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Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
Eﬃcace et simple à utiliser
Les mamelons plats ou ombiliqués peuvent poser problème aux mamans qui désirent allaiter au sein. En
l’aspirant tout en douceur, la Niplette fait ressortir le mamelon qui se loge dans un petit moule en forme de dé à
coudre.
Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
Cliniquement prouvé
Méthode non-chirurgicale – légère aspiration
Simple et discrète
Quand peut-on utiliser la Niplette
À utiliser en cas de mamelons plats ou ombiliqués
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Points forts

Caractéristiques

Méthode non-chirurgicale – légère aspiration
Après quelques semaines d’utilisation
continue, le mamelon se dresse correctement
en permanence. Dans l'idéal, il est
recommandé d'utiliser ce système avant la
grossesse. Cependant, vous pouvez aussi
l’utiliser pendant les six premiers mois de la
grossesse pour obtenir une correction. Toute
inversion inattendue (non congénitale) du
mamelon doit être examinée par un médecin

avant utilisation de la Niplette. Elle n’est pas
recommandée pendant le dernier trimestre de
la grossesse.
Cliniquement prouvé
La Niplette est un produit inventé par le
plasticien Douglas McGeorge (FRCS) qui
permet de corriger les mamelons ombiliqués
sans recourir à la chirurgie. <I>British Journal of
Plastic Surgery</I>, décembre 1993.

Pays d'origine
Angleterre
Inclus
Coussinet d'allaitement jetable: 2 Pièce(s)
Niplette: 2 Pièce(s)
Étapes de développement
Étapes: 0-6 mois, Grossesse
Design
Conception discrète
Facile d'utilisation
Discret sous les vêtements: Poussez sur la
seringue pour stopper l'aspiration
Facile à nettoyer
Se nettoie à l'eau chaude savonneuse
Fonctions
Pour redresser les mamelons ombiliqués:
Avec aspiration légère
Matériau
Coussinets d'allaitement: Testé
dermatologiquement, Matériaux naturels
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