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Du sens et de la si
Philips AVENT Gift Set
Allaitement naturel

SCD236/01
Tire-lait manuel ISIS

Stérilisateur Express II pour micro-ondes

Biberon d'allaitement naturel Airflex

Coussinets d'allaitement jetables
mplicité



 

Inclus
• Tétine très souple nouveau-né: 2 pcs
• Biberon d’allaitement naturel Airflex (125 ml /

 4 oz): 1 pcs
• Biberon d'allaitement naturel Airflex (260 ml /

 9 oz): 2 pcs
• Stérilisateur à vapeur Express II pour micro-

ondes: 1 pcs
• Tire-lait manuel ISIS: 1 pcs
• Disque d’étanchéité: 2 pcs
• Coussinet d'allaitement jetable: 50 pcs
• Tétine très souple à débit lent: 2 pcs
• Tétine, ensemble de voyage: 1 pcs
•

Allaitement naturel
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