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SCF254/13

Confort inégalé et fiabilité
Les coussinets d’allaitement jetables Philips Avent facilitent l’allaitement. Grâce à

leur texture à alvéoles, à leur intérieur ultra-absorbant, à leur bonne aération et à

leurs propriétés antifuite, vous vous sentirez à l’aise et au sec de jour comme de

nuit.

Doux comme la soie

Couche de dessus alvéolée

Ultra absorbant

Tissu intérieur triple couche ultra absorbant

Tissu aéré et à l’épreuve des fuites

Couche extérieure antifuite

Discrets et ultraminces

Emballés individuellement pour garantir l’hygiène

2 bandes adhésives pour maintien du coussinet en place

Seulement 2 mm d’épaisseur en moyenne

Conçus en collaboration avec une spécialiste



Coussinets d'allaitement SCF254/13

Caractéristiques Spécifications

Texture alvéolée

La couche de dessus alvéolée est douce et

confortable sur votre peau.

Intérieur ultra absorbant

Le tissu intérieur ultra absorbant retient

l’humidité et garde votre peau au sec jour et

nuit.

Antifuite et aéré

La couche extérieure antifuite garde vos

vêtements au sec et vous donne une sensation

de légèreté.

Emballés individuellement

Emballés individuellement pour garantir

l’hygiène, parfaits pour les déplacements.

2 bandes adhésives

2 bandes adhésives pour maintien du

coussinet en place.

Tissu ultra-fin

Épais de 2 mm seulement en moyenne et de

forme arrondie, les coussinets d’allaitement

sont invisibles sous les vêtements.

Conçus en collaboration avec une spécialiste

Conçus en collaboration avec une sage-femme

et un expert en allaitement qui conseille les

mamans depuis plus de 20 ans.

 

Pays d’origine

Chine

Format

Conception multicouche

Ultra-mince

Forme douce et discrète

Texture alvéolée

Emballés individuellement

2 bandes adhésives

Dimensions

Dimensions: 130x2 mm

Matériau

Coussinets d'allaitement: Textile non tissé de

duvet de cellulose et polymère ultra absorbant

Inclus

Coussinet d'allaitement jetable: 100 pcs

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent 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.
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