
À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Expression du Lait Maternel, Medela lance un 
nouveau tire-lait portable doté d'un design transparent et anatomique pour maximiser 
l’expression du lait, ainsi qu'une nouvelle collection de vêtements pour améliorer 
l'expérience d'allaitement. 
 

• Expression mains-libres n'importe où, n'importe quand avec les collecteurs de Medela les plus 
discrets, ultra légers1 et de forme anatomique, conçus pour optimiser le confort et la production 
de lait.   

• Les nouveaux vêtements de Maternité et d'Allaitement de Medela conçus avec la technologie 
Keep CoolTM dotés de zones respirantes pour rester au frais et au sec toute la journée. 

 
 
McHenry, IL, 24 janvier, 2023 - Medela, la marque à laquelle des millions de mamans2 font 
confiance, annonce aujourd'hui le lancement de son premier tire-lait portable qui s’insère dans un 
soutien-gorge, le nouveau tire-lait Freestyle Mains-libres. Doté de collecteurs ultra légers, 
confortables et discrets qui se connectent au moteur du tire-lait qui lui aussi portable, offre une 
expérience d’expression mains libres exceptionnelle. Les collecteurs incorporent une technologie 
éprouvée de la part de Medela sur laquelle les parents qui choisissent l’allaitement peuvent compter. 
Ils permettent de retirer jusqu'à 11,8 % plus de lait, et ce plus rapidement qu’avec les téterelles de 
tire-laits traditionnels3. 
 
Medela annonce également une expansion de sa gamme de vêtements de Maternité et 
d’Allaitement avec une nouvelle collection de soutien-gorge dotés de la technologie Keep Cool avec 
zones de respiration à séchage rapide, conçus pour garder les mamans au frais et au sec tout au 
long de la journée et de la nuit. 
 
"Nous nous sommes engagés à être la marque sur laquelle les familles peuvent compter tout au 
long de leur parcours d'allaitement, et nous sommes ravis de présenter notre tire-lait Freestyle 
Mains-libres et nos nouveaux vêtements d'allaitement qui reflètent cette mission", explique Jeff 
Castillo, vice-président exécutif de Medela.  " Nous savons que les mamans tiennent à avoir un tire-
lait confortable et discret, conçu pour les aider à exprimer plus de lait. Les nouveaux collecteurs du 
Freestyle Mains-libres dotés de notre technologie éprouvée offrent une solution portable ultra légère. 
Jumelée à la toute dernière technologie permettant aux mamans de rester au frais et au sec, notre 
nouvelle collection de vêtements offre aux mamans le confort dont elles ont besoin pour fournir du 
lait maternel à leur bébé aussi longtemps qu'elles le souhaitent." 
 
Le tire-lait Freestyle Mains-libres a été conçu en pensant aux familles qui choisissent l’allaitement, 
en s'appuyant sur les 60 années de recherche scientifique de Medela dans le domaine de la 
lactation et de l'allaitement: 
  

 

• Rendement et confort exceptionnels. Les collecteurs du Freestyle Mains-libres sont formés 
pour s'adapter au sein allaitant4 et offrent plus de confort lorsque vous les portez, sans alourdir la 
poitrine. Les collecteurs s’insèrent dans le soutien-gorge et sont dotés de la téterelle à 105 
degrés brevetée par Medela, prouvés pour augmenter la production de lait3. Conçus à partir des 
recherches approfondies de Medela, les collecteurs sont intentionnellement en forme de 
gouttelette offrant un meilleur support là où se trouvent les tissus mammaires qui produisent le 
plus de lait5,6. Transparents, ils permettent à la maman de bien aligner son mamelon et de 
confirmer visuellement l'écoulement du lait. Cet aspect est essentiel, car la première éjection de 
lait pendant l'extraction représente plus d'un tiers du volume total de lait3 et la montée de lait, le 

 
1 Seulement 76 grams (0.16 lbs) par collecteur 
2 Medela global sales, 2021 
3 Kent JC et al. Breastfeed Med. 2008; 3(1):11–19. 

https://www.medelastore.ca/freestyle-hands-free-double-electric-breast-pump?___store=french&___from_store=english


réflexe qui fait couler le lait maternel, n'est souvent pas perceptible par la maman pendant 
l'extraction. 

 

• Léger. Chaque collecteur mains-libres pèse 76 grammes (2,7 oz) et le système complet (tire-lait 
et collecteurs) pèse moins de 450 grammes (1 livre), ce qui en fait l'un des systèmes 
d’expression portable les plus légers sur le marché. Conçu pour fonctionner avec le primé tire-
lait Freestyle de Medela, le moteur reste dans votre poche et ne pèse pas sur la poitrine. Les 
collecteurs sont compatibles avec les soutiens-gorge pour l’expression tels que le soutien-gorge 
d'Allaitement et d’Expression 3-en-1 de Medela, avec bonnets entièrement rabattables donnant 
l’accès nécessaire pour allaiter ou exprimer. 
 

