
Liberté. Confiance. Avec mylife™.

Lancettes jetables stériles 
permettant un prélèvement de sang capillaire efficace et confortable

Quasiment indolore
La pointe d’aiguille à triple biseau garantit, par
polissage électrolytique, une finition nette  
et douce pour des prises de sang optimales et 
confortables. En outre, le diamètre de mylife™  
Lancets atteint 30G. mylife™ Lancets

(agrandie 150 ×)
Lancettes concurrentes
(agrandie 150 ×)

Longueur d’aiguille utile 
L’aiguille est positionnée, garantissant une  
concentricité et une longueur d’aiguille utile  
constantes.

Procédure d’utilisation avec mylife™ Softlance

1. Autopiqueur mylife™  
Softlance et mylife™ Lancet 
après utilisation.

2. Pour prévenir toute blessure 
par piqûre, la lancette peut  
aisément être enfoncée dans 
son capuchon protecteur.

3. Ejection sûre et hygiénique de la lancette sans contact avec 
les mains. Éliminez la lancette usagée dans un récipient  
à l’épreuve des perforations ou dédié au matériel contaminé.

1. Autopiqueur mylife™  
AutoLance™ avec fonction  
automatique de chargement 
et de déclenchement.

2. Verrouillage à baïonnette pratique et fonction d’arrêt pour un 
changement facile des lancettes.

3. Pour prévenir toute blessure 
par piqûre, la lancette peut 
aisément être enfoncée dans 
son capuchon protecteur.  
Élimination en toute sécurité 
après utilisation.

Procédure d’utilisation avec mylife™ AutoLance™
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mylife™ Lancets, une gamme de produits de qualité 
pour les adultes et les enfants

mylife™ Lancets standard
Des lancettes de qualité pour une utilisation
quotidienne qui assurent un prélèvement  
sanguin optimal. Conçues pour rendre le prélèvement 
sanguin facile et confortable.

mylife™ Lancets multicolor
Même fonctionnement que les mylife™ Lancets
standard, mais disponibles en sept couleurs
différentes.

Stérilité préservée pendant 5 ans 
Dose stérilisante déterminée selon la norme ISO 11137-2:2012

Avril 2019
mylife™ Lancets & mylife™ Lancets multicolor – dispositifs de prélèvement capillaire destinés aux personnes atteintes de diabète pour effectuer 
une ASG. // Mandataire UE: Emergo Europe // Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d’utilisation.  
Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour toute question au sujet de ce dispositif médical. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au nom de cette réglementation, le marquage CE.

N° réf. Qté. Description Calibre Diamètre d’aiguille Longueur de pt. Diamètre ext. du corps

7101030 200 pcs mylife™ Lancets standard 30G 0,30 ± 0,01 mm 3,3 ± 0,3 mm 6,3 ± 0,5 mm

7101031 200 pcs mylife™ Lancets multicolor 30G 0,30 ± 0,01 mm 3,3 ± 0,3 mm 6,3 ± 0,5 mm

Ypsomed S.A.S // 44 rue Lafayette // 75009 Paris //  
info@ypsomed.fr // http://gamme.mylife-diabetescare.fr // Service clientèle: 0800 883058


