
Coussinets
d'allaitement jetables

 
30 coussinets de jour

 
SCF254/30

Confort et discrétion
Coussinets d'allaitement Avent

Les coussinets d'allaitement uniques Philips Avent SCF254/30 sont spécialement

conçus pour vous garder au sec pendant la journée.

Relaxation et confiance assurées

Invisibles sous les vêtements

Rubans adhésifs antidérapants

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Hygiénique

Doux comme la soie

Forme idéale douce et discrète

Aucune perte de lait maternel

Superposition exclusive de quatre couches pour un maximum d'absorption



Coussinets d'allaitement jetables SCF254/30

Caractéristiques Spécifications

Conçus en collaboration avec une spécialiste

Ils ont été conçus en collaboration avec Vicky

Scott, sage-femme et assistante maternelle,

qui conseille les mamans pour l'allaitement

depuis plus de 15 ans.

Doux comme la soie

Revêtement supérieur doux comme la soie et

aéré, fait de produits naturels et ayant fait

l'objet d'essais dermatologiques.

 

Pays d’origine

Chine

Matériau

Coussinets d'allaitement: Ayant fait l'objet

d'essais dermatologiques

Inclus

Coussinets d'allaitement de jour jetables:

30 pcs

Format

Forme douce et discrète

Fonctions

Ultra sec: Plusieurs couches, Revêtement

supérieur à sens unique

Dimensions et poids

Dimensions: 135 x 135 x 100 mm

Confort maximal

Antidérapant: Ruban adhésif

Doux comme la soie

Revêtement supérieur doux comme la soie:

Produits naturels aérés, Ayant fait l'objet

d'essais dermatologiques

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet 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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