
Instructions d’utilisation
Merci d’avoir choisi Elvie: nous sommes ravis que vous soyez là.

C’est notre mission de créer des produits qui améliorent la vie  
des femmes. Nous espérons donc qu’Elvie Curve fasse  
la différence dans la vôtre.



Commencer une session: 
1.  Insérez la Poche dans le Cadre
2. Placez votre mamelon au centre du Trou du mamelon pour que  
    vous vous sentiez à l’aise et sans pression contre l’intérieur de la Poche
3. Appuyez sur la Poche pour créer la succion. Si la succion  
    générée est inconfortable, appuyez délicatement  
    sur la Valve pour l’ouvrir et libérer de la pression
4. Vérifiez que votre mamelon est encore centré

5. Positionnez et tirez votre soutien-gorge d’allaitement  
    au-dessus d’Elvie Curve. Gardez-la fermement appuyée  
    contre votre sein sans espace

Prendre soin d’Elvie Curve

Stérilisation (avant la première utilisation puis  
une fois par jour): 
Stérilisez les parties dans de l’eau bouillante  
pendant cinq minutes. 
OU Adaptée aux méthodes de stérilisation par micro-onde,  
vapeur ou eau froide

Nettoyage (après chaque utilisation):
Nettoyez les parties avec de l’eau propre et savonneuse.  
Rincez soigneusement. 
OU Mettez-les sur le panier supérieur du lave-vaisselle.

Démontez Elvie Curve avant de la nettoyer ou de la stériliser.

Cadre

Poche

Utiliser Elvie Curve

Elvie Curve devrait être rangée propre,  
sèche et entièrement assemblée.

Trou du 
mamelon

6. Si vous sentez que la succion baisse, appuyez de nouveau sur la Poche pour            
    maintenir la succion et continuez à faire couler le lait. Vous pouvez le faire  
    à travers votre soutien-gorge. Il se peut que cela soit nécessaire toutes les deux    
    minutes, mais vous découvrirez ce qui marche le mieux pour vous!

7. Gardez un œil sur le niveau de lait pour vous assurer qu’il ne déborde pas

Valve



Poche

Terminer votre session:  

1. Appuyez sur la Valve pour l’ouvrir et libérer  
    la pression, puis utilisez votre doigt pour   
    briser le sceau autour de votre mamelon

2. Posez Elvie Curve sur sa face avant jusqu’à     
    ce que vous soyez prête à verser votre lait    
    dans un conteneur

3. Elvie Curve n’est pas conçue pour stocker  
    du lait. Décantez le lait à travers le Trou du  
    mamelon comme indiqué ci-dessous pour     
    vider le lait de la Poche et de la Valve

Remarque: Vous ne devriez pas nourrir votre 
bébé avec du lait collecté au cours de périodes 
de temps plus longues et laissé à température 
ambiante pendant trop longtemps. 

Sécurité et Garantie
Utilisation prévue:
“Elvie Curve” est un tire-lait non motorisé à utiliser par les femmes allaitantes pour tirer et collecter le 
lait de leurs seins. “Elvie Curve” est destinée à une seule utilisatrice. 

Équipements:
Poche: Silicone, Cadre: Polypropylène

Sécurité et avertissements 
• Vérifiez s’il y a des dommages avant la première utilisation et après chaque utilisation 
• Ne rangez pas de parties mouillées ou humides, car de la moisissure peut se développer 
• Ne faites pas tomber et n’insérez pas de corps étranger dans les ouvertures de l’appareil
• Si le colis semble endommagé ou altéré avant l’utilisation, ne l’utilisez pas et contactez notre 
équipe du service client 



• Conservez Elvie Curve à l’abri des sources de chaleur et ne l’exposez pas à une       
   flamme nue ou à une chaleur excessive
• N’utilisez pas Elvie Curve lorsque vous êtes couchée, lorsque vous effectuez un         
   exercice intense ou durant des activités présentant un risque de dommage 
• Ne portez pas Elvie Curve lorsque vous ne tirez pas activement votre lait avec le produit 
• N’utilisez pas Elvie Curve lorsque vous conduisez ou opérez une machinerie lourde 
• Ne tirez pas avant d’avoir donné naissance car le tire-lait peut provoquer l’accouchement 
• N’utilisez Elvie Curve que pour l’utilisation prévue telle que décrite dans ce manuel

Garantie
Elvie Curve est couverte par une garantie volontaire et limitée du fabricant contre tout défaut 
d’équipement et/ou de fabrication, lorsqu’elle est utilisée conformément aux instructions de  
produit : pendant 90 jours à compter de la date d’achat d’origine (“Période de garantie”). Cette  
garantie est fournie gratuitement et est distincte de tous droits fournis en vertu des lois et  
règlements de protection du consommateur dans le pays d’achat. Elle n’exclut, ne limite ou  
n’affecte pas les droits des consommateurs ou les revendications juridiques résultant des lois  
nationales sur la vente de produits de consommation. Cette garantie est régie et interprétée en 
vertu des lois de la juridiction dans laquelle l’achat du produit a eu lieu. Cette garantie ne couvre pas 
les détériorations cosmétiques, les dommages causés par l’usure générale, les destructions  
physiques ou naturelles, les accidents, les mauvais usages, les modifications, les négligences ou 
autres causes externes. Ceci est un produit à utilisateur unique. L’utilisation par plus d’une personne 
peut présenter un risque sanitaire et annule la garantie. La garantie ne couvre pas les achats auprès 
de revendeurs non autorisés. Toute demande au titre de la garantie doit être appuyée par des 
preuves suffisantes, y compris la preuve de la date d’achat ainsi que ces conditions de garantie.  
Si vous avez un problème ou si vous identifiez toute défaillance de votre Elvie Curve durant  
la Période de garantie, veuillez notifier Chiaro Technology Limited (“Chiaro”) à l’adresse  
questions@elvie.com. Chiaro se réserve le droit d’enquêter sur la cause de la défaillance et peut 
exercer sa discrétion pour déterminer si oui ou non il faut remplacer le Produit ou toute partie en 
question gratuitement. Si Chiaro décide de fournir un remplacement, tout remplacement  
ne prolongera pas la durée de cette garantie.

La seule responsabilité de Chiaro à l’égard de toute violation de cette garantie  
limitée est limitée au remplacement de tout produit ne respectant pas la garantie qui précède.

Veuillez conserver votre preuve d’achat au cas où vous auriez besoin de contacter  
le service client d’Elvie pour des services de garantie.



Manufactured and Distributed by Chiaro Technology Limited  
Model number: EC01
Document number: EL-S-0014-01
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