
Tétine Naturelle

 
2 pièces

Premiers instants

À partir de la naissance

 

SCF657/25
Idéal pour les nouveau-nés et les bébés

prématurés*

Tétine à débit plus lent, plus douce

La tétine Philips Avent Naturelle Premiers instants est dotée d'un trou plus petit

pour un meilleur contrôle du débit et d'une texture douce qui se rapproche

davantage de celle du sein.

Idéale pour les nouveau-nés et les bébés prématurés

Tétine à débit plus lent

Tétine douce et texturée

Facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon

Tétées naturelles grâce à la tétine large en forme de sein

Allaitement plus confortable et plus satisfaisant pour bébé

Alvéoles uniques pour une tétine souple et flexible sans affaiblissement

Empêche l’air d’entrer dans l’estomac de bébé

Système anticoliques perfectionné à conception novatrice à deux valves

0 % de BPA (bisphénol A)

Tétine sans BPA



Tétine Naturelle SCF657/25

Caractéristiques Spécifications

Sans BPA

Cette tétine est faite en silicone et est exempte

de BPA (conformément à la directive

2011/8/UE de l'Union européenne).

Système avancé de valve anticoliques

Deux valves novatrices conçues pour réduire

les coliques et l'inconfort de façon à ce que

l'air reste dans le biberon plutôt que dans le

ventre de bébé.

Tétées naturelles

La tétine large en forme de sein permet des

tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui

facilite l'alternance entre l'allaitement au sein

et au biberon pour votre bébé.

Tétine à débit plus lent

Un trou plus petit permet un meilleur contrôle

du débit pour les bébés buvant plus lentement.

La tétine Naturelle Premiers instants offre le

débit idéal pour commencer à nourrir votre

bébé au biberon.

Tétine douce et texturée

La tétine douce et texturée reproduit davantage

la sensation du sein.

Alvéoles de confort uniques

Les alvéoles à l'intérieur de la tétine en

renforcent la douceur et la souplesse sans pour

autant entraîner son affaissement. Votre bébé

peut donc téter et se rassasier tout en restant

parfaitement confortable.

 

Pays d’origine

Indonsie

Matériau

Tétine: Silicone, Sans BPA*

Format

Conception de la tétine: Tétine en forme de

sein, Alvéoles de confort uniques, Extralarge

Tétine

Trous: 1 trou

Phase du développement

Phases: 0 mois et plus

Fonctions

Valve anticoliques: Système anticoliques

perfectionné

Tétées: Tétées naturelles, Facilite

l'allaitement

mixte

Tétine: Alvéoles de confort uniques, Tétine

très douce et flexible

* BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011

* Selon le biberon le plus adapté en combinaison avec

l'allaitement au sein
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