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Extraire, ranger, nourrir,
soigner

Comprend un coussin masseur
souple

2 biberons et 10 pots de
conservation

2 timbres thermiques 2 en 1
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Plus de confort et de lait.* Extraire, ranger, nourrir, soigner

Ensemble de tire-lait électrique simple tout-en-un

L’ensemble démarrage pour l'allaitement naturel est idéal pour les mamans qui prévoient extraire leur lait

maternel. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour extraire votre lait, le conserver et nourrir votre bébé;

ainsi que des produits spécialisés pour le soin de vos seins et mamelons.

Extraction

Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique

Comprend 1 mode de stimulation en douceur et 3 réglages d'extraction

Coussin masseur doux chaud au toucher

Tétée

Tétées naturelles grâce à la tétine large en forme de sein

Alvéoles uniques pour une tétine souple et flexible sans affaiblissement

Conservation

Peuvent aller au réfrigérateur/congélateur

Contenant de conservation à utilisation facile

Entretien

Doux comme la soie

Soulage et stimule

2 coussinets de gel chauffant pour utilisation double
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Caractéristiques

2 coussinets de gel chauffant pour utilisation

double

Utilisation à chaud pour stimuler le débit de

lait et utilisation à froid pour apaiser et

soulager. Vendu avec une protection très douce

pour plus de confort.

Contenant de conservation à utilisation facile

Grâce à l'adaptateur pour contenant de

conservation, vous pouvez facilement pomper

votre lait dans le contenant. Aucune fuite ni

gaspillage de votre précieux lait maternel

Peuvent aller au réfrigérateur/congélateur

Les gobelets Philips Avent peuvent être

conservés dans le réfrigérateur ou le

congélateur et sont lavables au lave-vaisselle.

Position plus confortable

Ce tire-lait a une conception unique qui

permet à votre lait d'aller directement de votre

sein au biberon, même lorsque vous êtes

assise bien droite. Vous pouvez donc être plus

à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez

pas besoin de vous pencher vers l'avant pour

vous assurer que tout votre lait coule dans le

biberon. De plus, le fait d'être assise

confortablement, parfaitement détendue,

stimule naturellement le débit de lait.

Tétées naturelles

La tétine large en forme de sein permet des

tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui

facilite l'alternance entre l'allaitement au sein

et au biberon pour votre bébé.

Doux comme la soie

Revêtement supérieur doux comme la soie et

aéré, fait de produits naturels et ayant fait

l'objet d'essais dermatologiques.

Plusieurs réglages simples au choix

Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre

automatiquement en mode de stimulation de

votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à

choisir le réglage d'extraction qui vous

convient le mieux parmi les 3 au choix.

Coussin masseur doux

Notre coussin masseur doux offre une nouvelle

texture veloutée qui est chaude au toucher sur

votre peau pour un confort optimal et une

stimulation en douceur du débit de lait. Le

coussin masseur a été conçu pour imiter l'effet

de succion du bébé pour aider à vous détendre.

Alvéoles de confort uniques

Les alvéoles à l'intérieur de la tétine en

renforcent la douceur et la souplesse sans pour

autant entraîner son affaissement. Votre bébé

peut donc téter et se rassasier tout en restant

parfaitement confortable.
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Spécifications

Pays d’origine

Angleterre

Matériau

Biberon: Polypropylène, Sans BPA*

Tétine: Silicone, Sans BPA*

Coussinets d'allaitement: Ayant fait l'objet

d'essais dermatologiques, Revêtement

supérieur doux comme la soie, Matériau aéré

naturel

Tire-lait: Sans BPA*, Polypropylène

Contenants de conservation: Polypropylène,

sans BPA*

Inclus

Tétine très souple pour nouveau-né: 1 pcs

Tétine très souple à débit lent: 1 pcs

Disque d'étanchéité pour le stockage du lait:

1 pcs

Couvercle pour le pot de stockage du lait:

10 pcs

Adaptateur pour pot de stockage du lait: 2 pcs

Pot de stockage de lait (180 ml/6 oz): 10 pcs

Timbre thermique 2 en 1: 2 pcs

Pince à soutien-gorge: 1 pcs

Biberon Naturel 125 ml (4 oz): 1 pcs

Biberon Naturel 265 ml (9 oz): 1 pcs

Base avec tube: 1 pcs

Pompe du tire-lait: 1 pcs

Couvercle de transport: 1 pcs

Coussin de taille standard: 1 pcs

Ensembles d'échantillons de coussinets

d'allaitement: Paquet de 1 (2 pcs)

Format

Conception du biberon: Col large, Forme

ergonomique

Conception du tire-lait: Conception compacte

Facilité d’utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile,

Gamme entièrement compatible, Assemblage

intuitif

Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois

Fonctions

Soins des seins: Jour, Nuit, Apaisement

Pas besoin de vous pencher vers l'avant:

Asseyez-vous confortablement

Réglages: 1 mode de stimulation, 3 réglages

d'extraction

Coussin masseur doux: Stimulation en douceur
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