
Kit d’expression
pour tire-lait double

SCF308/02

Inspiré par la nature
Pour recueillir davantage de lait et le conserver facilement

Kit d'expression pour tire-lait électrique double Philips AVENT.

Avantages et caractéristiques :

Confort et efficacité maximum

Kit d'expression pour tire-lait électrique double

Stimule et permet de recueillir le lait

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

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

Vous aide à allaiter plus longtemps

Davantage de lait, naturellement



Kit d’expression pour tire-lait double SCF308/02

Points forts Caractéristiques

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé

et crée un débit de lait régulier qui demande

moins d'effort.

Coussin masseur breveté

Les cinq alvéoles du coussin masseur se

gonflent et se dégonflent avec simultanément

une aspiration efficace, ce qui entraîne un

écoulement naturel du lait.

Davantage de lait, naturellement

Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir

du lait maternel, même en votre absence

Kit d'expression

Les entonnoirs de ce kit d'expression pour tire-

lait double ne sont compatibles qu'avec le tire-

lait électrique double, car les valves sont

différentes et le diaphragme est fermé. Le kit

d'expression pour tire-lait double n'est pas

compatible avec les tire-lait manuels ou les

tire-lait électriques simples

Coussin masseur souple

Les alvéoles du coussin masseur breveté du

tire-lait Philips AVENT se gonflent et se

dégonflent pour reproduire les mouvements de

la tétée et permettre de stimuler l'écoulement

rapide et naturel du lait.

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Tire-lait: 2 Pièce(s)

Pot de conservation (240 ml): 5 Pièce(s)

Couvercle pour pot de conservation du lait:

5 Pièce(s)

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois
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