
Byetta® Pen

8 mm

Berlin Chemie AG

Tonghua Dongbao  
Pharmaceutical Co., Ltd.

Gansulin Pen

Novo Nordisk A / S

NovoPen® 4

FlexPen®

Victoza®

Sanofi

SoloStar®

ClickStar®

TactiPen®

Ypsomed AG

ServoPen®

AstraZeneca Ltd.

HumaPen® Luxura HD

BerliPen® PRECISION

KwikPen® (Humalog® U-100 +
Mix 50/50™ + Mix 75/25™)

HumaPen® SAVVIO

Eli Lilly and Company

NordiPen®

FlexTouch®

NovoPen® 5

Genentech, Inc.

Stylos injecteurs diabète

Autres stylos

5 mm

AllStar®

 JuniorStar®

Les aiguilles mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pour stylos 
injecteurs sont testées conformément à la norme ISO 
11608-2:2012; elles sont totalement fonctionnelles et sont 
plus sûres lorsqu’elles sont utilisées avec les stylos injecteurs 
mentionnés sur la boîte des aiguilles mylife™ Clickfine®  
AutoProtect™.

Certains stylos injecteurs ne sont pas disponibles dans tous 
le pays. En cas de question, veuillez vous adresser au 
fabricant du stylo injecteur. Toutes les marques sont des 
marques commerciales des fabricants mentionnés.  
Suivez les instructions d’utilisation de votre stylo injecteur 
avant d’utiliser une aiguille pour stylo mylife ™ Clickfine® 
AutoProtect™.

Toujeo® SoloStar®

BerliPen® areo 2

Nutropin AQ Pen®

YpsoPen®

Lyxumia® Pen

I

SymlinPen®

NovoPen® Junior

NovoPen Echo®

FlexTouch® Ryzodeg

Saxenda® Pen  

FlexTouch® Xultophy

FlexTouch® Levemir

FlexTouch® Tresiba U-100

FlexTouch® Fiasp®

KwikPen® Humalog U-200

KwikPen® Abasaglar

Convient à:

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.
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mylife™ Clickfine® AutoProtect™

Fonctionnement

Retirez la pellicule de 
protection.

Cliquer (ou visser) le système 
mylife™ Clickfine®  
AutoProtect™ obligatoirement 
dans l’axe du  stylo injecteur. 
Fixez l’aiguille en la vissant. 
L’aiguille vissée est bien fixée 
même s’il n’y a pas de butée 
nette en fin de vissage.

Ne pas tenir le dispositif 
incliné au moment de  
cliquer sur ce dernier pour 
l’enclencher. 

Retirez le capuchon 
protecteur. L’indication de 
verrouillage rouge n’est pas 
visible.

Avant de procéder à 
l’injection, vérifiez le bon débit 
du médi      cament en effectuant 
un test de fonctionnement 
conformément aux 
instruc                   tions d’utilisation de 
stylo injecteur. Réglez le 
dosage en suivant les 
instruc tions de votre médecin 
ou personnel de santé.

Placer le stylo injecteur en le 
maintenant verticalement,  
à un angle de 90°, sur le site 
d’injection choisi. Pour éviter 
une injection dans le muscle, 
il peut s’avérer nécessaire de 
former un pli cutané.

Appliquez une légère  
pression sur le stylo injecteur  
jusqu’à ce que la douille  
de protection bleue ne soit  
plus visible.

À présent, appuyez  
sur le bouton de dosage et 
administrez l’injection. 
Comptez lentement jusqu’à 
10 avant de retirer l’aiguille  
de la peau.

Retirez le stylo injecteur à  
90 degrés (perpendiculaire à  
la peau) du site d’injection.  
Le verrouillage de la douille de 
protection bleue est 
automatique, et l’indication de 
verrouillage rouge apparaît.

Dévissez l’aiguille mylife™ 

Clickfine® AutoProtect™ du 
stylo injecteur.

Éliminez l’aiguille en toute 
sécurité conformément  
à la règlementation locale en 
vigueur.

N’appuyez pas sur le  
bouton de dosage pendant 
l’injection.

Pour plus d’informations: 
www.mylife-diabetescare.ch


