
Guide d’utilisation 
de votre tire-lait 

 

Quelques conseils utiles 
 
Nettoyer votre tire lait après chaque utilisation 
 
Votre santé et celle de bébé étant une des plus grandes priorités, le nettoyage du tire-lait ne doit absolument pas être 
pris à la légère. 
 
Les bactéries ont la capacité de s’incruster partout très rapidement. C’est pour cette raison que nous vous 
recommandons toujours de laver préalablement votre tire-lait et tous ses composants avant votre première utilisation. 
 
Après l’avoir bien nettoyé avec de l’eau chaude savonneuse, n’oubliez surtout pas de rincer abondamment (téterelle, 
tube, contenants, etc…) laissez simplement votre tire-lait sécher sur un linge propre à l’air libre. 
 
À part le nettoyage manuel, les pièces démontées du tire-lait peuvent aussi être désinfectées dans l’étage supérieur du 
lave-vaisselle. 
 
Pour un tire-lait électrique, le moteur ne doit pas être immergé dans l’eau. Son nettoyage se fait séparément avec un 
simple linge propre légèrement humide. 
 
 
Règles d’hygiène à considérer pour nettoyer votre tire-lait 
 
Il ne suffit pas de nettoyer votre tire lait pour garantir la santé et le bien être de bébé, il est également impératif d’adopter 
une bonne hygiène de vie. Pensez à prendre des douches régulières, même si c’est impossible de se doucher après 
chaque tirage. Avant chaque utilisation, n’oubliez surtout pas de bien vous laver les mains avec de l’eau savonneuse 
pour éviter toute prolifération de bactérie. 
 
Si possible, rincez vos mamelons à l’eau tiède après chaque tirage. Il est préférable de simplement laisser sécher vos 
mamelons au lieu de les essuyer avec une serviette au risque d’y déposer d’éventuelles bactéries. 
 
 
Nos partenaires fabricants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistance et questions 
 
En cas de besoin, Alcura™ vous accompagne dans votre allaitement et reste à votre disposition 24h/24 et 7j/7, 
si vous rencontrez une panne ou si vous avez besoin d’un assistance au : 

 
 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans ce moment de partage avec votre bébé. 

Tire-lait KITETT FISIO 
http://www.dtf.fr/fr/tire-lait/25-fisio.html  

Tire-lait KITETT FISIO PRO 
http://www.dtf.fr/fr/tire-lait/26-fisio-pro.html  

Tire-lait SYMPHONY 
https://www.medela.fr/allaitement/produits/tire-
lait/symphony 

Tire-lait SENSITIVE-C 
https://www.mamivac.com/fr/produits/tire-
lait/sensitive-c 


