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Toutes nos félicitations ! La 
grossesse est un moment magique et 

mérite d’être vécue avec tout le confort 
possible !
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Que sont les 
Koala Silver Cups?

Pourquoi avons-nous pensé aux protège-mamelons en 
argent ? 

Chaque maman mérite de vivre sa grossesse et sa maternité 
pleinement. Pour cette raison, Koala Babycare travaille 
dur pour trouver des solutions confortables et efficaces 
aux problèmes qui peuvent affecter la sérénité de certains 
moments, tels que : les crevasses mammaires pendant 
l’allaitement. 
 
Les crevasses mammaires sont de petites lésions qui se 
forment sur le mamelon pendant l’allaitement. Ils peuvent 
être de légères fissures ou de véritables coupures associées 
à de légers saignements et arrivent principalement chez les 
nouvelles mères avec leur premier enfant. 
 
Grâce aux Koala Silver Cups, les protège-mamelons en 
argent, vous pouvez prévenir et traiter cette maladie en 
protégeant les seins des agents externes et des bactéries et 
en soulageant la douleur dès les premières 24 à 48 heures. 
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Pourquoi utiliser
Koala Silver Cups

• Les Koala Silver Cups sont en argent et sans nickel, elles 
ne libèrent donc pas de substances nocives pour le bébé et 
n’altèrent pas le goût du lait.   

• Leur forme adhère parfaitement au sein et le protège de 
tout frottement avec les vêtements ou agents extérieurs.   

• Ils sont fins et discrets, et personne ne remarquera que 
vous les avez sur vous ! 

• Un choix écologique et économique. Une fois que vous 
avez acheté vos protège-mamelons, si vous les gardez de 
manière appropriée, ils peuvent également être utilisées 
pour de futures grossesses, évitant ainsi d’acheter d’autres 
produits tels que des crèmes ou des téterelles jetables qui 
finissent par former des montagnes de déchets.  

Quelle est la différence entre l’argent trilaminé et 
l’argent 100 % ? 
Les deux argents, en étant toujours en contact avec la 
peau, ont exactement les mêmes propriétés cicatrisantes et 
désinfectantes. Les deux sont durables et donc respectent 
l’environnement et sont disponibles en deux tailles 
différentes.   
• Argent Trilaminé : lles protège-mamelons en argent 
trilaminé sont composés de trois couches, deux externes en 
argent pur et une interne en cuivre. Cette composition rend 
les Koala Silver Cups particulièrement résistants aux chocs 
et à la flexion, augmentant leur praticité et leur durabilité.    

• 100% Argent : les protège-mamelons 100% argent 
sont constitués d’une seule couche d’argent 925. Cette 
composition augmente sa valeur et son raffinement, vous 
donnant la possibilité de toujours garder un précieux 
souvenir du moment de l’allaitement avec vous. De plus, 
étant un matériau plus précieux, il est également plus 
délicat et léger et donc moins résistant aux chocs et à la 
flexion.
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Propriété
de L’argent 

Pourquoi l’argent ?  
Saviez-vous que l’argent est l’un des plus grands alliés 
naturels des problèmes de peau depuis des siècles ? 
En effet, nos grands-mères utilisaient déjà des cuillères à 
café d’argent sur leurs mamelons pour contrer la douleur 
due aux crevasses mammaires. Heureusement, au fil des 
années, des protège-mamelons ont été créés et qui, en plus 
de traiter, sont capables de prévenir cet inconvénient. 

Comment agit-il ? 
Au contact de l’humidité, l’argent libère toutes ses propriétés 
cicatrisantes, antibactériennes et désinfectantes. De cette 
manière, la peau peut se soigner et s’auto-guérir, en évitant 
l’utilisation de produits et crèmes.
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Comment utiliser les
Koala Silver Cups

Avant utilisation, lisez ces avertissements : 

• Si vous êtes au courant d’allergies spécifiques à l’argent 
ou de manifestations allergiques, arrêtez immédiatement 
l’utilisation. 

• Utiliser uniquement et exclusivement sur la zone autour du 
mamelon. 

