
 

 

Philips Avent
Biberon

1 biberon Classique+ (nouveau)

260 ml (9 oz)
Tétine à débit lent
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rouvé en clinique pour atténuer les coliques et l'inconfort*

cile à nettoyer pour une hygiène optimale
tre gamme de confiance Classique a été optimisée afin de faciliter encore plus 

limentation de bébé. Le système anticoliques éprouvé en clinique est désormais intégré 
a tétine et simplifie grandement l'assemblage et le nettoyage du biberon.

Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques et l'inconfort*
• Système anticoliques éprouvé pour atténuer les coliques*
• L'irritabilité est réduite, surtout la nuit

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler
• Antifuites pour un allaitement agréable
• Col large et nombre de pièces réduit pour un nettoyage facile
• Peu de pièces pour un assemblage rapide et simple
• Forme ergonomique pour une meilleure prise en main

Autres avantages
• Sans BPA
• Compatible avec la gamme de produits Philips Avent
• Plusieurs débits de tétine disponibles



 Moins de coliques

Contrairement aux autres biberons, le 
système anticoliques éprouvé est désormais 
intégré dans la tétine, ce qui rend plus facile 
d'assembler le biberon correctement. Lorsque 
votre bébé tète, la valve unique intégrée à la 
tétine s'ouvre pour laisser rentrer de l'air dans 
le biberon et non dans l'estomac de votre 
bébé.

Moins d'irritabilité*

Sommeil et bonne nutrition sont essentiels à la 
santé et au bien-être de bébé. Un essai clinique 
aléatoire a été mené pour déterminer si la 
conception du biberon affecte le 
comportement du nouveau-né. Il a été 
démontré que le biberon Philips Avent 
Classique réduit de façon importante 
l'irritabilité, soit d'environ 28 minutes par jour 
comparativement au biberon utilisé pour la 
comparaison (46 min c. 74 min, p=0,05). Cette 
réduction était particulièrement notable la 
nuit*.

Antifuite

Le nouveau biberon Classique+ est conçu afin 
de prévenir tout risque de fuites, pour une 
expérience d'allaitement vraiment agréable.

Facile à nettoyer

Avec seulement 4 pièces, un col large et des 
coins arrondis, notre biberon est facile à 
nettoyer rapidement et efficacement. Un 
biberon très propre, rapidement, pour une 
plus grande tranquillité d'esprit.

Facile à assembler en quelques secondes

Le nouveau biberon Classique+ a seulement 
4 pièces pour un assemblage rapide et facile.

Facile à tenir

Avec sa forme unique, le biberon est facile à 
saisir et à tenir dans toutes les directions, 
même pour les petites mains des bébés.

Sans BPA
Conformément à la directive européenne 
2011/8/UE, le biberon Philips Avent Classique+ 
est dépourvu de BPA (fabriqué en 
polypropylène).

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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Caractéristiques
Biberon
1 biberon Classique+ (nouveau) 260 ml (9 oz), Tétine à débit lent
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Biberon
• Capacité: 260 ml (9 oz)
• Matériau: Sans BPA*

Format
• Conception du biberon: Forme ergonomique, Col 

large

Phase du développement
• Phases: 0 à 12 mois

Facilité d’utilisation
• Facilité d’utilisation: Utilisable au micro-ondes et au 

lave-vaisselle, Facile à assembler, Facile à nettoyer, 
Facile à tenir

Fonctions
• Tétine: Adaptable au rythme d'allaitement, Tétées 

faciles, Système anticoliques éprouvé
• Éprouvé en clinique: efficacité anticoliques 

éprouvée
• Facilité d’utilisation: facile à nettoyer et à 

assembler, antifuite

Matériau
• Biberon: Sans BPA*, Polypropylène
• Tétine: Sans BPA*, Silicone

Inclus
• Biberon: 1 pcs
•
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Spécifications
Biberon
1 biberon Classique+ (nouveau) 260 ml (9 oz), Tétine à débit lent

* Les bébés de 2 semaines nourris avec le biberon Philips Avent 
souffraient de moins de coliques que ceux nourris avec un biberon 
conventionnel. Les bébés de 2 semaines nourris avec le biberon 
Philips Avent ont tendance à être moins irritables que ceux qui sont 
nourris avec un autre biberon de marque connue.

http://www.philips.com

