes pas la seule de votre quartier,
de votre ville, de votre agglo ou de votre
département à faire le choix de l'allaitement.

Prolonge l’allaitement en facilitant l’expression, le
stockage et le transport du lait maternel
Limite le risque de colique avec un sachet qui collapse

ou expérimentées pour échanger,

et évite l’entrée d’air dans le biberon

décompresser et vous rassurer!
Parlez-en à votre consultante en lactation
ou recherchez des groupes actifs sur les
réseaux sociaux, à plusieurs tout paraît
toujours plus simple!

Avec le tire-lait
de VOTRE choix *

100% des qualités nutritives du lait sont conservées

Respect maximum des qualités du lait avec le

3 - DES MARRAINES

Rapprochez-vous d’autres mamans, novices

Qui se jette après
usage dans la poubelle.
Il ne reste plus que la
tétine à nettoyer.

100% adapté
au nourrisson
(0 perte de corps gras, 0 gaspillage)

Reprise d’une activité

Congé maternité

Les bénéfices de l’allaitement
avec

Vous souhaitez allaiter votre bébé et vous aimeriez mettre toutes les chances
de votre côté pour que ça marche ? Voici le seul VRAI conseil à retenir:

sachets pré-stérilisés
à usage unique

même sachet du tire-lait au biberon

L’ALLAITEMENT EXCLUSIF

1

RISQUE DE
CONTAMINATION

GASPILLAGE

au lieu de 9 avec un système classique

1

0
TRANSFERT

3 conseils
pour réussir son allaitement!

2 - VOTRE CONJOINT
Si seule la maman peut allaiter (dans le cas d’un allaitement exclusif ),
le conjoint peut largement participer à la réussite de l’allaitement !
Préparation de petits plats vitaminés et savoureux, soutien dans les
tâches domestiques quotidiennes, encouragements et
félicitations pour montrer combien il est fier de cette
démonstration d’amour (et parfois même
d’abnégation…)...le conjoint joue un rôle
décisif dans la réalisation
de ce projet!

NETTOYER

Les tétines reprennent la forme naturelle du sein et en-couragent la succion active tout en évitant l’entrée d’air

100% adapté
aux mamans
Simple et rapide : moins d’étapes à réaliser par rapport
à la méthode traditionnelle de collecte du lait maternel
Pratique : 0 gaspillage > seule la tétine à laver

Qui se jette après
usage dans la poubelle.
Il ne reste plus que la
tétine à nettoyer.

* Liste des tire-lait et tétines compatibles au verso.

L’allaitement n’est pas qu’une réussite personnelle,
c’est avant tout un travail d’équipe!
Allez, cette fois vous êtes armée pour réussir votre allaitement,
c’est à vous de jouer!

Hygiénique : Sachets pré-stérilisés > contact avec l’air
extérieur minimisé pour éviter tout risque de contamination

Simplifiez-vous l’allaitement
et prolongez-le avec
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3 tétines avec protège-tétines Active-Latch

permettant de rendre compatible le sachet avec votre tire lait*
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7 paires d’adaptateurs Direct-Pump
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Les accessoires

Le concept

Pour toute question
sur l’allaitement
Trouvez votre consultant(e) sur
www.consultants-lactation.org

(à débit lent, modéré et rapide)
permettant d’encourager la tétée et la succion en profondeur

TM

*

haute puissance à basse température :
permettant de préserver les précieux nutriments, protéines et
anticorps dans le repas de votre bébé

Les adaptateurs
Direct-PumpTM

1 sac isotherme

Si vous avez besoin de conseils
sur l’utilisation des produits
TWISTTM
N’hésitez pas à contacter
notre équipe d’experts
services@babymoov.com

avec 2 blocs réfrigérants extra-larges
et amovibles pour une réfrigération maximale

1 biberon naturel Squeeze

TM

permettant de clipser les sachets TWISTTM
et nourrir bébé simplement

2 entonnoirs

permettant de verser facilement le lait en poudre et le lait liquide

*Liste des tire-laits et tétines compatibles page 7.

À L’UNITÉ

Collecter son lait

Connecter le sachet de
conservation au tire-lait
ou au biberon

Oui x1

Oui x20

Oui par 20
et par 40

Oui x2 paires*

Oui x7 paires**

Oui x7 paires**

est compatible
avec les plus grandes marques
de tire-lait et tétines du marché
Les tire-lait compatibles :
système manuel, électrique et double pompe
(liste non exhaustive)
TRIAL KIT

Medela®
non

Les tétines
Active-LatchTM

Permettre l’allaitement
en s’adaptant
sur le sachet de
conservation

Oui x1
débit lent

Oui x3
débit lent
modéré et rapide

Le biberon
SqueezeTM ***

Nourrir son bébé
directement avec les
sachets de conservation

Oui x1

Oui x2

Le support de
rangement
KeeperTM

Stocker les sachets de
conservation dans le
réfrigérateur ou le
congélateur

non

Oui x1

non

Le sac
isotherme

Maintenir au frais les
sachets de conservation

non

non

Oui

Les entonnoirs

Verser facilement le lait en
poudre ou liquide

non

non

Oui x2

TM

Rejoignez

stérilisés à usage unique, antifuites et inscriptibles

STARTER KIT

Réchauffer à bonne
température le sachet de
lait maternel ou un
biberon

Le chauffe-lait
KoziiTM

pour le stockage à plat permettant de décongéler plus
rapidement les sachets (jusqu’à 12 sachets)

Des sachets de conservation TWISTTM

TRIAL KIT

FONCTIONS
Les sachets
de conservation

1 support de rangement Keeper

*Concept testé et approuvé par plus de 2000 utilisatrices en Amérique du Nord depuis 5 ans. Selon les avis consommateurs sur
Amazon.com. BABYMOOV GROUP - 16 rue Jacqueline Auriol - Parc industriel des Gravanches - 63000 CLERMONT FERRAND
RCS CLERMONT FERRAND N°492 408 448 - Ne pas jeter sur la voie publique.

PACK DE
DÉMARRAGE

TM

utilisatrices
déjà convaincues! *

notre communauté de parents
sur les réseaux sociaux
#babymoovlovers

PACK
D’ESSAI

non

Oui

Sachet
Oui

Oui en lot de 2
avec tétines
débit lent et
modéré

Nettoyer les tétines

TRIAL KIT

non

Oui

non

Tommee Tippee®
Dorsion
Pigeon
Mamajoo
The First YearsTM
HygeiaTM col étroit
Lansinoh® col standard ET col large

Les tétines compatibles :
(liste non exhaustive)

Philips AventTM
Bébé confort
Nuby hors gamme
Biberon

Les goupillons

Philips AventTM
ArdoTM
Ameda®
Spectra®
Mamivac®
Difrax®
Little Martin’s
Dodie

STARTER KIT
Playtex®
Evenflo®

«Natural Touch» et «Soft
Flex» ainsi que les
biberons à col large

STARTER KIT

Tommee Tippee®
Lansinoh®
Medela®
Dr Browns® hors col large
MAM
Nuk® hors gamme «First choice» et «Nature Sense»

