
 

Biberon Classique+

 
1 biberon

125 ml (4 oz)

Tétine pour nouveau-né

À partir de la naissance

 

SCF560/17

Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques

et l'inconfort*

Conçu pour permettre une alimentation ininterrompue

Le système d'aération Airflex de notre biberon Classique+ est conçu pour réduire

au minimum les interruptions d'alimentation et l'inconfort. La valve anticoliques

intégrée permet de ventiler l'air dans le biberon et de le soustraire de la digestion

de bébé.

Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques et l'inconfort*

Valve anticoliques éprouvé pour atténuer les coliques*

60 % d'irritabilité en moins, en particulier la nuit*

La texture striée prévient l'affaissement et assure une alimentation ininterrompue

La forme de la tétine est spécialement conçue pour assurer une prise étanche du

biberon

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

Conception antifuite

Facile à nettoyer et à assembler avec peu de pièces

Facile à tenir

Biberon à goulot large et coins arrondis pour un nettoyage facile

Autres avantages

Gamme de produits compatibles tout au long de la transition menant de l'allaitement

au gobelet

Ce biberon est exempt de BPA

Plusieurs débits de tétine disponibles



Biberon Classique+ SCF560/17

Caractéristiques

Moins de coliques

Notre valve anticoliques est conçue pour

éloigner l’air du ventre de votre bébé afin de

réduire les coliques et les troubles digestifs.

Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la

tétine fléchit pour laisser rentrer de l'air dans le

biberon afin d'éviter la dépression d'air et de le

ventiler vers l'arrière du biberon. Il conserve

l'air dans le biberon et non dans le ventre de

bébé afin de réduire les coliques et les

troubles digestifs.

Moins d'irritabilité

Le biberon anticoliques Philips Avent réduit

l'irritabilité. Les bébés nourris avec les

biberons anticoliques Philips Avent ont

présenté 60 % d'agitation en moins pendant la

nuit que ceux nourris avec le biberon

anticoliques d'un de nos concurrents*.

Alimentation ininterrompue

La forme de la tétine sécurise la prise du

biberon et sa texture striée permet de prévenir

l'affaissement de la tétine pour assurer une

alimentation ininterrompue et en tout confort.

Fermeture sécurisée

La forme de la tétine est spécialement conçue

pour assurer une prise étanche du biberon

Conception antifuite

Notre biberon anticoliques est conçu afin de

prévenir tout risque de fuites, pour une

expérience d'allaitement vraiment agréable.

Facile à assembler

Notre biberon anticoliques comprend peu de

pièces et est donc rapide et facile à assembler.

Facile à tenir

La forme unique de ce biberon le rend facile à

prendre en main dans toutes les directions.

Facile à nettoyer

Comme notre biberon est doté d’un large

goulot et est composé de peu de pièces, il

s’assemble en un tournemain et se nettoie en

profondeur plus rapidement.

Accompagnement de la croissance de votre

bébé

Mélangez et associez les pièces de nos tire-

lait, biberons et gobelets, et créez le produit

dont vous avez besoin, quand vous en avez

besoin!

Sans BPA

Le biberon anticoliques Philips Avent est

fabriqué à partir de matériaux sans BPA (PP).

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent 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

Matériau

Biberon: Sans BPA, Polypropylène

Tétine: Sans BPA, Silicone

Inclus

Biberon: 1 pcs

Biberon

Capacité: 125 ml (4 oz)

Format

Conception du biberon: Forme ergonomique,

Col large

Facilité d’utilisation

Utilisation du biberon: Utilisable au micro-

ondes et au lave-vaisselle, Facile à assembler,

Facile à nettoyer, Facile à tenir

Phase du développement

Niveau: 0 à 12 mois

Fonctions

Valve anticoliques: Système de ventilation

Airflex conçu pour réduire l'ingestion d'air

Tétine: Tétées faciles, texture striée empêchant

l'affaissement de la tétine, système

anticoliques éprouvé

Facilité d’utilisation: facile à nettoyer et à

assembler, conception antifuite, 4 pièces

faciles à assembler

* Les bébés âgés de 2 semaines nourris avec un biberon

Philips Avent montraient moins de signes de coliques et

considérablement moins d'agitation pendant la nuit par

rapport à ceux nourris avec un biberon de la

concurrence.

* Conception de la tétine éprouvée pour prévenir

l'affaissement, l'ingestion d'air associée et les

interruptions d'allaitement.

* Que sont les coliques et comment affectent-elles les

bébés? Les coliques sont en partie causées par

l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une

gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes

sont des pleurs et de l'irritation.
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