 

• Facile à assembler et à nettoyer. L'ensemble complet de collecteurs mains-libres comprend 

deux coques externes, quatre téterelles à 105 degrés de deux tailles différentes (21 mm et 24 

mm) et deux membranes - soit au total trois pièces simples (coque externe, téterelle, 

membrane) par collecteur à laver (à la main ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle) et à 

réassembler en trois étapes faciles.  

 

• Accès à un soutien à l'allaitement sur lequel vous pouvez compter. Le tire-lait Freestyle 
Mains-libres se connecte à l'application mobile Medela FamilyTM, l’application préférée des 
parents, pour suivre leurs séances d’expression, l'autonomie de la batterie et leur 
approvisionnement de lait au congélateur. Tel un assistant intelligent pour les nouveaux parents, 
qui peuvent obtenir des réponses fiables à leurs questions sur l'allaitement et l’expression 
auprès de l'assistant personnel de la famille Medela - un assistant virtuel créé par des experts 
en lactation certifiés qui fait référence à des idées et des conseils fondés sur la recherche pour 
réussir l'allaitement. Visitez medela.com/medelafamily pour accéder à cette application gratuite 
et en savoir plus. 

 
 
Pour les acheteurs américains le tire-lait portable Freestyle Mains-libres est disponible en ligne sur 
Medela.us avec livraison gratuite, ainsi que sur Amazon, Target et Walmart. Il sera en magasin 
chez Buy Buy Baby à partir de février. La solution d’expression Mains-libres est également 
disponible dès maintenant auprès des principaux fournisseurs médicaux qui acceptent les 
assurances, notamment Aeroflow, Byram, 1NaturalWay, Pumping Essentials et Yummy Mummy. 
Pour les acheteurs canadiens, le tire-lait Freestyle Mains-libres est disponible en ligne sur 
Medelastore.ca avec livraison gratuite et également disponible chez Amazon, Babies "R" Us, 
BuyBuyBaby et Walmart.ca à partir de janvier 2023. Il sera en magasin chez Walmart à partir de 
mai 2023.    
 
Élargissant sa gamme d'offres, Medela présente aussi sa nouvelle collection de vêtements de 
maternité et d'allaitement dotés de la technologie unique Keep Cool. Chaque soutien-gorge est 
conçu pour donner du support aux mamans de la période prénatale jusqu'à la fin de l'allaitement, 
avec un soutien-gorge Keep Cool pour la journée, un soutien-gorge Keep Cool Sleep pour le 
confort pendant la nuit, et un soutien-gorge Keep Cool Ultra, dotés des bonnets avec coussinets 
en mousse perforée pour plus de discrétion. La peau étant souvent plus sensible pendant la 
grossesse et l'allaitement, la collection est également sans armatures et sans coutures pour éviter 
toute pression indésirable sur les zones sensibles.   
 
 
La collection de vêtements Keep Cool est disponible dans les couleurs noir et chai, de tailles P à 
XL. Conformément à l'engagement universel de Medela d'améliorer son impact sur 
l'environnement, tous les nouveaux vêtements sont désormais livrés dans un emballage durable 
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100 % recyclé. Pour en savoir plus sur ces initiatives, rendez-vous sur MedelaCares.com. Tous les 
vêtements de maternité et d'allaitement de Medela sont disponibles dès maintenant sur la boutique 
en ligne de Medela pour les acheteurs américains et canadiens, ainsi que sur Amazon US et 
Amazon Canada. 
 
 
Pour célébrer la Journée Mondiale de l’Expression du Lait Maternel le 27 janvier et le lancement de 
ses nouveaux produits, Medela fait tirer cinq tire-laits Freestyle Mains-libres avec des soutiens-
gorge d'Allaitement et d’Expression 3-en-1. Pour participer, suivez les instructions de la publication 
du 27 janvier sur le compte Instagram Medela US ou le compte Instagram de Medela Canada. 
 
 
À propos de Medela 
En faisant avancer la recherche, en observant les comportements naturels et en écoutant ses 
clients, Medela transforme la science en soins tout en favorisant la santé pour des générations. 
Medela soutient des millions de mamans, de bébés, de patients et de professionnels de la santé 
dans plus de 100 pays dans le monde entier.  En tant que choix de soins de santé pour plus de 6 
millions d'hôpitaux et de foyers à travers le monde, Medela fournit des produits d'allaitement et 
produits pour bébés basés sur la recherche, des solutions de soins de santé pour les hôpitaux et 
des formations cliniques. Medela se consacre à l'obtention de meilleurs résultats en matière de 
santé qui simplifient et améliorent la qualité de vie et au développement d'innovations qui aident les 
mamans, les bébés et les patients à vivre leur vie pleinement. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.medela.com. 
 
Le mot-clé et le logo Medela et 2-Phase Expression sont déposés au Bureau des brevets et des marques de 

commerce des États-Unis. PersonalFit Flex, Medela Family, Keep Cool et Freestyle sont des marques de commerce 

de Medela. 
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