
 

Sucettes aérées

 
Soulager par le contact de l’air

De 6 à 18 mois

Orthodontiques et sans BPA

Paquet de 2

 

SCF178/24
Soulagez la peau délicate par le contact de l’air
Des aérations supplémentaires laissent la peau respirer

Laissez la peau de votre tout-petit respirer avec la suce à débit libre Philips Avent.

Avec sa protection incurvée dotée de six trous d’aération, la suce aide à réduire

l’irritation de la peau. Notre tétine orthodontique souple s’adapte au

développement bucco-dentaire de votre enfant.

Aération supplémentaire

Des aérations supplémentaires laissent la peau de votre bébé respirer

Tétine souple et confortable en silicone

Conçue pour aider le développement oral naturel

Assurance qualité

Fabriquée dans nos installations primées du Royaume-Uni

Sécurité et hygiène

Poignée de sécurité facilitant le retrait

Capuchon à pression qui protéger la suce des saletés

Facile à nettoyer

Facile à stériliser pour une meilleure hygiène



Sucettes aérées SCF178/24

Caractéristiques Spécifications

Aération supplémentaire

La peau a besoin de respirer, surtout celle de

votre tout-petit. Avec sa protection dotée de 6

trous d’aération, la suce est conçue pour

réduire le risque d’irritation de la peau.

Tétine orthodontique

Notre tétine souple en silicone est dotée d'une

forme symétrique qui protège le palais, les

dents et les gencives en pleine croissance de

votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni

Soyez assuré que le confort de votre tout-petit

est en de bonnes mains. Cette suce a été

fabriquée dans nos installations primées du

Royaume-Uni. *

Poignée de sécurité

Notre poignée de sécurité vous permet de

retirer facilement la suce de la bouche de votre

bébé en tout temps. Même les petites mains

peuvent la saisir!

Capuchon à pression hygiénique

Lorsque la sucette n'est pas en cours

d'utilisation, vous n'avez qu'à refermer le

capuchon pour la garder propre lorsqu’elle sera

rangée.

Facile à stériliser

S’assurer de la propreté de vos suces est un jeu

d’enfant : vous n’avez qu’à les placer dans un

stérilisateur ou les immerger dans de l’eau

bouillante.

 

Inclus

Suces aérées: 2 pcs

Sécurité

Anneau de sécurité

Sans BPA

Hygiène

Facile à nettoyer

Peut être stérilisé

Lavable au lave-vaisselle

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet 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.

* La marque de suces la plus populaire au monde

* Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes

après quatre semaines d'utilisation.

* Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque

étape de développement

* Fabricant de l'année 2014
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