
 

Tire-lait manuel
avec biberon

 
Facile à utiliser en déplacement

Tire-lait avec coussin masseur
doux

Comprend biberons et tétines

Couvercle voyage et disque
étanchéité

 

SCF330/20

Plus de confort, plus de lait, facile à emporter*

Tire-lait manuel avec coussin masseur

Asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers l'avant, et laissez

notre coussin masseur souple stimuler le débit de lait en douceur. Le tire-lait

manuel Avent comprend peu de pièces, est facile à assembler, utiliser et nettoyer.

Léger et compact, il facilite l’extraction lors de vos déplacements.

Éprouvé en clinique pour favoriser une bonne posture*

Position favorisant la détente, grâce à sa conception spéciale

Coussin masseur doux avec alvéoles de massage

Le coussin masseur souple stimule doucement la montée de lait

Installation, extraction et nettoyages faciles

Peu de pièces et conception conviviale

Conception légère et compacte

Facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon

Comprend notre tétine et notre biberon Naturels pour une tétée naturelle.
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Caractéristiques

Position favorisant la détente

Ce tire-lait a une conception unique qui

permet à votre lait d’aller directement de votre

sein au biberon, même lorsque vous êtes

assise bien droite. Vous pouvez donc être plus

à l’aise pour tirer votre lait puisque vous n’avez

pas besoin de vous pencher vers l’avant pour

vous assurer que tout votre lait coule dans le

biberon. De plus, le fait d’être assise

confortablement, parfaitement détendue,

stimule le débit de lait.

Coussin masseur doux

Notre coussin masseur doux offre une texture

veloutée qui est chaude au toucher sur votre

peau pour un confort optimal et une

stimulation en douceur du débit de lait. Le

coussin masseur et son design de pétales

caractéristique ont été conçus pour imiter l’effet

de succion du bébé pour aider à stimuler le

débit en douceur.

Facile et pratique

Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend

facile à ranger et à transporter, pour une

opération plus discrète lors de vos

déplacements.

Installation, extraction et nettoyages faciles

Peu de pièces et conception conviviale. Tirez

facilement du lait pour votre bébé, à tout

moment.

Comprend notre biberon naturel

La tétine large en forme de sein permet des

tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui

facilite l'alternance entre l'allaitement au sein

et au biberon pour votre bébé.

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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Spécifications

Pays d’origine

Angleterre

Matériau

Tire-lait: Sans BPA* (pièces en contact avec

des aliments uniquement)

Biberon: Sans BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Inclus

Pompe de tire-lait avec poignée: 1 pcs

Coussin masseur standard: 1 pièce (19,5 mm,

un modèle de plus grande taille est disponible

séparément)

Biberon Naturel 125 ml (4 oz): 1 pcs

Tétine très souple à débit nouveau-né: 1 pcs

Couvercle de transport: 1 pcs

Disque d'étanchéité pour le stockage du lait:

1 pcs

Ensembles d'échantillons de coussinets

d'allaitement: Paquet de 1 (2 pcs)

Format

Conception du tire-lait: Conception compacte

Conception du biberon: Forme ergonomique,

Col large

Facilité d’utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile,

Gamme entièrement compatible, Assemblage

intuitif

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Fonctions

Pas besoin de vous pencher vers l'avant:

Asseyez-vous confortablement

Coussin masseur doux: Stimulation en douceur

* Confort démontré en clinique : Des tests effectués

auprès de 110 mères ont révélé une préférence

significative pour Philips Avent par rapport à un

concurrent principal

* Plus de confort : sur un échantillonnage de 73 mères

qui allaitent, 73 % s’entendent pour dire que ce tire-lait

est plus confortable que leur appareil actuel

(principales marques du marché).

* Une recherche indépendante a démontré qu’il pourrait

y avoir une corrélation entre les niveaux de stress et la

production de lait. Consultez le www.philips.com/avent

* Tire-lait sans BPA : S’applique uniquement à la

bouteille et aux autres éléments qui entrent en contact

avec le lait maternel. Conformément au règlement UE

10/2011
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