
Liberté. Confiance. Avec mylife™.

mylife™ Clickfine® DiamondTip – 
plus de confort grâce à une pointe biseautée.

 Pointe d’aiguille à 6 niveaux de biseautage pour une injection encore plus douce1,2

 Canule à paroi extra fine pour les longueurs d’aiguille de 4 mm et 5 mm pour un 
écoulement optimal du médicament3

 Technologie Universal Click brevetée pour une fixation aisée et sécurisée
 Revêtement en silicone spécial pour un confort d’injection avancé
  Compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs4 et disponible 

dans les longueurs 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm

Découvrez  
notre innovation.
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DiamondTip: une pointe d’aiguille à 6 niveaux de biseautage 
de grande précision 1  – 6 . Disponible en longueurs de 4 mm, 
5 mm, 6 mm et 8 mm.

Pointe classique à 3 niveaux de biseautage

Partie inférieure

mylife™ Clickfine® DiamondTip (pointe à 6 niveaux de biseautage)

Partie supérieure

Coupe du bord arrière

12°

9°

Le test indique que les injections effectuées avec l’aiguille mylife™ 
Clickfine® DiamondTip demandent moins d’effort qu’avec le produit 
concurrent.1

DiamondTip – pointe d’aiguille fine
Pour une injection tout en douceur1

Le mylife™ Clickfine® DiamondTip avec 
technologie innovante à 6 niveaux de 
biseautage: La pointe d’aiguille fine présente  
4 niveaux de biseautage sur la partie supérieure et 
2 sur la partie inférieure. Le tranchant des deux 
côtés et les angles de biseautage rendent la pointe 
d’aiguille plus pointue et plus aiguisée. Le résultat 
est une injection tout en douceur.

Force d’injection en N

 Nettement moins de 
douleur ressentie

 Un peu moins de douleur 
ressentie

 Aucune différence

 Plus forte douleur ressentie

Test confirmé par les utilisateurs
Les utilisateurs ont testé et évalué l’aiguille mylife™ Clickfine® DiamondTip pour son confort d’injection.2

 Ont eu besoin de beaucoup 
moins de force

 Ont eu besoin d’un peu  
moins de force

 N’ont remarqué aucune 
différence

 Ont eu besoin de plus de 
force

Avec sa technologie innovante à 6 niveaux de biseautage, l’aiguille pour stylo injecteur mylife™ Clickfine®

DiamondTip présente une pointe plus fine et donc moins de résistance pendant l’injection.

Effort réduit de 41 %  

= injection douce

77.3 % des utilisateurs ressentent moins de douleur.

69.4 % des utilisateurs ont besoin de moins de force.



Paroi fine

Paroi extra fine Paroi normale

Easy GlideAnti CoringUniversal Click

Extra Thin Wall

Diamètre interne plus large pour un diamètre externe inchangé5

 Amélioration du traitement grâce à un écoulement plus rapide3

 Le diamètre interne plus large de la canule permet d’appliquer moins de force sur le bouton d’injection3

 Permet l’administration simple d’insuline très concentrée, à partir de 200 unités/ml

Canule à paroi extra fine
Pour un écoulement optimal du médicament

Le traitement de surface  
à base de silicone spécial 
confère des propriétés  
de glisse homogène et de 
pénétration douce.

Le traitement spécial élimine 
les aspérités, empêche  
l’usure du bord intérieur et 
permet une injection douce.

Capuchon de protection 
externe à saisie facile. La 
languette d’ouverture  
permet de retirer rapidement 
le film d’étanchéité.

Fonctions de haute qualité  
Découvrez la fiabilité du confort

Technologie universal click 
brevetée pour une fixation 
aisée au stylo injecteur.
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Simple dès le début
Compatible avec toutes les marques principales de stylos injecteurs4

“Encliquetez” l’aiguille avant chaque injection 
Chaque aiguille pour stylos injecteurs est stérile et à usage unique

Risques en cas d’usages multiples
 La pointe d’aiguille devient émoussée et peut 

se déformer. Cela favorise les lésions tissulaires 
telles que la lipohypertrophie.

 La pointe d’aiguille n’est plus stérile. Le risque 
d’infections augmente.

 L’insuline peut se cristalliser dans l’aiguille pour 
stylo injecteur et bloquer l’aiguille.

 L’effet de l’insuline est amoindri. Cela peut 
entraîner des fluctuations inexpliquées de la 
glycémie.

Ce symbole sur l’emballage de l’aiguille pour stylo injecteur i 
ndique un produit à usage unique.

Pointe d’aiguille pour stylos 
injecteurs neuve

Pointe d’aiguille usagée avec 
résidus tissulaires

Emboîter l’aiguille sur le stylo 
et enfoncer vers le bas – le 
verrouillage est confirmé par 
un “clic” audible.

Conseil: positionner l’aiguille 
perpendiculairement à la table 
et emboîter le stylo par-dessus.

Cinq séries de doubles crans 
de sécurité pour une fixation 
solide.

Technologie universal click 
brevetée.

