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C'est une fille !
Le cadeau idéal pour maman et son nouveau-né

Le coffret cadeau « C'est une fille ! » est idéal pour maman et bébé. Il comprend

un biberon Classic Philips Avent et une sucette aérée, pour donner à bébé le plus

beau départ dans la vie.

Réduisez l'irritabilité et les coliques avec le biberon Classic

Tétée facile grâce à la valve exclusive de la tétine

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Forme ergonomique pour un confort maximal

Système anti-coliques cliniquement prouvé

Utilisez toujours la bague d'adaptation

Cinq débits de tétine différents sont disponibles

Sucette aérée plus agréable pour la peau de bébé

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelles en silicone

Autres avantages

Le biberon Classic et la sucette aérée sont 0 % BPA*

Le cadeau idéal pour maman et son nouveau-né
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Points forts

Tétée facile

La valve exclusive de la tétine s'adapte au

rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au

rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les

excès, régurgitations, rots et ballonnements,

pour plus de confort.

Diminue significativement l'irritabilité de

bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour

le bien-être et la santé de votre bébé. Une

étude clinique a été réalisée pour déterminer

si la forme du biberon influence le

« comportement de bébé ». Cette dernière a

montré que les biberons Classic Philips Avent

diminuent de façon significative l'irritabilité de

bébé de 28 minutes par jour en moyenne par

rapport aux bébés nourris avec un biberon

concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci

est particulièrement vrai durant la nuit.**

Forme ergonomique

Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile

à tenir quel qu'en soit le sens, pour un

maximum de confort, même pour les petites

mains de votre enfant.

Valve anti-coliques unique

Pendant que votre bébé tète, la valve unique

anti-coliques de la tétine fléchit pour laisser

l'air pénétrer dans le biberon et non dans le

ventre de votre bébé.*

Bague d'adaptation

Souvenez-vous de toujours utiliser le biberon

Classic Philips Avent avec la bague

d'adaptation (incluse avec chaque biberon

Classic Philips Avent).

Le cadeau idéal pour maman et son nouveau-

né

Ce coffret cadeau est idéal pour maman et son

nouveau-né.

Téterelle orthodontique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips

Avent respecte le développement naturel du

palais, des dents et des gencives de votre

bébé, même si la sucette se retourne dans la

bouche.

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone

Philips Avent est facilement acceptée par votre

bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à

nettoyer et ne colle pas. La téterelle est

résistante, durable et ne subit ni déformation,

ni décoloration au fil du temps.

Biberon et sucette 0 % BPA

Le biberon Classic Philips Avent et la sucette

aérée sont 0 % BPA.*

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de

votre bébé

Cinq débits de tétine différents sont

disponibles.
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Caractéristiques

Matériau

Biberon: Polypropylène, 0 % BPA*

Tétine: Silicone, 0 % BPA*

Biberon

Matériau: 0 % BPA*

Design

Design du biberon: Col large, Forme

ergonomique

Facile d'utilisation

Utilisation du biberon: Facile à nettoyer, Prise

en main facile

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Fonctions

Tétée: Tétée facile, Facilite l'acceptation de la

tétine

Valve anti-coliques: Système anti-coliques

composé de 2 pièces

Diminue l'irritabilité de bébé: Surtout la nuit

Caractéristiques

Peut être stérilisé

0 % BPA (bisphénol A)

Permet d'apaiser votre bébé

Capuchon de protection

Inclus

Biberon: 1 Pièce(s)

Sucette en silicone: 1 Pièce(s)

Capuchon de protection à clipser: 1 Pièce(s)

 

* 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE

10/2011
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