
Protège-mamelons

 

Moyens (21 mm)

2

 
SCF156/01

Prolonge la durée d'allaitement
Soins des seins pour protéger les mamelons endoloris

Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple et ultrafine, sans goût ni odeur. Ils

protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.

Soulagez vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée

Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Prolonge la durée d'allaitement

Tétée facilitée pour votre bébé

En silicone ultrafine sans goût ni odeur

Découpés pour garder un contact peau à peau avec bébé



Protège-mamelons SCF156/01

Caractéristiques Spécifications

Protègent les mamelons douloureux pendant

la tétée

Les protège-mamelons Philips Avent ne

servent qu'en cas de douleurs ou de crevasses

aux mamelons et doivent être utilisés sous

contrôle médical.

Tétée facilitée pour votre bébé

Votre bébé peut facilement téter à travers le

collet, créant ainsi un effet de ventouse.

En silicone ultrafine

Les protège-mamelons Philips Avent sont

fabriqués en silicone ultrafine et n'ont ni goût,

ni odeur.

Découpés pour garder un contact peau à

peau avec bébé

Votre bébé peut vous sentir et vous toucher, et

continue donc à stimuler votre lactation en

tétant. Il reprendra facilement le mamelon nu

dès la guérison.

 

Pays d’origine

Royaume-Uni

Inclus

Protège-mamelons standard: 2 pcs

Poids et dimensions

Diamètre: 21 mm

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Format

Permet à votre bébé d'être au contact de

votre peau

Permet à votre bébé de vous sentir

Facilité d’utilisation

Permettent la guérison pendant la période

d'allaitement

Fonctions

Tétées faciles: Silicone ultrafine

Matériau

Protège-mamelons: Sans BPA*, Silicone

 

* Cette section contient les opinions des consommateurs

sur le produit. Philips se dissocie du contenu écrit par

les consommateurs dans cette section et, par

conséquent, toute information technique ou tout

conseil sur l’utilisation du produit qui y est présenté ne

sont pas considérés comme des renseignements

officiels de Philips.
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