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Initiate, Build & Maintain your milk supply
Get up to 18% more milk per session
Cut your pumping time in half vs single pumping
Express more fatty milk; great for brain development
Share the feedings, share the love!

DOUBLE PUMPS | Ideal for FREQUENT, DAILY USE
Medela double pumps are proven to help you:

Symphony PLUS features Medela's exclusive INITIATION Technology and is 
clinically proven to help you Initiate, Build, and Maintain your precious milk supply. 
This hospital grade pump is ideal for long-term and frequent pumping and can be 
rented until you decide which personal use pump to buy.

Freestyle is your completely mobile solution, is super compact and offers up to 
3 hours of battery powered pumping. You’ll love the freedom to pump unplugged 
anywhere, anytime with maximum efficiency.

Pump In Style is your tried and trusted solution, offering outstanding,
reliable performance. This pump comes nestled inside a stylish bag, a tote or 
backpack, for easy transport and storage.

SINGLE PUMPS | Ideal to OCCASIONALLY supplement breastfeeding
Swing is designed for moms who need to pump occasionally while nursing most 
of the time.  Swing is the smallest and lightest single electric breast pump on the 
market.  This versatile and easy to use pump is so quiet that you can pump 
anywhere, anytime, even while nursing!

Harmony makes manual breast pumping easier and faster than ever before! It is 
the most efficient and reliable manual pump on the market.  Harmony is designed 
for moms who need to pump occasionally while nursing most of the time. It is 
great for travel or as a backup to your electric pump.

Hello Calma, goodbye nipple confusion
Calma, unlike all conventional nipples, requires babies to apply the same feeding 
behaviour they learn at the breast.  This allows parents to seamlessly alternate 
between breastfeeding and bottle feeding.   Designed for newborns to toddlers, 
Calma features an interior valve that allows more or less milk to flow based on 
each baby's individual sucking strength.  This makes Calma the only nipple you'll 
ever need to feed your growing baby.

Sharing isn't always caring
All personal use breast pumps are approved by the FDA and Health Canada as 
single user medical devices. For health and performance reasons, these medical 
devices and all spare parts are not to be used by more than one user.

MyMedela App 
Learn. Track. Share.
www.mymedela.ca

Choosing the pump that's right for you
Single or Double?  That is the question!
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Utilisation quotidienne FRÉQUENTE | Tire-lait doubles
Les tire-lait doubles Medela sont reconnus pour vous aider à :

Symphony PLUS avec sa technologie INITIATION exclusive à  Medela est 
cliniquement prouvé pour vous aider à Initier, Augmenter et Maintenir votre 
précieuse production de lait. Ce tire-lait de qualité professionnelle est idéal pour 
l’expression à long terme et fréquente. Vous pouvez le louer jusqu'à ce que vous 
décidiez quel tire-lait à usage personnel acheter.

Freestyle super compact et procurant jusqu’à 3 heures d’expression par charge 
vous offre une mobilité complète. Vous aimerez la liberté de pouvoir exprimer sans 
être branchée là et quand vous le voudrez en toute efficacité.

Pump In Style est la solution testée et prouvée de Medela, vous offrant une 
performance fiable. Ce tire-lait incorporé dans un sac fourre-tout ou sac à dos 
pour faciliter le transport et la conservation.

Utilisation OCCASIONNELLE | Tire-lait simples
Swing est idéal pour les mamans qui veulent ou ont besoin d’exprimer de temps 
en temps tout en allaitant la plupart du temps. Swing est le plus petit et le plus léger 
tire-lait électrique simple sur le marché. Ce tire-lait polyvalent et facile à utiliser est 
tellement silencieux, compact et portable que vous pouvez même l'utiliser pour 
exprimer pendant que vous allaiter!

Harmony est le tire-lait manuel le plus efficace et fiable offert sur le marché. 
Harmony est conçu pour les mamans qui allaitent la plupart du temps et ne 
doivent exprimer qu’occasionnellement. Il est idéal pour les déplacements ou 
comme tire-lait d’urgence!
Bonjour Calma, bye bye confusion sein-tétine
Calma, contrairement aux tétines conventionnelles, exige que bébé applique le 
même comportement de tétée que celui appris au sein de sa mère, ce qui 
permet aux parents d’alterner sans problème entre l'allaitement et le biberon. 
Conçu pour nouveaux-nés jusqu’aux tout-petits, Calma dispose d'une valve 
intérieure qui permet plus ou moins l'écoulement du lait basé sur la force de 
succion individuelle de chaque bébé. Calma est la seule tétine dont bébé aura 
besoin tout au long de sa croissance.
Partager c’est pas toujours une bonne idée
Tous les tire-lait à usage personnel sont approuvés par FDA et Santé Canada comme 
dispositifs médicaux à usage unique. Pour des raisons de santé et de performance, ces 
dispositifs médicaux ne doivent pas être utilisés par plusieurs utilisatrices.

Initier, Augmenter et Maintenir votre production de lait
Obtenir jusqu'à 18% plus de lait par session
Réduire votre temps d’expression de moitié
comparé à l’expression simple
Exprimer plus de lait gras; idéal pour 
le développement du cerveau
Partager les boires, partager l'amour!

MyMedela
Apprendre. Suivre. Partager.

www.mymedela.ca

Choisir le bon tire-lait
Simple ou Double?  Là est la question!


