
 

Coquilles
d'allaitement Confort

 

2 pièces

 

SCF157/02

Confort et protection
Coquilles d'allaitement ultraconfortables

Ces coquilles d’allaitement ultradouces Philips Avent SCF157/02 se portent dans le soutien-gorge pour protéger

les mamelons endoloris et recueillir l'excès de lait.

Un confort maximum

Recueillent l'excès de lait

Aident à soulager les engorgements

Protection maximale

Protégez les mamelons crevassés

Les coquilles d'allaitement s'utilisent pendant l'allaitement ou avec un tire-lait



Coquilles d'allaitement Confort SCF157/02

Points forts Caractéristiques

Recueillent l'excès de lait

Les coquilles d'allaitement (non perforées)

Philips Avent recueillent les fuites de lait

pendant la tétée ou pendant l’utilisation d’un

tire-lait.

Protégez les mamelons crevassés

Coquilles perforées – protègent les mamelons

crevassés pour qu’ils cicatrisent plus vite.

Exercent une légère pression qui aide à

soulager l’engorgement (à utiliser pendant de

courtes durées). Les trous permettent à l’air de

circuler.

Matériau

Coussinets: Silicone

Inclus

Coquilles perforées: 2 Pièce(s)

Coquilles recueil-lait: 2 Pièce(s)

Coussins-doublure ultra doux: 2 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

Protection contre

Mamelons crevassés

Mamelons douloureux

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de

nos champs d'action écologiques clés

(efficacité énergétique, conditionnement,

substances dangereuses, poids, recyclage,

mise au rebut et durabilité).

* Cette section contient des opinions de consommateurs

concernant le produit. Philips n'est pas responsable des

contenus soumis par les consommateurs dans cette

section. Par conséquent, les informations techniques

et/ou les conseils d'utilisation du produit inclus dans

cette section ne constituent pas des informations

officielles de Philips.
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