
Biberon Classic PES

 
1 biberon

125 ml

Tétine débit nouveau-né

0 mois et +

 

SCF660/17 Un bébé bien nourri dort mieux
Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit**

Il est très courant qu'un nourrisson pleure, soit irritable et grognon. Le biberon

Classic PES Philips Avent contribue à réduire de manière significative les

coliques*** ainsi que l'irritabilité des bébés, surtout la nuit**.

Pour moins d'irritabilité et d'inconfort

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Système de valve anti-coliques une seule pièce

Laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé

Très longue durée de vie

Matériau PES couleur miel pour une longue durée de vie

Facile à nettoyer

Seulement trois éléments pour un nettoyage facile

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé

Cinq débits de tétine différents sont disponibles



Biberon Classic PES SCF660/17

Points forts Caractéristiques

Diminue significativement l'irritabilité de

bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour

le bien-être et la santé de votre bébé. Une

étude clinique a été réalisée pour déterminer

si la forme du biberon influence le

« comportement de bébé ». Cette dernière a

montré que les biberons Classic Philips Avent

diminuent de façon significative l'irritabilité de

bébé de 28 minutes par jour en moyenne par

rapport aux bébés nourris avec un biberon

concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci

est particulièrement vrai durant la nuit.**

Valve anti-coliques

Pendant que votre bébé tète, la valve anti-

coliques Avent laisse l'air pénétrer dans le

biberon et non dans le ventre de bébé. Votre

bébé contrôle le débit de lait, tout comme lors

de l'allaitement maternel.

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de

votre bébé

Cinq débits de tétine différents sont

disponibles.

Facile à nettoyer

Le biberon Philips Avent ne comprend que trois

éléments, afin de faciliter son nettoyage, et il

dispose d'un capuchon de protection pour

un rangement et un transport hygiéniques. Une

étude clinique a comparé le design du biberon

Philips Avent à celui d'une autre marque

connue sur une période de 12 mois. Les

résultats ont montré que les mamans ont été

plus satisfaites du biberon Philips Avent quant

à la simplicité du nettoyage (p=0,04) et de

l'assemblage (p=0,02).

Matériau Polyéther Sulfone (PES) couleur

miel

Ce biberon est composé de PES (Polyéther

Sulfone) de couleur miel, ayant une longue

durée de vie

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Biberon Classic PES: 1 Pièce(s)

Allaitement au biberon

Capacité: 125 Once

Matériau: Très longue durée de vie

Design

Design du biberon: Facile à assembler, Facile

à nettoyer, Prise en main facile, Col large

Fonctions

Valve anti-coliques: Valve composée

d'1 pièce

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois, 0-6 mois

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

* * Une étude clinique a montré qu'à l’âge de

2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent

étaient moins irritables que ceux nourris avec un

biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par

l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile),

Londres).

* ** Une étude clinique a montré qu’à l’âge de

2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent

souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux

nourris avec un biberon concurrent.
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