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Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques

et l'inconfort*

Facile à nettoyer pour un allaitement plus sain

Notre gamme de confiance Classique a été optimisée afin de faciliter encore plus

l'alimentation de bébé. Le système anticoliques éprouvé en clinique est

désormais intégré à la tétine et simplifie grandement l'assemblage et le nettoyage

du biberon.

Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques et l'inconfort*

Système anticoliques éprouvé pour atténuer les coliques*

L'irritabilité est réduite, surtout la nuit

Bébé contrôle le débit de lait pour limiter les régurgitations, les rots et les gaz

Avantages et caractéristiques :

Ce biberon est exempt de BPA

Tête de brosse recourbée et embout moulé

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

Suce orthodontique



Ensemble-cadeau bébé SCD364/01

Caractéristiques

Moins de coliques

Contrairement aux autres biberons, le système

anticoliques éprouvé est désormais intégré

dans la tétine, ce qui rend plus facile

d'assembler le biberon correctement. Lorsque

votre bébé tète, la valve unique intégrée à la

tétine s'ouvre pour laisser rentrer de l'air dans

le biberon et non dans l'estomac de votre

bébé.

Moins d'irritabilité*

Sommeil et bonne nutrition sont essentiels à la

santé et au bien-être de bébé. Un essai

clinique aléatoire a été mené pour déterminer

si la conception du biberon affecte le

comportement du nouveau-né. Il a été

démontré que le biberon Philips Avent

Classique réduit de façon importante

l'irritabilité, soit d'environ 28 minutes par jour

comparativement au biberon utilisé pour la

comparaison (46 min c. 74 min, p=0,05). Cette

réduction était particulièrement notable la

nuit*.

Moins de régurgitations, de rots et de gaz

La valve flexible unique en son genre de la

tétine s'adapte au rythme de votre bébé. Le

débit de lait est donc contrôlé de façon à

contribuer à éviter les excès, les régurgitations,

les rots et les gaz.

Sans BPA

Le biberon anticoliques Philips Avent est

fabriqué à partir de matériaux sans BPA (PP).

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.

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.

Suce orthodontique

La tétine souple orthodontique de la suce

translucide respecte l'évolution naturelle du

palais, des dents et des gencives de bébé.

Toutes nos suces sont fabriquées en silicone et

n'ont ni goût ni odeur.
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Spécifications

Biberon

Matériau: Sans BPA*

Conception

Conception du biberon: Forme ergonomique,

Col large

Phase du développement

Phases: 0 à 12 mois

Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation: Utilisable au micro-

ondes et au lave-vaisselle, Facile à assembler,

Facile à nettoyer, Facile à tenir

Fonctions

Éprouvé en clinique: efficacité anticoliques

éprouvée

Tétine: Tétées faciles, Adaptable au rythme

d'allaitement

Matériau

Biberon: Sans BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Inclus

Biberon et goupillon de nettoyage: 1 pcs

Doseur de lait en poudre: 1 pcs

Suce translucide: 1 pcs

Gobelet d'apprentissage: 1 pcs

Biberon: 4 pcs

 

* Les bébés de 2 semaines nourris avec le biberon Philips

Avent souffraient de moins de coliques que ceux

nourris avec un biberon conventionnel. Les bébés de

2 semaines nourris avec le biberon Philips Avent ont

tendance à être moins irritables que ceux qui sont

nourris avec un autre biberon de marque connue.
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