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INFORMATIONS PRATIQUES 

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.   

Veuillez la lire attentivement. 

 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

 Pour plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. 

 En cas d’une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.   

 

Que contient cette notice : 

1. Qu’est-ce qu’une COQUILLE RECUEIL-LAIT et dans quel cas est-elle utilisée ? 

2. Comment utiliser les COQUILLES RECUEIL-LAIT? 

3. Comment entretenir et conserver les COQUILLES RECUEIL-LAIT? 

4. Mises en garde. 

5. Durée de vie. 

6. Informations supplémentaires. 

 

1. QU’EST-CE QU’UNE COQUILLE RECUEIL-LAIT ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE? 

Les COQUILLES RECUEIL-LAIT permettent de recueillir le lait qui coule entre deux tétées, évitant ainsi les 

tâches sur les vêtements ou la nécessité d’utiliser des coussinets absorbants. Grâce à leur forme anatomique, 

elles sont  pratiques et simples d’utilisation. Elles viennent se plaquer autour du mamelon à l’intérieur du 

soutien-gorge. Elles se placent avec le bec verseur tourné vers le haut.  

Elles sont ventilées par le bec verseur, cela évite que les seins ne deviennent douloureux ou crevassés. 

 

 

2. COMMENT UTILISER LES COQUILLES RECUEIL-LAIT? 

A. Vérifier la propreté des mains et des seins. 

B. Écarter le soutien-gorge et placer la coquille autour du mamelon, bec verseur vers le haut. 

C. Vérifier régulièrement la quantité de lait recueillie dans la coquille.  

D. Vider la coquille selon la vitesse du remplissage. 

E. Lorsque le moment de la tétée est venu, enlever la coquille, jeter le lait recueillit, nettoyer le mamelon 

et procéder à l’allaitement. 

F. Avant de replacer la coquille, procéder à un nettoyage. 

3. COMMENT ENTRETENIR ET CONSERVER  LES COQUIILLES RECUEIL – LAIT?  
 

Laver le produit avant sa première utilisation. 

Le produit doit être nettoyé avant et après chaque emploi.  

A. Séparer les deux moitiés de la coquille à partir du bec verseur. 

B. Laver le produit à l’eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ». 

C. Rincer plusieurs fois. 
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D. Laisser les éléments sécher totalement à l’air libre.   

 

Le produit doit être stocké. 

A. Remettre le produit dans un sachet.  

B. Ranger le produit dans un endroit propre et sec, à température ambiante. 

 

4. MISES EN GARDE 

 Le lait recueilli entre les tétées doit être jeté, car il est chargé de microbes et devient impropre à la 
consommation. 

 Ne pas utiliser aux micro-ondes 

 Ne pas utiliser de corps gras, ni d’eau de javel pour le nettoyage. 

 Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.  

 Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel est généralement destiné. 

 Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.   

 Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable. 
 

5. DUREE DE VIE  

Ce produit n’a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d’usure 

naturelle dans le temps.  

 

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

La référence de ce produit est indiquée sur l’étiquette. 

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France. 

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité. 

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle. 

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est: Mars 2018. 

 

 

 

 

POUR DES RAISONS D’HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS  

(EMBALLAGE D’ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ) 

NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS 

 

 

 

Pour toute question sur ce produit, contactez:  

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France 

Service.conso@marvel.fr 
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 02 38 86 04 64 


