
Ensemble pour
nourrissons

 

Naturel

 
SCD296/02

La façon la plus naturelle de commencer à donner le biberon

La façon la plus naturelle de commencer à donner le biberon

Goupillon de biberon

Tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Biberon Naturel

Système anticoliques perfectionné à conception novatrice à deux valves

Tétées naturelles grâce à la tétine large en forme de sein

Alvéoles uniques pour une tétine souple et flexible sans affaiblissement

Suce Soothie 0 à 3 mois

Faite d'une seule pièce, la suce Soothie en silicone apaise les bébés.

Doseur de lait maternisé

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



Ensemble pour nourrissons SCD296/02

Caractéristiques Spécifications

Système avancé de valve anticoliques

Deux valves novatrices conçues pour réduire

les coliques et l'inconfort de façon à ce que

l'air reste dans le biberon plutôt que dans le

ventre de bébé.

Tête de brosse recourbée

Brosse à tête recourbée et manche moulé pour

le nettoyage méticuleux de tous les biberons à

col large, tétines et accessoires d'alimentation.

Peut contenir trois 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.

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.

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.

Suce Soothie 0 à 3 mois

Les professionnels de santé s'en servent pour

apaiser les nouveau-nés. D'une pièce en

silicone très durable, conforme aux normes

hospitalières.

 

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Biberon: Sans BPA*

Inclus

Biberon et goupillon de nettoyage: 1 pcs

Suce en silicone: 1 pcs

Doseur de lait en poudre: 1 pcs

Biberon: 5 pcs

Biberon

Matériau: Sans BPA*

Conception

Conception du biberon: Col large, Forme

ergonomique

Facilité d'utilisation

Utilisation du biberon: Facile à assembler,

Facile à nettoyer, Facile à tenir

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Fonctions

Valve anticoliques: Système anticoliques

perfectionné

Tétées: Facilite l'allaitement mixte, Tétées

naturelles

Tétine: Alvéoles de confort uniques, Tétine

très douce et flexible

Caractéristiques

Peut être stérilisé

* BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011
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