
Tire-lait manuel

 

Trousse de voyage

 
SCF310/13

Tire-lait conçu dans un souci de confort
Coussin masseur actif unique pour un confort optimal

Être stressée ou pressée peut rendre difficile l'extraction du lait. Le fait de vous mettre à l'aise et de vous

détendre avant de tirer votre lait peut s'avérer d'un grande aide. Notre tire-lait Philips Avent SCF310/13 a ainsi été

conçu pour un confort optimal.

Conçu pour le confort

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Efficacité cliniquement prouvée

Éprouvé en clinique*

Autres avantages

Système unique de conservation du lait

Grande simplicité d'utilisation



Tire-lait manuel SCF310/13

Caractéristiques Spécifications

Éprouvé en clinique*

L'aspiration douce du tire-lait Philips Avent

imite la tétée de votre bébé et permet d'obtenir

plus de lait que les tire-lait électriques doubles

utilisés dans les hôpitaux*.

Coussin masseur souple breveté

Le coussin masseur unique stimule une

extraction du lait naturelle

Système unique de conservation du lait

Simplifiez-vous la vie en profitant de la

possibilité de tirer votre lait directement dans

une grande variété de biberons et de

contenants de conservation Philips Avent

allant au réfrigérateur ou au congélateur.

 

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Sans BPA*

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois, Grossesse

Inclus

Tire-lait manuel: 1 pcs

Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 1 pcs

Tétine très souple à débit nouveau-né: 1 pcs

Biberon de conservation de lait maternel

(120 ml / 4 oz): 2 pcs

Sachet de gel réfrigérant: 2 pcs

Coussinet d'allaitement jetable: 1 pcs

Sac de voyage isotherme en microfibre: 1 pcs

Disque d'étanchéité pour le stockage du lait:

1 pcs

Pièces de rechange: 2 pcs

Tétine nouveau-né, ensemble de voyage:

1 pcs

* Il a été prouvé en clinique que sur une période de

20 minutes, il tire plus de lait qu'un tire-lait électrique

double utilisé en milieu hospitalier auprès de mères

d'enfants prématurés.
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