
Les téterelles (flacons et tout le système de collecte du lait) sont 
à maman unique. Votre caisse et mutuelle prennent en charge le 
montant du ticket modérateur de la sécurité sociale. Seul le 
montant du dépassement : 15 € est à votre charge (une seule fois). 

   Rallonger la durée de location

Dès l’obtention de la prescription, appelez le 03 20 55 08 26. 
Vous indiquez le type de matériel : tire-lait et/ou pèse bébé et/ou 
berceau de maternité. Vous donnez votre nom et l’indication du 
lieu de livraison pour fixer l’heure de livraison.

Une caution de 100€ vous sera 
demandée, sans encaissement. 
Elle vous sera restituée lors de 
la reprise du matériel en fin de 
location. 

Un document sera soumis à 
votre signature pour l’engage-
ment de restitution du materiel 
(carte vitale, carte de mutuelle 
et  pièce d’identité demandées).

Une seule caution est demandée même si plusieurs équipements sont loués 
à des dates différentes. 

Il vous suffit de demander à un prescripteur (médecin, 
sage-femme, ...) afin de renouveler votre prescription.

Vous pouvez le déposer en magasin du lundi au vendredi de 9h à 
18h ou nous contacter au 03 20 55 08 26 pour une reprise 
gratuite à domicile ou un retour par voie postale.

OFFRE RETOUR MATERIEL

A chacune son tire-lait pour un allaitement serein !

Nettoyer tous vos accessoires avant la 1ère utilisation & les goupillons après chaque utilisation

Pour les tuyaux 
(à nettoyer seulement s’ils sont souillés)

Faites les tremper dans l’eau et le produit 
vaisselle, rincez-les à l’eau chaude. 
Une fois égouttés, les laisser bien 

sécher avant de rebrancher.

Comment entretenir les accessoires 
de son tire-lait électrique à la maison ?

Les professionnels de la santé peuvent être amenés à modifier

les conseils de ce guide suivant l’état de santé de votre bébé.

R E T R O U V E R  L E S  V I D E O S

S U R  W W W . A N N O S A N T E . F R

  Comment louer un tire-lait ? Faut-il donner une caution ?

  Combien cela me coûte ?

   Comment rendre le matériel ?

pour tout retour en magasin

1 sachet de couches
bébé offert

Mon tire-lait
électrique

à domicile !
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Nettoyez la 
membrane à 

l’eau 
savonneuse.

1
Après avoir 
dévissé la 

téterelle du 
flacon, enlevez 
la membrane. 
Vous pouvez 

rincer le tout à 
l’eau froide afin 

d’enlever les 
résidus de lait. 

Après avoir 
enlevé la 

membrane, 
lavez le 
flacon à 
l’aide du 

goupillon.

Rincez à l’eau 
chaude toutes 
les parties et 
posez-les sur 

du papier 
absorbant afin 

de laisser 
sécher.

Lavez les 
différents 

orifices de la 
téterelle à 
l’aide d’un 

petit goupillon.

Remplissez 
votre lavabo 
d’eau chaude 
et de produit 

vaisselle. 
Passez un 

goupillon sur 
toute la 
surface 

interne et 
externe du 

flacon.
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Découvrez notre 
magasin à CROIX

181 rue Jean Monnet
(au feu à gauche après le tunnel de la gare de

Wasquehal, direction Croix)

03 20 55 08 26

contact@annosante.fr
www.annosante.fr

34€
au lieu de sous condition de location d’un tire-lait

17€
le sac

Saturn & Neptun

en option

Offre promotionnelle
Sac de transport

Saturn

Neptun

Tire-lait connecté

Tire-lait nomade

Double pompage (2 téterelles adaptées
taille au choix 21, 24, 27, 32) 

interchangeables avec Saturn
Format mini idéal pour tirer son lait

lors de vos déplacements 
(loisirs, travail, ...). Léger et compact. 

Sur batterie et secteur. 

Double pompage (2 téterelles adaptées
taille au choix 21, 24, 27, 32) 

interchangeables avec Neptun
8 programmes dont 2 sur-mesure 

selon vos besoins.
Sur batterie et secteur.

location

location

Isoterme 
avec 1 pack

de glace fourni
Biberons non fournis

Choisir la taille de téterelle

Double pompage (2 téterelles adaptées
taille au choix 21, 24, 27,

pour les tailles 30 et 36, ajouter 14,50€).
Programmes définis pour mieux s’adapter 

à la situation de la maman allaitante.
Le mode stimulation passe au mode 

expression au bout de 2 minutes.  

Medela symphony

location

Double pompage, stimulation et 
expression. (2 téterelles adaptées
taille au choix 16, 20, 24, 28, 32).

5 réglages de vitesse. 
Facilement transportable par sa 
poignée, il est peu encombrant.

Sur batterie et secteur. 

Spectra

location

nouveau

annosante


