
Différences et Points positifs du LACT AID par rapport au SNS 

***Points positifs 

Il est discret, on peut facilement le dissimuler dans le  

soutien-gorge. 

Il se réchauffe facilement avec la température du corps  

ou sous l’eau chaude du robinet pour réchauffer un peu le lait. 

Le fil fin permet au bébé de bien développer sa succion. 

Le fils est moins long que sur celui du SNS. 

On peut utiliser le sachet en position couchée avec bébé  

contre soi. 

Le système de tuyau et sa fixation ont l’air très solides. 

Il se nettoie facilement 

***Points négatifs 

Il faut changer le sachet à chaque fois 

Le système d’assemblage est plus compliqué que sur le SNS 

Le sachet peut contenir 120 ml de liquide mais le tuyau du LACT-AID  ne permet pas de 

vider les 120 ml aussi rapidement que le SNS. 
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Le flacon est gradué contrairement au sachet de LACT-AID, on peut ainsi voir la quantité de 

lait que bébé boit. 

Il y a plus de choix de taille de fils, le gros fils est plus gros que celui du LACT-AID et ainsi 

bébé peut boire un peu  plus rapidement et ainsi ne s’épuise pas. 

Il se remplit plus rapidement.   

Il se nettoie plus facilement et plus vite. 

Le lait s’écoule plus vite du tuyau aussi il faut faire attention lorsqu’on l’installe autour de son 

cou pour éviter de mettre des gouttes de lait partout. 

Il est facilement transportable grâce à son flacon et son bouchon. 

On peut le faire tenir debout. 

On peut utiliser les deux tuyaux si besoin puisqu’il y en a deux contrairement au LACT-AID 

qui n’en possède qu’un. 

La cordelette que l’on enfile autour du cou est réglable en taille 

***Points négatifs 

Les deux tuyaux sont un petit peu trop longs 

 

Dès l'âge de 5 mois, si lait artificiel pour suppléments, diversification de toute façon, afin de 

cesser progressivement le lait artificiel. On n’en a pas pour longtemps. Ouf! 

 

 


