
Découvrez  
notre brillante  
innovation.

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

  Pointe d’aiguille à 6 niveaux de biseautage pour 
une injection encore plus douce 1,2

 Technologie à paroi fine pour un écoulement du 
médicament encore plus rapide

 Revêtement en silicone spécial pour un confort 
d’injection optimal

 “Clic” audible indiquant un positionnement sûr
 Compatible avec toutes les grandes marques  

de stylos injecteurs 3 et disponible en longueurs 
de 4, 6 et 8 mm

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.
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Fonctions de haute qualité
Découvrez la fiabilité du confort

Pointe d’aiguille pour stylo injecteur 
DiamondTip (6 niveaux de biseau-
tage) de haute précision 1  – 6 . 
Canule avec pointe d’aiguille de 
qualité supérieure grâce à un 
polissage extrafin. Disponible en 
longueurs de 4, 6 et 8 mm.

Grâce à la technologie offrant 6 niveaux de biseautage, la pointe d’aiguille 
pour stylo injecteur mylife™ Clickfine® DiamondTip est plus fine et l’injection 
encore plus douce. Le tracé en vert montre des forces de pénétration  
et de glissement (F1 et F2) réduites en comparaison de la pointe d’aiguille 
pour stylo injecteur concurrente (tracé en gris)1.
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Easy Glide

Easy Flux

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

La canule médicale de qualité 
supérieure et sa technologie  
à paroi mince permet un écoule- 
  ment aisé et optimal du médica - 
ment grâce à un diamètre interne 
plus large.
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Sondage auprès des utilisateurs 2

Avec mylife™ Clickfine® DiamondTip

78.6 % des utilisateurs qui ont testé la nouvelle pointe 
mylife™ Clickfine® DiamondTip ont ressenti moins  
de douleur lors de l’injection qu’avec l’aiguille de leur 
stylo actuel

 Nettement moins de douleur ressentie
 Un peu moins de douleur ressentie
 Aucune différence
 Plus forte douleur ressentie

Témoignages de personnes diabétiques ayant comparé 
l’aiguille mylife™ Clickfine® DiamondTip à une aiguille 
pour stylo standard

“Les principales différences entre l’aiguille 
DiamondTip et une aiguille standard sont 
tout simplement la réduction de la douleur et 
la résistance au sein du stylo lui-même lors 
de l’injection – la résistance appliquée sur 
le pouce est nettement moins importante.”
 Christian K.

“Je n’appréhende pas la douleur au moment 
de faire ma propre injection, mais quel luxe 
de pouvoir s’injecter le produit sans douleur. 
C’est sûr, l’aiguille DiamondTip est la seule 
aiguille que j’utiliserai à l’avenir. Elle est extrê-
mement confortable et c’est un luxe dont je  
ne me priverai pas.” Lisa T.



UNIVERSAL
CLICK

Simple dès le début
Compatible avec toutes les marques 
principales de stylos injecteurs3

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. Capuchon de protection 
externe bleu pour une meilleure 
détection.

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



“Encliquetez” l’aiguille avant chaque 
injection
Chaque aiguille pour stylos injecteurs est 
stérile et à usage unique
Fixez une nouvelle aiguille avant chaque injection pour éviter 
des infections et autres risques dus aux aiguilles sales, 
émoussées ou bouchées. Pour votre confort et sécurité, les 
aiguilles ne doivent être utilisées qu’une fois. Les aiguilles 
mylife™ Clickfine® pour stylos injecteurs sont des dispositifs 
stériles à usage unique.

Pointe d’aiguille pour stylos 

injecteurs neuve

Pointe d’aiguille usagée avec 

résidus tissulaires

Universal Click
Compatible avec toutes les marques 
principales de stylos injecteurs3

Testées conformément à la norme ISO 11608-2:2012; les 
aiguilles mylife™ Clickfine® pour stylos injecteurs sont  
totalement fonctionnelles et sûres lorsqu’elles sont utilisées 
avec les stylos injecteurs mentionnés sur la boîte des aiguilles 
ou sur notre site Internet www.mylife-diabetescare.com.
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Aiguille pour stylo injecteur courte  
et fine
Idéale pour les adultes et les enfants4

1  Épiderme
2  Derme
3   Tissu sous-cutané /  

tissu adipeux
4  Couche musculaire

La tendance aux aiguilles pour stylos injecteurs courtes et 
fines s’est fortement développée.

Les injections effectuées avec des aiguilles courtes (4 mm 
et 6 mm) assurent une administration sous-cutanée fiable 
de l’insuline, générant moins de douleur et présentant un 
risque réduit d’injection intramusculaire4.

L’épaisseur de la peau (épiderme et derme) d’un patient 
adulte est rarement > 3 mm5.

Des études cliniques menées sur des aiguilles de 4 mm 
montrent que le reflux d’insuline n’est pas plus important 
qu’avec une aiguille de 8 mm6,7,8.

1 Rapport technique, données internes. 2015
2 Résultats préliminaires d’une étude observationnelle en cours sur les utilisateurs, 

menée en 2014 par l’institut IFAK GmbH & Co. KG, Allemagne (N = 103), données 
internes.

3 Se référer à la boîte d’aiguilles ou à notre site Internet www.mylife-diabetescare.com
4 Frid, A. et al.: New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes 

and Metabolism. 2010, 36: 3-18.
5 Gibney, M. et al.: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with 

diabetes at sites used for insulin injections. Current Medical Research & Opinion. 
2010, 26(6): 1519-1530.

6 Hirsch, L. et al.: Glycemic control, reported pain and leakage with a 4 mm × 32 G 
pen needle in obese and non-obese adults with diabetes. Current Medical 
Research & Opinion. 2012, 28(8): 1305-1311.

7 Wittmann, A. et al.: Insulin leakage value in relation to pen needle length and 
administered dose after subcutaneous injection. Diabetes Technology & Thera-
peutics. 2010, 12(8): 587-590.

8 Bergenstal, R. et al.: Safety and efficacy of insulin therapy delivered via a 4 mm 
pen needle in obese patients with diabetes. Mayo Clinic Proc. 2015, 90(3): 329-338.



4 mm 
32 G / 0.23 mm

6 mm 
31 G / 0.25 mm

8 mm 
31 G / 0.25 mm

10 mm 
29 G / 0.33 mm

12 mm 
29 G / 0.33 mm

Choisissez votre longueur d’aiguille 
préférée
Codage couleur clair

Les longueurs de 10 et 12 mm sont disponibles avec des 
pointes à 3 niveaux de biseautage.

La technologie DiamondTip à 6 niveaux de biseautage est 
disponible en longueurs d’aiguille de 4, 6 et 8 mm. L’aperçu 
ci-dessous illustre les différentes longueurs d’aiguille ainsi 
que les codes de couleur et les diamètres externes respectifs.



Plus de liberté.
Plus de confi ance.
Avec mylife™.

mylife™ est une gamme de produits et de services 
pour les personnes souffrant de diabète. Elle leur offre 
tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome 
simple et fi able, qui leur offre plus de liberté et de 
confi ance pour la vie qu’ils rêvent de mener.

Lecteurs pour
autosurveillance
glycémique

Aiguilles pour stylo
et aiguilles sécurisées
pour stylo

Systèmes pour
perfusion

Accessoires 
et services
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info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch // Numéro gratuit: 0800 44 11 44


