
mylife™ Unio™ – inspiré des utilisateurs,  
conçu pour vous. 
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Liberté. Confiance. Avec mylife™.

Découvrez 
notre innovation.

 Lecteur de glycémie moderne et d’utilisation  
intuitive

 Structure rigide des bandelettes de test garantis-
sant une bonne saisie pour une manipulation facile

 Conception ultra-compacte pour plus de discrétion
 Prélèvement de sang aisé grâce à la fonction  
automatique de chargement et de déclenchement 
de l’autopiqueur mylife™ AutoLance™



 Fonction automatique de chargement et de déclenchement 
en une étape 

 Contrôle automatique de la pression offrant une pression 
de piqûre régulière 

 Bouton de sécurité pour empêcher tout déclenchement 
accidentel 

 7 réglages de profondeur de piqûre 

Autopiqueur mylife™ AutoLance™ 
Innovation en matière de prélèvement 
sanguin

Lecteur de glycémie mylife™ Unio™ 
Une technologie au format compact

 Conception moderne, format petit et 
pratique 

 Ecran LCD avec menus pour une  
utilisation intuitive et une bonne lisibilité 

 Marqueurs d’événements: possibilité 
de sélectionner jusqu’à 4 marqueurs 
pour chaque mesure et de les modifier 
par la suite

 Connexion USB: logiciel de gestion 
du diabète plug  & play simple (mylife™ 
Software, Diabass®, SiDiary, diasend®)



Etui mylife™ Unio™ SmartCase™ 
Mesure depuis l’étui

Bandelette de test mylife™ Unio™ 
Précise et facile à manipuler

 Intégration compacte de tous les composants 
 Aspect discret qui n’attire pas l’attention 
 Compartiment de lancettes de rechange 
 Elimination facile des bandelettes de test usagées
 L’étui mylife™ Unio™ SmartCase™ est disponible en tant 
qu’accessoire 

 Bandelette de test stable et de grand format 
 Retrait de la bandelette de test sans contact avec le sang 
 Saisie aisée des bandelettes de test dans leur  

 flacon compact
 Codage automatique
 Nouvelle technologie de bandelette pour une fiabilité et  

 une précision élevées1, 2
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Une grande commodité de mesure 
En quelques étapes seulement

Retrait de la bandelette de test 
Retirer la bandelette de test,  
stable et de grande taille, du flacon  
de bandelettes et le refermer.

Insertion de la bandelette de test 
L’appareil s’allume automatiquement  
et identifie le code de la bandelette 
(codage automatique).

Prélèvement de sang 
Maintenir le bouton de sécurité enfoncé, 
appuyer doucement le bout du  
doigt. Piqûre précise grâce à la fonction 
automatique de chargement et de 
déclenchement.

Dépôt du sang 
Déposer le sang sur la partie supérieure 
de la bandelette de test. Le canal 
aspire l’échantillon de sang et la fenêtre 
de mesure, au niveau de la bandelette 
de test, indique le niveau de remplissage.

Lecture de la mesure 
Relever la mesure sur l’écran LCD et 
définir les marqueurs.

Retrait de la bandelette de test 
sans contact avec le sang 
Retirer la bandelette et disposez-en.



Lecteur de glycémie mylife™ Unio™

Inspiré des utilisateurs – conçu pour vous

Nous avons demandé à des patients diabétiques quelle 
était leur vision d’un lecteur de glycémie idéal. En nous 
appuyant sur leurs souhaits et suggestions, nous avons 
développé mylife™ Unio™ – un lecteur de glycémie orienté 
vers les patients qui répond aux besoins des utilisateurs. 

Chaque détail est adapté à vos exigences. Un lecteur de 
glycémie discret et de qualité, d’utilisation intuitive et  
permettant une manipulation hygiénique des bandelettes  
de test et un autopiqueur pour le prélèvement de sang  
humain – le tout aménagé dans un étui compact et pratique. 
Cela fait du lecteur de glycémie mylife™ Unio™ le compagnon 
au quotidien, que vous soyez à domicile, au travail ou en 
déplacement.

Conçu pour vous 
Facile et discret dans toutes les situations

Grâce au lecteur de glycémie mylife™ Unio™, vous pourrez 
mesurer votre glycémie en toute discrétion. Il n’est pas 
nécessaire de sortir tous les composants de l’étui. Vous 
pouvez mesurer votre glycémie facilement, directement 
depuis l’étui mylife™ Unio™ SoftCase ou SmartCase™.
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Lecteur de glycémie mylife™ Unio™

Inspiré des utilisateurs – conçu pour vous
Octobre 2018 - 1810YPSGP001
mylife™ Unio™, bandelettes réactives mylife™ Unio™, 
mylife™ AutoLance™ – Les lecteurs de glycémie,  
les bandelettes réactives, les stylos auto-piqueurs et 
les lancettes sont des dispositifs d’Auto-Surveillance 
Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de 
diabète. Stylo autopiqueur mylife™ AutoLance™ et  
lancettes mylife™ Lancets: dispositifs de prélèvement 
capillaire destinés aux personnes atteintes de diabète 
pour effectuer une ASG. // L’ASG est employée  
lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification 
de la thérapeutique; elle doit être systématique et  
pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à 
certains patients dans le diabète de type 2. Elle  
nécessite une éducation avec un professionnel de 
santé. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pour 
diagnostiquer ou dépister le diabète, ou chez les  
nouveau-nés. Ne pas utiliser en usage partagé. En  
cas de discordance entre le résultat et votre état  
de santé actuel, contacter votre professionnel de santé. 
Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont  
des produits de santé réglementés qui portent, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE.
Mandataire UE: Bionime GmbH

Clause de non-responsabilité: 
Les marques déposées de tiers utilisées ici sont la  
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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