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Tout ce qu'il faut pour stériliser et donner le

biberon

Ensemble pour allaitement tout-en-un

Transportez, rangez, utilisez, nettoyez et stérilisez les biberons Avent, le tout grâce

à cet ensemble cadeau tout-en-un.

Tétée

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

Nettoyage et stérilisation

Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes

Tête de brosse recourbée et embout moulé

En voyage

Doseur de lait en poudre

Nettoyage facile des biberons et tétines

Ce biberon résiste au lave-vaisselle

Préserve le biberon

Tétine orthodontique

Conçue spécialement pour les nouveaux-nés



Ensemble-cadeau bébé SCD267/01

Caractéristiques Spécifications

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.*

Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes

Compact et léger (convient à la plupart des

fours à micro-ondes); Pratique pour voyager,

grande capacité (peut contenir six biberons

Philips Avent); Très rapide; Facile à utiliser

(ajoutez simplement de l'eau, disposez les

éléments et placez le dispositif au micro-

ondes); Facile à manier en toute sécurité (les

charnières latérales ferment le couvercle de

façon sécuritaire)

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.

Doseur de lait en poudre

Ce petit doseur pratique contient 3 portions

mesurées de lait en poudre dans des

compartiments séparés. Il suffit de verser la

poudre dans le biberon d'eau préalablement

bouillie. Les sections intérieures s'enlèvent

pour faire un bol ou un contenant.

Tétine en silicone orthodontique

La téterelle en silicone est spécialement

conçue pour s'adapter à la bouche de votre

bébé. Utilisez-la en toute confiance pour

apaiser votre bébé.

Biberon résistant au lave-vaisselle

Stériliser dans un stérilisateur Philips Avent, au

lave-vaisselle ou dans de l'eau bouillante.

Préserve le biberon

La brosse ronde atteint les zones intérieures

difficiles à nettoyer du biberon. Les soies en

plastique ne rayent pas et n'endommagent pas

les biberons.

Pays d'origine

É.-U.

Matériau

Sans BPA*

Conception

Conception du biberon: Col large, Forme

ergonomique

Facilité d'utilisation

Utilisation du biberon: Facile à nettoyer,

Facile à tenir

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Inclus

Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes:

1 pcs

Biberon Classique de 120 ml (4 oz): 3 pcs

Biberon Classique de 260 ml (9 oz): 2 pcs

Poignées Magic: 1 pcs

Bec souple: 1 pcs

Biberon et goupillon de nettoyage: 1 pcs

Doseur de lait en poudre: 1 pcs

Suce en silicone: 1 pcs

* Conforme à la directive 2011/8/UE de l'Union

européenne
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