
 

 

Philips AVENT Gift Set
Les essentiels naissance

SCD243
Tout ce qu’il faut pour donner 
le biberon et pour stériliser
Stérilisateur Express II pour micro-ondes
• Très rapide et facile à utiliser
• Pratique pour voyager
• Compact et léger

Biberon d'allaitement naturel Airflex
• Convient au rythme d’allaitement naturel de bébé
• Pour un allaitement sain et efficace

Poignées Magic
• Arrondies pour le confort des petites mains
• Peuvent être utilisées avec les gobelets et biberons AVENT Magic.

Sucette silicone nouveau-né
• Téterelle orthodontique souple et symétrique
• Capuchon protecteur à pression



 Stérilisateur Express II pour micro-
ondes
Stérilisez 6 biberons en 2 minutes. Ajoutez de l’eau, 
disposez les articles et placez au micro-ondes 
pendant 2 minutes. 2 minutes pour un micro-ondes 
de 1 100-1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes 
de 850-1 000 W, 6 minutes un pour micro-ondes de 
500-800 W.

Biberon d'allaitement naturel Airflex
Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, 
les bébés nourris avec le biberon d'allaitement 
naturel AVENT souffraient de moins de coliques que 
ceux nourris avec un biberon traditionnel. (Détails 
disponibles sur www.philips.com/AVENT)

Sucette silicone nouveau-né
Les tétines en forme de goutte symétriques et plates 
n’ont aucun impact sur le développement naturel du 
palais, des dents et des gencives de votre bébé, 
même lorsque la suce est à l’envers dans sa bouche.

Goupillon de biberon
Brosse à bout recourbé pour nettoyage méticuleux 
de toutes les formes de biberon, tétines et 
accessoires d'alimentation, avec nettoie-tétine 
intégré au manche.
SCD243/01

Caractéristiques
Date de publication  
2018-03-30

Version: 3.4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Inclus
• Stérilisateur à vapeur Express II pour micro-ondes: 

1 pcs
• Biberon d'allaitement naturel Airflex (9 oz /

 260 ml): 6 pcs
• Biberon d'allaitement naturel Airflex (4 oz /

 125 ml): 4 pcs
• Tétines extra-souples débit nouveau-né: 4 pcs
• Tétine extra-souple à débit lent: 6 pcs
• Poignées Magic: 2 pcs
• Goupillon de biberon: 1 pcs
• Suce pour nouveau-né: 1 pcs
•
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