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Un allaitement sain et un bon sommeil
Contribue à apaiser votre bébé, particulièrement la nuit**

Grâce à la tétine classique Philips AVENT, votre bébé maîtrise le débit de lait, ce

qui permet de réduire les excès et les régurgitations. La valve unique fléchit pour

laisser rentrer de l'air dans le biberon, ce qui permet une alimentation saine et

active et réduit l'irritabilité** et les coliques***.

Une alimentation plus confortable, au rythme de votre bébé

Valve flexible unique sur la tétine facilitant les tétées

Moins d'irritabilité et de gêne

Éprouvé en clinique pour réduire de façon importante l'irritabilité**

L'air circule dans le biberon, pas dans le ventre de bébé

Système anticoliques à deux pièces

0 % de BPA (bisphénol A)

Tétine sans BPA*

Autres avantages

Choix de tétines et de débits

Compatible avec les biberons classiques



Tétine SCF636/27

Caractéristiques Spécifications

Tétées faciles

La valve flexible unique en son genre de la

tétine s'adapte au rythme de votre bébé. Le

débit de lait est donc adapté pour un confort

optimal.

Réduit de façon importante l'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 classique Philips

AVENT 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.

Valve anticoliques unique

Le système anticoliques à deux pièces est

composé de la tétine Philips AVENT et d'un

anneau adaptateur. Pendant la tétée, la valve

flexible laisse entrer l'air dans le biberon et

non pas dans l'estomac de bébé.

Sans BPA*

Cette tétine est faite en silicone et exempte de

BPA*.

Adaptée à la croissance de bébé

Le biberon classique Philips AVENT offre

différents débit de façon à accompagner la

croissance de votre bébé. Souvenez-vous que

les âges suggérés sont approximatifs puisque

les bébés évoluent à des rythmes différents.

Toutes les tétines sont disponibles en paquets

de deux.

Compatible avec les biberons classiques

Nous recommandons d'utiliser les tétines

Philips AVENT classiques uniquement sur des

biberons Philips AVENT classiques.

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Tétine: Silicone, Sans BPA*

Inclus

Tétine souple pour liquides épaissis: 2 pcs

Conception

Conception de la tétine: Valve unique, Tétées

faciles

Tétine

Débit: Débit rapide

Trous: Fente

Mois: 6 mois et plus

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Fonctions

Tétées faciles: Tétées faciles, Favorise

l'adoption

Tétine: Adaptable au rythme d'allaitement

Valve anticoliques: Système anticoliques à

deux pièces

 

* Conforme à la directive 2011/8/UE de l'Union

européenne

* *Une étude clinique sur les bébés de deux semaines a

révélé que l'irritabilité était inférieure chez ceux nourris

avec ce biberon que chez ceux nourris avec un autre.

(Étude menée par l'Institute of Child Health à Londres

en 2008.)

* **Une étude clinique sur les nourrissons âgés de

2 semaines a révélé que l'irritabilité était inférieure

chez ceux nourris avec le biberon AVENT par rapport à

ceux nourris avec un biberon d'une autre grande

marque, surtout la nuit.
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