
VOUS POURREZ ENFIN CONNAITRE
LA QUANTITE DE LAIT BUE PAR BEBE

Le co�ret MilkSense
MilkSense est également livré avec 
un pèse-bébé Bscale, qui permet aux
mamans d’obtenir des données sur la
prise de poids de bébé tranquillement
à la maison. 
De plus, MilkSense inclut le logciel PC
Suite MilkSense qui fournit des informations
complètes et une analyse détaillée des tétées
ainsi que sur le taux de croissance de bébé. 

 

 
 

L’avis des mamans sur MilkSense :
«MilkSense est l’une des chose les plus
étonnantes que j’ai pu découvrir. 
L’allaitement est devenu une expérience 
très plaisante et agréable. Je suis
devenue une mère plus détendue et
plus calme.»  

 

 

Roni

«MilkSense m’a donné une grande con�ance
en moi au début de ma maternité, il m’a donné
une idée des besoins de mon enfant et m’a permis
de connaître les meilleures conditions pour mon 
allaitement. Que demander de plus ? C’est le 
meilleur cadeau que je me suis fait en tant 
que maman.» 

 
 
 
 

Moran
«Je suis ravie que ce moniteur existe car
il m’a rassuré sur l’une des questions les
plus importantes en tant que maman : 
l’allaitement. Un bébé qui a bien mangé 
est un bébé heureux, et c’est une chose 
qui peut a�ecter votre expérience la 
première fois en tant que maman.»

 
 
 
 

Anat

Le premier moniteur
d’allaitement au monde

Contactez-nous :
contact@milksense.fr
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Comment fonctionne-t-il?
Basé sur une technologie de pointe et des années de 
développement, MilkSense  mesure les variations de
quantité de  lait  du sein avant et  après l’allaitement, 
résultat du drainage des alvéoles de lait, sans aucun 
contact avec le bébé.
Il  indique  ensuite  la quantité de  lait  en  millilitres 
ainsi  que  le  sein où la mesure a été prise, donnant 
alors aux mamans de nombreuses informations sur 
leur lait et la quantité  bue  par  bébé  dans  chaque 
sein. Son design ergonomique et les fonctionnalités 
ont été élaborés en fonction des besoins de centaines 
de mamans qui allaitent à travers le monde.
MilkSense est simple et pratique à utiliser. 
Plus important encore, il est totalement sans danger 
pour le bébé et la mère. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pourquoi MilkSense
est si révolutionnaire?

Il mesure la quantité de lait bue par bébé 
dans chaque sein

Il mesure la quantité de lait disponible
dans chaque sein

Aucune intervention durant l’allaitement

Il n’entre jamais en contact avec bébé

Une mesure faite en seulement 10 
secondes, avant et après l’allaitement

A�che le temps écoulé depuis la dernière
tétée et le sein de l’allaitement  

Comprend un pèse-bébé portable pour un 
contrôle simple du poids de bébé 

Comprend un logiciel unique fournissant des 
informations complètes et détaillées sur toutes 
les tétées et la courbe de poids de bébé

C’EST MAINTENANT ET C’EST SI SIMPLE 

Un moniteur révolutionnaire 
qui peut dire aux mamans la
quantité bue par bébé durant
l’allaitement, o�rant 
tranquillité et con�ance.MONITEUR D’ALLAITEMENT MATERNEL PERSONNEL
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