
Tire-lait manuel

 
Avec le système de
conservation VIA

 

SCF290/12

Pour recueillir davantage de lait et le conserver

facilement.

Tirez, conservez et donnez votre lait facilement

Un tire-lait manuel vous permet de contrôler au mieux le rythme et la puissance

d'aspiration. Le tire-lait manuel exclusif Philips AVENT vous assure également une

efficacité maximale, en étant cliniquement prouvé qu'il recueille davantage de lait

qu'un tire-lait électrique utilisé en milieu hospitalier.

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Couvercle vissable hermétique

S’adapte aux tire-laits et aux tétines Philips AVENT

Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et nourrir votre enfant

Efficacité cliniquement prouvée

Coussin masseur breveté

Stimule et permet de recueillir le lait

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Avantages et caractéristiques :

Pour tirer et conserver votre lait en même temps

Cliniquement prouvé



Tire-lait manuel SCF290/12

Points forts Caractéristiques

Coussin masseur souple

Les alvéoles des coussins masseurs brevetés

se gonflent et se dégonflent, reproduisant

l'action de la tétée de votre bébé et stimulant

un rapide réflexe d'éjection du lait,

naturellement

Couvercle vissable hermétique

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Adaptateur pour tirer et donner le lait

Utilisez l’adaptateur pour tirer votre lait et le

donner dans le même pot.

Coussin masseur breveté

Cinq alvéoles souples se gonflent et se

dégonflent doucement quand vous appuyez

sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée

de votre bébé.

 

Inclus

Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)

Pot VIA pré-stérilisé (180 ml): 5 Pièce(s)

Couvercles VIA: 5 Pièce(s)

Adaptateur VIA: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né:

2 Pièce(s)

Garde-tétine de voyage: 2 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Pays d'origine

Angleterre

Phases de développement

Phases: 0-6 mois
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