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d'allaitement

SCD281/00

L'allaitement facilité
Accessoires d'allaitement Avent

Tirez votre lait avec plus de confort, conservez-le, donnez-le à votre bébé et protégez vos mamelons grâce au kit

de solutions d'allaitement Philips Avent.

Tirer

Tire-lait manuel avec coussin masseur

Conserver

Disques d’étanchéité

Donner

Biberons conçus pour atténuer le risque de coliques (cliniquement prouvé)

Assistance

Crème mamelons sensibles



Kit de solutions d'allaitement SCD281/00

Points forts Caractéristiques

Tire-lait manuel

Les situations de stress ou d'urgence peuvent

rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et

peuvent aussi affecter votre lactation. Il est

important de vous sentir à l'aise et détendue.

Notre tire-lait manuel a été conçu

spécialement pour vous offrir un meilleur

confort lorsque vous utilisez l'appareil.

Biberons cliniquement testés

Système anti-coliques unique composé d'une

tétine Philips Avent et d'une bague

d'adaptation permettant à l'air de pénétrer

dans le biberon et pas dans l'estomac de bébé

afin de faciliter la digestion.*

Crème mamelons sensibles

Hypoallergénique, aussi bien pour maman que

pour bébé. Protège et nourrit les mamelons

secs ou sensibles. Facile à appliquer. Inutile

d'enlever la crème avant la tétée.

Disques d’étanchéité

Convertissent tous les biberons Philips Avent

en récipients de conservation pour lait.

Pays d'origine

UE

Inclus

Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)

Biberon Classic 125 ml: 3 Pièce(s)

Biberon classique 260 ml: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né:

2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit lent: 2 Pièce(s)

Pack de transport pour tétines, nouveau-né:

1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 6 Pièce(s)

Crème mamelons sensibles: 1 Pièce(s)

Coussinet d'allaitement jetable: 40 Pièce(s)

Goupillon pour biberon et tétine: 1 Pièce(s)

DVD Guide de l'allaitement maternel:

1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

* * Une étude clinique a montré qu’à l’âge de

2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent

étaient moins irritables que ceux nourris avec un

biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par

l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile),

Londres.)
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