
Plus de liberté. Plus de 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 un confort 
maximum. En outre, le diamètre de mylife Lancets 
atteint seulement 30 G. mylife™ Lancets 

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

Longueur d’aiguille exposée (ENL)
L’aiguille est parfaitement positionnée, garantissant 
une concentricité et une longueur d’aiguille exposée 
constantes.

Conçues pour utilisation avec les autopiqueurs  
mylife™ Softlance et mylife™ AutoLance™

et la plupart des autres dispositifs de prélèvement
Élimination sûre après utilisation

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.

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.
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mylife™ Lancets, une gamme de produits de grande qualité 
idéale pour les adultes et les enfants

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

mylife™ Lancets multicolores
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

Téléphone gratuit: 0800 44 11 44
Pour plus d’informations visitez www.mylife-diabetescare.ch
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N° réf. Qté Description Calibre Diamètre d’aiguille Longueur de pt. Diamètre ext. du corps

7101030 200 pcs mylife™ Lancets standard 30 G (Gauge) 0.29 ~ 0.31 mm 3.3 +/- 0.3 mm 6.3 +/- 0.5 mm

7100336 200 pcs mylife™ Lancets multicolor 30 G (Gauge) 0.298 ~ 0.320 mm 3.3 +/- 0.25 mm 6.3 +/- 0.5 mm


