
Sacs de conservation
du lait maternel

 

Entreposage

Préstérilisé

25 sacs

 

SCF603/25

Une protection optimale de votre lait maternel

Sacs de conservation du lait maternel de 6oz/180 ml

Les sacs de conservation du lait maternel Philips Avent permettent de conserver

de façon fiable et sécuritaire votre précieux lait maternel. Ils peuvent être rangés

dans le réfrigérateur ou le congélateur et sont préstérilisés pour une utilisation

immédiate.

Préstérilisé et fiable

Sac à double couche avec jointures renforcées utilisable au congélateur

Sac préstérilisé avec patte d'inviolabilité

Double fermeture à glissière antifuite sécurisée

Facile à utiliser

Ouverture large pour faciliter le remplissage et l'utilisation

La conception robuste du sac lui permet d'être stable

Les sacs s'applatissent pour un rangement facile.

Autres avantages

Ce sac est exempt de BPA.



Sacs de conservation du lait maternel SCF603/25

Caractéristiques Spécifications

Protection optimale

Double fermeture à glissière antifuite sécurisée

pour une conservation fiable de votre lait

maternel

Préstérilisés, inviolables

La patte d'inviolabilité indique que le sac

préstérilisé n'a jamais été utilisé, pour une

hygiène parfaite

Robuste et durable

Les joints latéraux renforcés et la double

couche garantissent la conservation fiable de

votre précieux lait maternel au congélateur ou

au réfrigérateur.

Extrayez votre lait, versez-le dans le sac,

conservez-le

L'ouverture large et robuste facilite le

remplissage du sac et son utilisation

Sac stable

La conception robuste du sac lui permet d'être

stable et sa large ouverture facilite le

remplissage et l'utilisation.

Les sacs s'applatissent pour un rangement

facile.

Les sacs s'applatissent pour un rangement

facile au congélateur ou au réfrigérateur.

Sans BPA

Ce sac est exempt de BPA.

 

Inclus

Sac: 25 pcs

Capacité

Sac: 6 oz / 180 ml

Pays d’origine

Chine

Matériau

Sans BPA*

PET/PE

Format

Simple d'emploi: Ouverture large et robuste

Sécurité: Patte d'inviolabilité

Robuste: Sac stable

Protection optimale: Joints renforcés

Caractéristiques

Antifuite: Double fermeture à glissière

sécurisée

Matériau: Sac à double couche durable

Préstérilisé

Dimensions

Hauteur: 25,6 cm

Largeur: 9,9 cm

 

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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