
Coffret cadeau
Natural

 
Biberons, sucettes

260 ml

125 ml

Tétine imitant la forme du sein

 
SCD289/01

La façon la plus naturelle de nourrir au biberon
Idéal pour l'allaitement mixte

Ce coffret cadeau Philips Avent Natural comprend un biberon Natural 125 ml transparent, un biberon Natural

260 ml décoré et deux sucettes décorées sur le thème des animaux.

Facilite l'alternance sein/biberon

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Une tétée plus confortable et satisfaisante pour le bébé

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Autres avantages

Forme ergonomique pour un confort maximal

Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

Sucette orthodontique

Différents débits de tétine disponibles dans la gamme

Compatible avec la gamme Philips Avent

Recommandé par les mamans depuis 1984
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Points forts

Tétée naturelle

La large tétine, imitant la forme du sein,

permet une tétée naturelle similaire à celle du

sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon

pour votre bébé.

Alvéoles de confort uniques

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur

et sa souplesse, sans pour autant que la tétine

ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une

tétée plus confortable.

Valve anti-coliques perfectionnée

Le système innovant de double valve est conçu

pour diminuer les coliques et l'inconfort en

faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans

l'estomac de bébé.

Forme ergonomique

Forme ultra-confortable, facile à tenir quel que

soit le sens, même pour les petites mains de

bébé.

Facile à utiliser et à nettoyer

Le large goulot du biberon facilite le

remplissage et le nettoyage. Le biberon ne

comporte que quelques pièces pour un

assemblage simple et rapide.

Sucette orthodontique

Cette sucette souple et orthodontique respecte

la croissance du palais, des dents et des

gencives de votre bébé. Toutes nos sucettes

sont en silicone sans goût et sans odeur.

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de

votre bébé

La gamme de biberons Natural Philips Avent

offre différents débits de tétine, selon la

maturité de votre bébé. Notez que les âges

suggérés sont approximatifs puisque les bébés

évoluent à des rythmes différents. Toutes les

tétines sont disponibles par lots de deux avec

les débits suivants : premier débit, nouveau-

né, lent, moyen, rapide, variable et liquides

épaissis.

Compatibilité sur toute la gamme

Le biberon Natural Philips Avent est

compatible avec toute la gamme Philips Avent,

à l'exception des poignées de tasse et des

biberons Classic. Nous vous conseillons

d'utiliser uniquement les biberons Natural avec

les tétines Natural.

Recommandé par les mamans

Depuis 1984, Philips Avent conçoit et fabrique

des produits qui s'inspirent de la nature et qui

ont été développés suite à des recherches et

des tests cliniques de grande ampleur.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de Philips

permettent de réduire les coûts, la

consommation énergétique et les émissions de

CO2. Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Design

Design du biberon: Forme ergonomique, Col

large

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Facile d'utilisation

Utilisation du biberon: Facile à assembler,

Facile à nettoyer, Prise en main facile

Caractéristiques

Peut être stérilisé

Fonctions

Valve anti-coliques: Système anti-coliques

perfectionné

Tétée: Alternez facilement l'allaitement au

sein et au biberon, Tétée naturelle

Tétine: Tétine encore plus douce et souple,

Alvéoles de confort uniques

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène

Tétine: 0 % BPA*, Silicone

Inclus

Biberon: 2 Pièce(s)

Sucette: 2 pièces
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