
Tire-lait manuel

 

Trousse de voyage

 

SCF290/13

Extrayez plus de lait... rapidement
Tire-lait manuel offrant une efficacité accrue

Un tire-lait manuel qui vous donne le contrôle total sur le niveau de succion et le

rythme d'extraction. Le tire-lait manuel Philips AVENT unique offre plus

d'efficacité; il a été prouvé en clinique que plus de lait était extrait qu'avec une

pompe électrique d'hôpital.

Efficacité cliniquement prouvée

Coussin masseur breveté

Flexible et portatif

Facile à assembler et à utiliser

Stimule et facilite l'extraction

Coussins masseurs doux qui stimulent une extraction naturelle, comme quand bébé

tète.

Avantages et caractéristiques :

Avec sac de voyage isotherme et sachets de gel réfrigérant



Tire-lait manuel SCF290/13

Caractéristiques Spécifications

Avec sac de voyage isotherme et sachets de

gel réfrigérant

Tout ce qu'il faut pour maintenir votre lactation

et pour tirer et conserver votre lait maternel

quand vous êtes séparée de votre bébé.

Coussin masseur breveté

Cinq alvéoles souples se gonflent et se

dégonflent doucement quand vous appuyez

sur la poignée. Elles s'associent à l'aspiration

pour reproduire l'effet de la tétée de votre

bébé.

Coussins masseurs doux

Les coussins masseurs brevetés exercent une

pression, reproduisant l'effet de succion du

bébé et stimulant une extraction du lait

naturelle et rapide.

 

Inclus

Tire-lait manuel: 1 pcs

Biberon de conservation de lait maternel

(125 ml / 4 oz): 2 pcs

Biberon de conservation de lait maternel

(260 ml/9 oz): 2 pcs

Tétine très souple pour nouveau-né: 2 pcs

Sachet de gel réfrigérant: 2 pcs

Socle/couvercle entonnoir pour biberon:

2 pcs

Sac de voyage isotherme en microfibre: 1 pcs

Pièces de rechange: 1 pcs

Pays d'origine

Angleterre
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