
Suce Soothie

 
Silicone de conception
monopièce

De 0 à 3 mois

Orthodontiques et sans BPA

Paquet de 2

 
SCF190/03

Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif

Silicone flexible à usage médical

La suce Philips Avent Soothie est utilisée par les professionnels de la santé pour apaiser les nouveau-nés dans

les hôpitaux à l’échelle nationale. Elle est fabriquée à partir de silicone à usage médical sans BPA*, et a une

conception unique en un seul morceau facile à nettoyer.

Utilisées par les professionnels de la santé

Distribuées dans les hôpitaux à l’échelle du pays

Tétine ronde et confortable

Conçue pour aider le développement oral naturel

Solution au bout des doigts

Sa conception unique aide le développement du lien affectif

Facile à nettoyer

Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

Également disponible avec la peluche snuggle

La Soothie est vendue avec la peluche snuggle, un gentil compagnon pour bébé



Suce Soothie SCF190/03

Caractéristiques Spécifications

Utilisées dans les hôpitaux

Marque de confiance des professionnels de la

santé pour rassurer les nouveau-nés, les suces

Soothies sont distribuées dans les hôpitaux à

l’échelle du pays.

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.

Forme unique

Les suces Soothies proposent un design

monopièce unique qui vous permet de placer

votre doigt dans la tétine. Ainsi, vous pouvez

nouer des liens avec votre bébé en l'aidant à

téter. Elles sont également offertes en une jolie

forme de nounours.

Facile à stériliser

S’assurer de la propreté de vos Soothies et 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.

Également disponible avec la peluche

snuggle

La Soothie est vendue avec snuggle, une

peluche qui aide les bébés à trouver, à tenir et

à aimer leur Soothie. La Soothie et la peluche

se détachent et se nettoient séparément.

Inclus

Suce Soothie: 2 pcs

Sécurité

Sans BPA

Hygiène

Facile à nettoyer

Peut être stérilisé

 

* Rapport de développement durable de Philips, Ref.:

SUS-007, 2018.
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