• Respecter les consignes d’utilisation, de lavage et de 
conservation suivantes. Une utilisation ou une conservation 
inappropriée pourrait compromettre les propriétés du 
produit.   

• Le produit ne contient pas de NICKEL. 
 
 

Vous pouvez maintenant commencer à les utiliser : 

• Lors de la première utilisation, lavez les protège-mamelons 
à l’eau tiède et au savon neutre et inodore. Ensuite, rincez-
les et séchez-les avec un chiffon propre. Répétez ces 
étapes après chaque utilisation. 

• Insérez les protège-mamelons entre le sein et le soutien-
gorge en les faisant reposer sur les mamelons. 

• Pendant l’allaitement, retirez-les délicatement et rincer les 
seins à l’eau tiède. 

• Après l’allaitement, appliquez une goutte de lait ou d’eau à 
l’intérieur pour qu’ils adhèrent parfaitement au sein.  
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Comment laver et conserver
Koala Silver Cups

Les propriétés désinfectantes de l’argent font que son lavage 
ne nécessite pas beaucoup de produits ou d’efforts. En effet, 
il suffit de les rincer à l’eau tiède (si vous le souhaitez, vous 
pouvez utiliser une goutte de savon neutre) après chaque 
utilisation et de les sécher avec un tissu en coton. 
 
De temps à autre, vous pouvez les tremper dans un bol avec 
de l’eau chaude et du bicarbonate de soude (50 g par litre) et 
les laisser tremper pendant un moment. 
 
Si l’argent noircit avec le temps, ne paniquez pas, vous 
pourrez les laver avec du bicarbonate de soude comme 
expliqué ci-dessus. 
Si la tache ne part pas, n’hésitez pas à nous contacter par 
e-mail à : info@koalababycare.com

Conservation :

Après les avoir bien lavés, remettez-les dans l’emballage 
d’origine, à l’intérieur de la boîte. Conservez l’emballage 
dans un endroit frais, sec et propre, à l’écart des sources de 
chaleur ou du soleil. 
 
Nous vous conseillons de conserver tout l’emballage pendant 
l’utilisation, en cas de perte, vous pouvez conserver vos 
protège-mamelons à l’intérieur d’un chiffon propre pour 
éviter le contact avec l’air et l’exposition à la lumière qui 
peuvent provoquer l’oxydation. 
 
Si toutes les instructions pour la conservation sont suivies, le 
produit n’aura pas de date d’expiration. 
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Koala Babycare conseille

• Commencer à utiliser les Koala Silver Cups 7 à 10 jours 
avant l’accouchement à titre préventif.  

• Pensez à toujours laver les protège-mamelons et les 
sécher avec un chiffon sec pour éviter l’oxydation de 
l’argent et qu’il noircisse.  

• Si une grande quantité de lait coule, utilisez des coussinets 
d’allaitement entre les protège-mamelons Koala Silver et le 
soutien-gorge.  

• Un élément important dans la prévention des crevasses 
est le bon positionnement du bébé pendant l’allaitement 
et doit l’amener à suçoter le mamelon en tenant non 
seulement l’embout mais aussi l’aréole dans sa bouche.  

• Si les crevasses sont déjà très douloureuses, il est bon de 
faire téter le bébé au sein le moins douloureux pour qu’il 
calme son appétit sur l’un et que la tétée sur l’autre soit plus 
douce. 

• A la fin de l’allaitement, massez les mamelons et 
aréoles avec quelques gouttes de votre lait. En effet, ses 
substances bienfaisantes hydratent la peau et aident à la 
cicatrisation. 

• Lorsque vous êtes à la maison, laissez vos seins 
découverts autant que possible afin qu’ils puissent s’aérer 
et ainsi aider la peau à se soigner. 



Fabriqué et certifié par Bragagnolo Argenti s.r.l.
Via Vegra 7, 35013 Cittadella (PD) - Italie
Distribué par Hustle S.r.l.
Via degli Abeti 136. Pesaro (PU) - Italie