Test confirmé par les utilisateurs
Les utilisateurs ont testé et évalué la technologie click de l’aiguille mylife™ Clickfine® DiamondTip:

76 % des utilisateurs ont besoin de moins de temps pour préparer l’injection d’insuline 
grâce à la technologie click.

 Entièrement d’accord

 D’accord

 Pas d’accord

 Sans opinion
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Aiguilles courtes pour stylo injecteur
Injection sous-cutanée

Une technique d’injection correcte est essentielle pour éviter tout risque d’injections intradermique 
ou intramusculaire, ainsi que pour une administration optimale dans le tissu sous-cutané et éviter les 
complications, telles que les lipodystrophies.

 Des aiguilles de 4 mm et 5 mm simplifient la technique d’injection. Les injections peuvent être administrées 
selon un angle de 90 degrés sans pli cutané (chez certains enfants, adolescents et adultes minces, la 
formation d’un pli cutané peut être nécessaire).6

 Les aiguilles pour stylo injecteur courtes réduisent le risque d’injections accidentelles dans le muscle qui 
peuvent entraîner une hypoglycémie grave.6,7

 Les personnes diabétiques pratiquant les injections avec formation d’un pli cutané utilisent souvent une 
zone d’injection particulièrement limitée, ce qui favorise les lipodystrophies sur la moitié gauche ou droite 
de l’abdomen.6

 L’épaisseur de la peau (épiderme et derme) est rarement supérieure à 3 mm quel que soit l’IMC  
(Indice de masse corporelle),8 donc une aiguille pour stylo injecteur plus courte est généralement suffisante.

  Une aiguille pour stylo injecteur de 4 mm et 
5 mm permet une injection sous-cutanée sûre, 
même sans formation de pli cutané.

   Les aiguilles pour stylo injecteur longues aug-
mentent le risque d’injection intramusculaire.

1  Peau (épiderme et derme) 2  Tissu apideux sous-cutané 3  Muscle
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Choisir la bonne longueur d’aiguille pour stylo injecteur 
Codage couleur clair

Le mylife™ Clickfine® DiamondTip avec technologie innovante à 6 niveaux de biseautage et canule à paroi 
extra fine est disponible en quatre longueurs et diamètres extérieurs (calibre) et intérieurs:

Article Contenu Diamètre d’aiguille Pointe de l’aiguille Référence

mylife™ Clickfine® DiamondTip 4 mm 100 pièces 32G/0.23 mm, Extra Thin Wall 6-biseaux 700000481   

mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm 100 pièces 31G/0.25 mm, Extra Thin Wall 6-biseaux 700009663   

mylife™ Clickfine® DiamondTip 6 mm 100 pièces 31G/0.25 mm, Extra Thin Wall 6-biseaux 700000482   

mylife™ Clickfine® DiamondTip 8 mm 100 pièces 31G/0.25 mm, Extra Thin Wall 6-biseaux 700000483   

Présentation des produits



5mm 5mm

Universal Click
mylife™ Clickfine® est compatible avec toutes les marques principales4

Les aiguilles mylife Clickfine pour stylos injecteurs sont testées conformément à la norme ISO 11608-2:2012; 
elles sont totalement fonctionnelles lorsqu’elles sont utilisées avec les stylos injecteurs mentionnés dans cette 
fiche descriptive ou sur la boîte. 

Compatible avec les stylos injecteurs suivants:
www.mylife-diabetescare.ch/cf/compatibilite

1 Rapport technique, 2018 (10174351). Données internes.
2 Résultats de l’étude menée sur des utilisateurs de juin 2014 à juin 2015 par IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Allemagne, données internes.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Se référer à la boîte d’aiguilles ou à notre site Internet www.mylife-diabetescare.ch
5 Tube de canule en acier inoxydable pour la fabrication des dispo sitifs médicaux – ISO 9626:2016.
6 VDBD guideline for injections in diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. revised edition. November 2016.
7 Frid A. et al.: Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin in thigh in IDDM. Diabetes Care. 13(5):473-477, 1990.
8  Gibney MA et al.: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations.  

Curr Med Res Opin. 26(6):1519 –1530, 2010.

Les longueurs 10 mm et 12 mm sont disponibles avec une pointe à 3 niveaux de biseautage et une canule 
à paroi fine.

Présentation des produits

Article Contenu Diamètre d’aiguille Pointe de l’aiguille Référence

mylife™ Clickfine® 10 mm 100 pièces 29G/0.33 mm, Paroi fine 3-biseaux 3200927   

mylife™ Clickfine® 12 mm 100 pièces 29G/0.33 mm, Paroi fine 3-biseaux 3200928   



Liberté. 
Confi ance.
Avec mylife™.

Systèmes de perfusion Lecteurs de glycémie Gestion du traitement Aiguilles pour stylo

Avec la marque mylife™ Diabetescare, Ypsomed propose une gamme 
de produits et de services pour les personnes atteintes de diabète. 
Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome 
simple et discret. Avec mylife™ Diabetescare, le traitement 
autonome se présente comme une solution naturelle.
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