
Pot de conservation
pour lait maternel

 

180 ml

5 pièces

 
SCF619/05

Conservez le lait maternel en toute sécurité

Avec couvercle étanche

Tirez votre lait, conservez-le et donnez-le à votre bébé efficacement, grâce à notre

nouveau pot de conservation. Stérilisez et ré-utilisez le pot de conservation avec

le tire-lait ou les tétines Philips Avent. Un système, de multiples possibilités !

Couvercle anti-fuites

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Pots et couvercles inscriptibles

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pots et couvercles empilables

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Un réfrigérateur et un congélateur bien organisés

Ultra-pratique

Un seul système, plusieurs options

Peut être mis au réfrigérateur et au congélateur

Facile à utiliser et à nettoyer



Pot de conservation pour lait maternel SCF619/05

Points forts Caractéristiques

Couvercle anti-fuites

Le couvercle des pots de conservation Philips

Avent est parfaitement étanche, pour une

conservation et un transport en toute sécurité.

Pots et couvercles inscriptibles

Pour gérer facilement les dates et les contenus.

Pour un rangement facile

Pour un rangement en toute simplicité.

Pots et couvercles empilables

Pour un réfrigérateur et un congélateur bien

organisés.

Un seul système, plusieurs options

Compatible avec les tire-laits et les tétines

Philips Avent Classic, Classic+ et Natural.

Peut être mis au réfrigérateur et au

congélateur

Pour une maniabilité maximale.

Facile à utiliser et à nettoyer

Peut être utilisé en toute sécurité dans un

chauffe-biberon, un micro-ondes, un lave-

vaisselle et un stérilisateur.

 

Étapes de développement

Étape: Plus de 0 mois

Inclus

Pots de conservation de 180 ml: 5

(réutilisables) Pièce(s)

Couvercles: 5 Pièce(s)
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