
 

Coquilles pour
mamelons Comfort

 

2

 

SCF157/02

Confort et protection
Coquilles d'allaitement ultraconfortables

Les coquilles d'allaitement très douces Philips Avent SCF157/02 se portent dans le soutien-gorge pour protéger

les mamelons endoloris et recueillir les fuites de lait.

Confort maximal

Recueillent l'excès de lait

Aident à soulager les engorgements

Protection maximale

Protègent les mamelons endoloris

Les coquilles d'allaitement sont utilisables pendant l'allaitement ou l'extraction.



Coquilles pour mamelons Comfort SCF157/02

Caractéristiques Spécifications

Recueillent l'excès de lait

Les coquilles recueille-lait (sans perforation)

Philips Avent recueillent l'excès de lait qui

s'échappe pendant la tétée ou lors de

l'utilisation d'un tire-lait.

Protègent les mamelons endoloris

Coquilles perforées – protègent les mamelons

endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent

plus vite. Exercent une légère pression qui aide

à soulager l'engorgement. Les trous permettent

à l'air de circuler.

 

Matériau

Coussins-doublures: Silicone

Inclus

Coquilles perforées: 2 pcs

Coquilles recueille-lait non perforées: 2 pcs

Coussins-doublure ultradoux: 2 pcs

Phase du développement

Niveau: 0 à 6 mois

Protection contre

Mamelons crevassés

Mamelons douloureux

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

* 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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