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Confort et confiance ultimes
Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au

long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche

ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont

confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.

Toucher soyeux

Voile supérieur alvéolé

Ultra-absorbant

Matière ultra-absorbante et cœur triple couche

Anti-fuites et respirant

Couche externe anti-fuites et respirante

Ultra-fin et discret

Emballage individuel hygiénique

2 bandes adhésives pour maintenir le coussinet en place

Seulement 2 mm d'épaisseur en moyenne

Développé avec une spécialiste



Coussinets d'allaitement SCF254/24

Points forts Caractéristiques

Texture alvéolée

Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable

sur la peau.

Cœur ultra-absorbant

Le cœur ultra-absorbant permet de piéger

l'humidité et de maintenir votre peau sèche

jour et nuit.

Anti-fuites et respirant

La couche externe est respirante et anti-fuites,

pour des vêtements secs.

Emballage individuel

Emballage individuel hygiénique idéal pour

les déplacements.

2 bandes adhésives

2 bandes adhésives pour maintenir le

coussinet en place.

Matériau ultra-fin

Les 2 mm d'épaisseur en moyenne et la forme

ergonomique de ces coussinets contribuent à

les rendre invisibles sous les vêtements.

Développé avec une spécialiste

Développé en collaboration avec une sage-

femme et une conseillère en allaitement au

service des mamans souhaitant allaiter depuis

20 ans.

 

Pays d'origine

Chine

Design

Design multi-couche

Ultra-fin

Forme ergonomique discrète

Texture alvéolée

Emballage individuel

2 bandes adhésives

Dimensions

Dimensions: 130 x 2 mm

Matériau

Coussinets d'allaitement: Duvet de cellulose,

non-tissés et polymère super-absorbant

Inclus

Coussinet d'allaitement jetable: 24 Pièce(s)
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