
LIFE STARTS WITH US

Pour une tétée plus naturelle



Véritable instant de complicité, qui se renouvelle 6 à 8 fois par jour, le moment du repas est clé pour le  
bon développement des petits patients sensibles que sont les nouveau-nés.
 
Préserver au mieux chacun de ces instants privilégiés, même lorsque l’allaitement au sein n’est pas  
possible, est une priorité pour les parents et le personnel hospitalier, tout en s’assurant de dispenser  
du lait, de façon hygiénique et sécurisée.

 PRATIQUE : La tétine Nipplie déjà stérilisée ou bactériologiquement propre, en pas de vis universel, 
est prête à l’emploi.

 HYGIÉNIQUE : Les cache-tétines garantissent une protection physique et aseptique de la tétine  
jusqu’à l’administration à l’enfant.

 ANTI-FUITE : La souplesse de la tétine, son indépendance vis-à-vis de l’anneau, et son large retour  
sous l’anneau lui permettent d’assurer l’étanchéité lors de la fixation sur le biberon.

Faciliter la prise en bouche et le mouvement  
naturel de la langue lors d’un repas au biberon  
avec les tétines Nipplie Beldico

Les tétines à usage unique Beldico sont des dispositifs médicaux prévus pour l’administration orale 
de lait maternel, de lait reconstitué ou autre type d’alimentation liquide, avec ou sans adjonction de  
médicaments ou nutriments, à des prématurés ou des nourrissons vulnérables séjournant en milieu 
hospitalier et nécessitant une alimentation adaptée.

Fabriquées en salle propre, puis stérilisées par ETO ou traitées par rayon Gamma, les tétines à usage 
unique Beldico limitent le risque de développement de germes externes et préservent l’équilibre du  
lait maternel.

Beldico a conçu la tétine Nipplie, une tétine proche de la forme du sein maternel, pour une tétée  
facilitée et une transition plus douce entre allaitement au sein et biberon, qui répond aux besoins des  
services de néonatalogie, de maternité et de pédiatrie.

Adaptée aux pratiques hospitalières

1V 3V

2 formats reconnaissables à 
la couleur de leur anneau



*Comparativement à une tétine classique à base étroite

La forme et la matière de la tétine Nipplie ont été soigneusement sélectionnées par les équipes de R&D  
Beldico en s’appuyant sur l’avis d’experts hospitaliers. Ainsi, la tétine Nipplie est parfaitement adaptée à la  
physiologie de la tétée.

La tétine Nipplie est souple et s’allonge en bouche durant  
la tétée : elle se positionne correctement dans la cavité  
buccale, facilite le mouvement péristaltique de la langue et  
le transfert du lait vers l’oesophage.

La dureté de la tétine Nipplie permet une tétée confortable  
et sans interruption.

La tétine Nipplie combine une base large et une forme  
anatomique pour aider l’enfant à reproduire le mouvement  
naturel de succion lors de l’allaitement au sein, et réduire  
ainsi le risque de confusion sein-tétine.

Débit de tétée sécurisé 
par des microperçages avec renforts anti-déchirure

Matière douce non collante, 
sans goût & sans odeur proche 

de la sensation du sein

Base large imitant le sein pour  
un meilleur appui de l’enfant et 
encourage l’ouverture de la  

bouche de bébé*

Tétine à bout rond extra-souple  
qui s’adapte à la plupart des  
bouches des bébés, y compris  

ceux qui ont des difficultés à téter

Conçue pour faciliter une tétée plus naturelle

3 niveaux de débits adaptés pour  
laisser passer la bonne quantité de 

lait en fonction de la demande 
de l’enfant

Pour la tétine 3V

Débit lent

Débit moyen

Débit rapide

 Le juste équilibre entre Souplesse & Dureté

 Un design unique



Beldico développe, produit et commercialise des dispositifs médicaux pour la nutrition des bébés et 
se focalise tout spécialement sur les besoins spécifiques des nouveau-nés et prématurés.

Les tétines Nipplie 1V et 3V sont adaptables sur la gamme complète de 
biberons Beldico à pas de vis universel, prêts à l’emploi et à usage unique.

240mL 130mL 50mL

40mL pour Colostrum

Biberons – téterelles – tétines – sucettes 
Expression et traitement du lait maternel 
Réchauffement du lait maternel ou maternisé

Caractéristiques standards

Le biberon à colostrum possède un culot 
arrondi pour permettre aux soignants de 
récupérer jusqu’à la dernière goutte du 
précieux 1er lait maternel.

Dénomination Tétines Nipplie à usage unique

Matières

Tétine : Elastomère thermoplastique (TPE)
Anneau : Polyéthylène Haute Densité (HDPE)
Cache-tétine : Polypropylène (PP)
Garanti sans latex, sans phtalates, sans BPA, sans BPS
Matières recyclables, à éliminer selon les procédures de gestion des déchets hospitaliers  applicables

Type de traitement Stérilisation NAS 10-6 par ETO ou Désinfection NAS 10-2 par irradiation Gamma

Directive 93/42/CEE Dispositif Médical IIa
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BELDICO B.V. 
Marketing 22b 
NL-6921 RE Duiven
PAYS-BAS
Tel : 0031 (0) 263 210 210
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S 
ZA Node Park Touraine 
Rue Gilles de Gennes-BP8
F-37310 Tauxigny
FRANCE
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr

Distributeurs 
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A. 
Chaussée de Wavre 1110/7 
BE-1160 Auderghem 
Bruxelles
BELGIQUE 
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

Fabricant 
BELDICO 
Rue André Feher 3
BE-6900  
Marche-en-Famenne
BELGIQUE
Tel : 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be


