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Contribue à apaiser votre bébé, particulièrement

la nuit*

Moins de coliques**

L'ensemble pour nourrissons Philips Avent est l'ensemble idéal pour que bébé

s'habitue à l'allaitement au biberon. Cet ensemble inclut 4 biberons Classiques

(2 biberons de 4 oz et 2 de 9 oz), une brosse de nettoyage pour biberons et

tétines, un doseur de lait en poudre, une suce translucide et des poignées

d'entraînement.

L'air circule dans le biberon, pas dans le ventre de bébé

Système anti-colique éprouvé

Une alimentation plus confortable, au rythme de votre bébé

Valve unique sur la tétine facilitant les tétées

Sans BPA

Fabriqué en polyéthersulfone (PES)

Avantages et caractéristiques :

L'efficacité des biberons pour atténuer les coliques a été cliniquement prouvée

Tête de brosse recourbée et embout moulé

Peut contenir assez de poudre pour trois préparations de 260 ml (9 oz)

Suce orthodonthique
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Caractéristiques

Système anticoliques unique

Lorsque votre bébé tète, la valve unique

intégrée à la tétine fléchit, de sorte que l'air

rentre dans le biberon plutôt que dans le ventre

de votre bébé.*

Tétées faciles

La valve flexible unique en son genre de la

tétine s'adapte au rythme de votre bébé. Le

débit de lait est donc adapté de façon à

contribuer à éviter les excès, les régurgitations,

les rots et les gaz.

Ce produit ne contient pas de BPA

Le BPA désigne le bisphénol A. Ce produit est

à base de polyéthersulfone (PES), qui ne

contient pas de BPA et possède une teinte

naturelle de miel.

Les biberons sont éprouvés en clinique

Ce système anticoliques unique comprend la

tétine Philips Avent et l'anneau adaptateur qui

laisse entrer l'air dans le biberon au lieu de

l'estomac de bébé pour faciliter la digestion.*

Biberon et goupillon de nettoyage

Brosse à tête recourbée pour nettoyage

méticuleux de toutes les formes de biberon,

tétines et accessoires d'alimentation, avec

nettoie-tétine intégré au manche.

Contient assez de liquide pour 3 préparations

de 260 ml (9 oz)

Le doseur de lait en poudre Philips Avent

contient 3 doses prémesurées, ce qui en fait

l'accessoire idéal pour vos sorties.

Suce orthodonthique

La tétine souple orthodontique de la suce

translucide respecte l'évolution naturelle du

palais, des dents et des gencives de bébé.

Toutes nos suces sont fabriquées en silicone et

n'ont ni goût ni odeur.
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Spécifications

Matériau

Sans BPA*

Biberon

Matériau: Sans BPA

Conception

Conception du biberon: Forme ergonomique,

Col large

Facilité d'utilisation

Utilisation du biberon: Facile à tenir, Facile à

nettoyer

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Fonctions

Tétées: Tétées faciles, Favorise l'adoption

Tétine: Adaptable au rythme d'allaitement

Valve anticoliques: Système anticoliques à

deux pièces

Inclus

Biberon: 4 pcs

Gobelet d'apprentissage: 1 pcs

Biberon et goupillon de nettoyage: 1 pcs

Doseur de lait en poudre: 1 pcs

Suce translucide: 1 pcs
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