
Tire-lait électrique
double Confort

SCF334/13

Plus de confort, plus de lait
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, l'extraction de votre lait se fait plus facilement. C'est pourquoi nos avons

créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers

l'avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler le débit de lait en douceur.

Asseyez-vous confortablement, sans vous pencher vers l'avant

Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique

Davantage de lait en moins de temps

C'est l'accessoire idéal pour faire gagner du temps du temps aux mamans

Choisissez votre position la plus confortable

Comprend 1 mode de stimulation en douceur et 3 réglages d'extraction

Favorise l’extraction et stimule le débit en douceur

Coussin masseur doux chaud au toucher

Autres avantages

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

Conception légère et compacte qui comprend un sac de voyage pratique

Assemblage intuitif. Assortiment visuel des pièces facile.

Nettoyage facilité par le petit nombre de pièces

En prime : biberons Naturels, disques d'étanchéité, goupillon de biberon et bien plus encore
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Caractéristiques

Position plus confortable

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 naturellement le débit de lait.

Plusieurs réglages simples au choix

Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre

automatiquement en mode de stimulation de

votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à

choisir le réglage d'extraction qui vous

convient le mieux parmi les 3 au choix.

Nettoyage facile

Le nettoyage est facilité par le petit nombre de

pièces amovibles. Votre lait n'entrera jamais en

contact avec le tube ni avec la base. Toutes les

pièces sont résistantes au lave-vaisselle, sauf

les pièces électriques.

Permet aux mamans de gagner du temps

Il est avéré que l'extraction simultanée sur les

deux seins est plus efficace et peut augmenter

votre lactation.*

Assemblage intuitif

Les pièces sont assorties visuellement pour

rendre leur assemblage intuitif.

Conception compacte

Grâce à sa conception compacte, le tire-lait est

facile à tenir et à placer sur votre sein. La petite

base légère peut être placée tout près de vous

afin que vous gardiez un contrôle total lors de

l'extraction. Pour encore plus de facilité de

transport et de rangement, le tube s'enroule

tout simplement autour de la base. Le tire-lait

est vendu avec un sac de voyage pratique.

Comprend notre tétine Naturelle

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.

Produits inclus

Comprend 2 biberons Naturels (4 oz), 2

disques d'étanchéité, 1 goupillon de nettoyage

pour biberons et tétines, 12 coussinets

d'allaitement de jour et 6 coussinets

d'allaitement de nuit.

Coussin masseur doux

Notre coussin masseur a une texture douce et

veloutée qui est chaude sur la peau pour une

stimulation confortable et en douceur de votre

montée de lait. Pendant l'extraction, il

reproduit l'effet de succion du bébé pour une

extraction naturelle et une efficacité

cliniquement prouvée. Le coussin masseur

doux est conçu pour convenir parfaitement à la

plupart des mamans. Au besoin, un coussin

plus petit est vendu séparément.

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: Polypropylène

Biberon: Polypropylène, Sans BPA*

Tétine: Silicone, Sans BPA*

Inclus

Pompe du tire-lait: 2 pcs

Base avec tube: 1 pcs

Biberon Naturel 125 ml (4 oz): 2 pcs

Tétine très souple à débit nouveau-né: 2 pcs

Disque d'étanchéité pour le stockage du lait:

2 pcs

Sac de voyage: 1 pcs

Coussinets d'allaitement de jour inclus: 12 pcs

Coussinets d'allaitement de nuit inclus: 6 pcs

Goupillon de biberon inclus: 1 pcs

Échantillons de coussinets d'allaitement:

1 paire de coussinets d'allaitement confort et

1 paire de coussinets d'allaitement de nuit

Coussin grande taille: 2 pcs

Format

Conception du tire-lait: Conception compacte

Conception du biberon: Forme ergonomique,

Col large

Facilité d’utilisation

Utilisation du tire-lait: Assemblage intuitif,

Nettoyage facile, Gamme entièrement

compatible

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Fonctions

Pas besoin de vous pencher vers l'avant:

Asseyez-vous confortablement

Réglages: 3 réglages d'extraction, 1 mode de

stimulation

Davantage de lait en moins de temps: Permet

de gagner du temps

Coussin masseur doux: Stimulation en douceur

* * Un essai aléatoire et contrôlé a été effectué afin de

comparer les méthodes d'extraction du lait après un

accouchement prématuré (Jones et al ADC

2001;85:F91).
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