
Kit tire-lait élect. simple,
accessoire conservation

 
Tirez, conservez et nourrissez.

Avec coussin masseur souple

2 x biberons Natural et tétines

10 x pots de conservation et
couvercles

 
SCD223/20

Plus grand confort, plus de lait.* Tirez, conservez et nourrissez

Kit tire-lait électrique simple avec pots de conservation

Ce kit pratique comprend tout ce dont vous avez besoin pour tirer votre lait, le conserver et le donner à votre

bébé, dont 2 biberons et 10 pots de conservation. Utilisez le coussin masseur pour plus de confort, et le coussin

puissant pour une action plus puissante.

Tirer : tire-lait électronique simple

Position de tirage confortable grâce à une conception unique

Le coussin masseur souple stimule la montée de lait, tout en douceur.

Coussin puissant pour une plus grande force d'aspiration

Choisissez le réglage le plus efficace et confortable pour vous

Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion

Petit nombre de pièces et conception intuitive

Nourrir : biberon et tétine Natural

Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

Conserver : pots de conservation

Recueillez votre lait dans les pots de conservation

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Prendre soin : coussinets d'allaitement jetables

Matériau respirant, au toucher soyeux
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Points forts

Position de tirage relaxante

Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait

s'écoule directement de votre sein au biberon

ou pot de conservation, même lorsque vous

êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous

installer confortablement : inutile de vous

pencher en avant pour faire en sorte que tout le

lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à

l'aise et relaxée, votre lait viendra plus

facilement.

Coussin masseur souple

Notre coussin masseur avec une texture douce

et veloutée est chaud au toucher, pour une

stimulation douce et agréable du débit de lait.

Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée

de votre bébé, pour stimuler en douceur la

montée de lait.

Coussin puissant souple

Choisissez le coussin puissant lorsque vous

avez besoin d'une force d'aspiration plus forte.

Choix de réglages simples

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre

automatiquement en mode de stimulation

douce pour encourager la montée du lait.

Choisissez alors le réglage de tirage de lait

que vous trouvez le plus confortable parmi les

3 proposés.

Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret.

Facile à assembler, utiliser et nettoyer

Petit nombre de pièces et conception intuitive.

Tirez votre lait à tout moment et en tout lieu.

Biberon Natural inclus

La large tétine imitant la forme du sein permet

une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce

qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre

bébé.

Recueillez votre lait dans les pots de

conservation

L'adaptateur pour pots de conservation de lait

maternel vous permet de recueillir votre lait

directement dans un pot de conservation sans

fuite ni éclaboussure.

Couvercle anti-fuites

Le couvercle des pots de conservation Philips

Avent est parfaitement étanche, pour une

conservation et un transport en toute sécurité.
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Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Biberon: Polypropylène

Tétine: Silicone

Coussinets d'allaitement: Matière naturelle

respirante, Voile supérieur doux

Inclus

Corps du tire-lait: 1 Pièce(s)

Base, flexible compris: 1 Pièce(s)

Coussin de taille standard (19,5 mm): 1 pièce

(coussin de taille supérieure disponible et

vendu séparément)

Coussin puissant (27 mm): 1 pièce

Biberon Natural 125 ml: 1 Pièce(s)

Biberon Natural 260 ml: 1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 1 Pièce(s)

Pot de conservation pour lait (180 ml):

10 Pièce(s)

Adaptateur pour pots de conservation pour

lait: 2 Pièce(s)

Packs d'échantillons de coussinets

d'allaitement: 1 pack (2 pièces)

Design

Conception de tire-lait: Design compact

Design du biberon: Forme ergonomique, Col

large

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile,

Gamme entièrement compatible, Facile à

assembler

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous

confortablement

Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode

de stimulation

Coussin masseur souple: Stimulation douce

* Confort cliniquement prouvé : lors d'essais réalisés en

mars 2016 auprès de 110 mamans aux États-Unis, au

Royaume-Uni, en Chine et en Russie, ces dernières ont

donné à Philips Avent une note moyenne de 8,6 sur 10

pour ce qui est du confort.

* Des études indépendantes ont mis en évidence un lien

potentiel entre le niveau de stress et la production de

lait. Voir www.philips.com/avent
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