
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

 

  
 

 

 

Communiqué de presse 
 
Avril 2020 
 
Inspiré du comportement des bébés lors de la tétée: 
le tire-lait électrique Philips Avent permet un pompage facile et rapide 
 
Zurich – Le lait maternel est le meilleur aliment pour les bébés. Ce n’est pas sans raison que 
l’OMS recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois et un 
allaitement occasionnel, selon les besoins, après l’introduction d’aliments complémentaires.1 
Néanmoins, il y a certains moments où la mère ne peut ou n’aime pas allaiter, parce que le 
travail l’appelle, parce que les douleurs aux mamelons perturberaient le calme du moment ou 
bien parce qu’elle a besoin d’un peu de temps pour elle. Il faut alors trouver une solution.  
 
En dix ans de recherche et trois études cliniques indépendantes, Philips a examiné l’extraction 
du lait pendant l’allaitement à l’aide d’ultrasons. 2,3,4 Cela a permis de rendre visibles les 
mouvements ondulatoires de la langue du bébé lorsqu’il boit, qui créent simultanément un 
vide. Cette combinaison garantit une libération rapide du lait pendant l’allaitement. Ce 
processus unique se reflète dans la conception du nouveau tire-lait. Il reproduit la 
combinaison de la tétée et de la stimulation du mamelon afin de déclencher le réflexe 
d’éjection du lait en 46 secondes.5  
 
«Nous nous servons du mouvement particulier de succion du bébé, qui est la clé de la 
production de lait», explique Heidi Egli, responsable marketing Avent chez Philips. «Notre 
nouveau tire-lait permet un approvisionnement exhaustif du bébé en lait maternel. En même 
temps, il crée une liberté pour la mère et implique également le partenaire dans les soins», 
poursuit Heidi Egli. 
 
La forme et la taille du mamelon sont aussi variées que chaque femme. Grâce au mouvement 
pliable de l’embout mammaire flexible, celui-ci s’adapte au mamelon et est donc compatible 
avec presque toutes les utilisatrices.6 Il n’est donc pas nécessaire de changer d’embout, même 
si la taille du sein et du mamelon venait à changer pendant l’allaitement.  
 
Grâce aux huit stimulations différentes et aux 16 réglages de pompage, le tire-lait peut être 
paramétré selon les préférences personnelles de l’utilisatrice. Ces réglages peuvent être 
facilement sauvegardés: la prochaine fois que vous utiliserez le tire-lait, le réglage de la 
dernière session de pompage sera automatiquement restauré. En outre, le passage 

 
1 Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child (2003). Plus d’informations sur: 
https://www.who.int/nutrition/publications/guiding_principles_compfeeding_breastfed.pdf   
2 Ultrasound video analysis for understanding infant breastfeeding, Monaci G et al. 2011 
3 Real-time 3d ultrasound imaging of infant tongue movements during breastfeeding, Burton P, et al. Early Hum Dev. 2013 
4 The fundamental biomechanical requirements needed for an effective feed in infants. Lagarde M. 2017. 
5 D’après une étude clinique du produit menée en 2019. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.philips.com/avent. 
6 Le tire-lait électrique Philips Avent est compatible avec 99,98% des mamelons mesurant jusqu’à 30 mm de diamètre.  

http://www.philips.ch/
https://www.who.int/nutrition/publications/guiding_principles_compfeeding_breastfed.pdf
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automatique de la stimulation de la montée du lait à l’extraction facilite grandement 
l’utilisation du nouveau tire-lait Philips Avent et la rend bien plus rapide. Silencieux, compact et 
équipé d’une batterie rechargeable, il est facile à utiliser à tout moment, au bureau tout 
comme en déplacement. Pleinement chargée, la batterie tient une heure et demie, ce qui 
correspond à trois séances de pompage en moyenne. L’application connexe «Baby +» propose 
des rappels et des conseils pour accompagner les parents dans leur démarche d’allaitement. 
 
Vous trouverez de plus amples informations ici :  
https://www.philips.ch/fr/c-m-mo/tire-laits-et-soin 
 
 
Tire-lait électrique Philips Avent SCF396/11 

• Imite les mouvements de succion du bébé pour un écoulement optimal du lait 
• «Un pour tous»: l’embout mammaire est compatible avec 99,98% des mamelons, 

aucun changement d’embout n’est nécessaire  
• 8 modes de stimulation et 16 réglages de pompage 
• Batterie rechargeable pour jusqu’à trois sessions (1,5 heure) 
• Compatible avec tous les biberons Philips Avent 
• Sans BPA 
• Les séances de pompage peuvent être suivies manuellement dans l’application Baby + 

(iOS; Android) 
• Prix de vente conseillé (PVC): CHF 219.90 
• Disponible dans le commerce à partir du deuxième trimestre 2020 

 
 
Informations complémentaires à l’intention des médias:     
Philips GmbH Market DACH      
Jeannine Kritsch       
E-mail: press.ch@philips.com  
 
 
 
Über Royal Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der 
Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die 
Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und 
Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden 
Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die 
Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie 
ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und 
Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter 
Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für 
Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 80.000 Mitarbeiter in mehr 

https://www.philips.ch/fr/c-m-mo/tire-laits-et-soin
https://www.philips.ch/fr/c-p/SCF396_11/avent-tire-lait-electrique
https://apps.apple.com/de/app/baby/id1093774002
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.babyapp&hl=de
mailto:jeannine.kritsch@philips.com
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als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über 
Philips im Internet: www.philips.ch 
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