
Suces orthodontiques
avancées

 

De 6 à 18 mois

 
SCF184/64

Conçue pour favoriser un développement oral sain
Conçue avec l'aide du Dr. Hagemann, un orthodontiste renommé

La tétine orthodontique perfectionnée Philips AVENT est conçue pour favoriser un développement oral sain.

Toutes nos suces sont fabriquées en silicone et n'ont ni goût ni odeur. Les couleurs peuvent changer sans

préavis.

Tétine orthodontique

«Ailes» à la forme spécifique

Tétine façonnée

Hygiène

Capuchon à pression hygiénique

Peut être stérilisée

Lavable au lave-vaisselle

Sans goût ni odeur

Tétines en silicone simples à utiliser



Suces orthodontiques avancées SCF184/64

Caractéristiques Spécifications

Tétine façonnée

La forme de la tétine permet à la langue de

bébé de rester dans sa position naturelle.

Capuchon à pression hygiénique

Assure l'hygiène des tétines stérilisées

«Ailes» à la forme spécifique

Ces tétines orthodontiques avancées doivent

leur largeur à leurs ailes qui minimisent et

répartissent bien la pression sur les gencives et

les dents qui poussent.

Tétines en silicone simples à utiliser

La tétine Philips AVENT en silicone n'a ni goût

ni odeur pour que votre bébé puisse facilement

l'adopter. Doux et transparent, la silicone est

une matière facile à nettoyer et qui ne colle

pas. Cette tétine est résistante, elle ne se

déforme et ne décolore pas au fil du temps.

Peut être stérilisée

Peut être stérilisée

Lavable au lave-vaisselle

Lavable au lave-vaisselle

Pays d'origine

Allemagne

Inclus

Suce en silicone: 1 pcs

Capuchon hygiénique encastrable: 1 pcs

Caractéristiques

Peut être stérilisée

Sans BPA

Aide à rassurer bébé

Capuchon hygiénique

Réduit la pression sur les gencives

Phase du développement

Phases: 6 à 18 mois

 

* N'attachez pas la suce autour du cou de l'enfant; il

risquerait de s'étouffer.
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