
Allaitement Naturel

Gift Set

SCD236/00

Nécessaire d'allaitement au sein et de stérilisation
Un nécessaire d'allaitement simple et pratique

Comprend un stérilisateur micro-ondes, un tire-lait manuel, des biberons, des coussinets d'allaitement jetables

et des disques d'étanchéité.

Stérilisateur micro-ondes Express II

Ultra-rapide, facile à utiliser

Pratique pour voyager

Compacte et légère

Tire-lait manuel ISIS

Cliniquement prouvé

Stimule un débit de lait rapide, tout en douceur

Coussin masseur breveté

Coussinets d’allaitement jetables

Superposition exclusive de 4 couches pour une protection contre l’humidité

Forme idéale pour rester discrets

Biberon Airflex

Respecte le rythme de succion de l’enfant

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé



Allaitement Naturel SCD236/00

Points forts Caractéristiques

Biberon Airflex

Un test clinique a démontré qu’à l’âge de

2 semaines, les bébés allaités au biberon

AVENT souffraient moins de coliques que ceux

allaités au biberon traditionnel. (Détails

disponibles sur www.philips.com/AVENT)

Tire-lait manuel ISIS

Lors d’un test clinique, il a été prouvé qu’ISIS

était aussi efficace qu’un tire-lait hospitalier

électrique. ISIS a reçu de nombreux prix, car il

permet de reproduire les mouvements naturels

de la tétée. Résultat : davantage de lait et plus

naturellement qu’avec tout autre.

Stérilisateur micro-ondes Express II

Stérilise 6 biberons en 2 minutes. Ajoutez de

l’eau, disposez les articles et placez au micro-

ondes pendant 2 minutes à 1 100-1 850 W,

4 minutes à 850-1 000 W ou 6 minutes à

500-800 W.

Coussinets d’allaitement jetables

Superposition exclusive de couches pour une

protection optimale contre l'humidité : 1.

Couche supérieure ultra douce, échancrée,

adaptée à la forme du mamelon – garde la

peau bien au sec. 2. Couche ultra absorbante,

rembourrée pour plus de confort. 3. Intérieur

ultra absorbant - absorbe l'humidité pour éviter

toute gêne. 4. Voile ultra aéré pour laisser la

peau respirer – protège des irritations. Adhésif

antidérapant – maintient le coussinet en place.

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Stérilisateur micro-ondes Express II à

vapeur: 1 Pièce(s)

Tire-lait manuel ISIS: 1 Pièce(s)

Biberon Airflex (260 ml): 2 Pièce(s)

Biberon Airflex (125 ml): 2 Pièce(s)

Coussinet d'allaitement jetable: 40 Pièce(s)

Disque d’étanchéité: 2 Pièce(s)

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois
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