Sucette ultra-douce
Ultra-douce et souple
0-6 mois
Orthodontique
Lot de 2
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La sucette ultra-douce pour la peau fragile de votre bébé*
Collerette souple, pour un confort optimal
Prenez soin de la peau fragile de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette douce et souple
épouse les contours de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau, pour plus de confort.
Technologie de collerette FlexiFit
Collerette douce et ﬂexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau
Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien
Téterelle douce, souple et confortable
98 % des bébés acceptent nos téterelles texturées ultra-douces en silicone*
Téterelle texturée et soyeuse pour un confort apaisant
Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel
Étui de transport et de stérilisation
Stérilisation au micro-ondes simple et sûre
Des gestes simples pour une stérilisation ﬁable en 3 minutes
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Points forts
Collerette douce et souple

en silicone, et 98 % d'entre elles ont déclaré
qu'ils avaient accepté la sucette ultra-douce
Philips Avent.

Son étui facilite la stérilisation

Téterelle douce texturée

Parce que les peaux fragiles nécessitent plus
d'attention, notre technologie FlexiFit oﬀre une
collerette qui épouse les contours naturels du
visage de bébé, pour plus de confort.
L'expérience ultra-douce oﬀre à bébé une
peau moins marquée et irritée.

La téterelle douce en silicone texturée oﬀre un
vrai réconfort à bébé.

Collerette arrondie

Téterelle orthodontique

La forme arrondie de la collerette réduit la
pression, pour apaiser bébé en douceur, tout
en préservant sa peau.

La forme symétrique de notre téterelle en
silicone souple respecte le développement du
palais, des dents et des gencives de votre
bébé.

98 % acceptent les téterelles en silicone
Étui de transport et de stérilisation

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous
avons demandé à des mamans comment leurs
bébés réagissaient à nos téterelles texturées

L'étui de transport vous permet de stériliser la
sucette de votre bébé au micro-ondes et de la
transporter dans des conditions hygiéniques.

Une fois rincées à l'eau, placez les sucettes
dans la boîte de stérilisation, ajoutez 25 ml
d'eau puis placez la boîte au micro-ondes à
750-1 000 W durant 3 minutes. Laissez
refroidir 5 minutes, videz l'eau de la boîte et
vos sucettes sont stérilisés.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits au logo « Produit Vert » de Philips
permettent de réduire les coûts, la
consommation énergétique et les émissions de
CO2. Comment ? Grâce à une amélioration
environnementale signiﬁcative dans un ou
plusieurs de nos champs d'actions
écologiques clés (eﬃcacité énergétique,
conditionnement, substances dangereuses,
poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques
Inclus
Sucette ultra-douce: 2 Pièce(s)

Sécurité
Anneau de préhension

Accessoires inclus
Boîte de stérilisation et de transport
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Hygiène
Facile à nettoyer
Peut être stérilisé
Compatible lave-vaisselle

* Développée avec des professionnels de santé et des
mamans
* Des tests clients eﬀectués en 2016-2017 aux États-Unis
ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine
Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes
ultra air et ultra-douce.
* Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au
bout de 4 semaines d'utilisation
* La marque numéro 1 des sucettes
* Notre gamme répond aux besoins des mamans et des
bébés à chaque étape de développement
* 85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette
plus douce que huit modèles comparables provenant
d'autres grandes marques internationales. Études
indépendantes, États-Unis, février 2017

