
Biberon naturel
ultrarésistant

 

Classique avancé

9 oz

Tétine à débit lent

 

SCF663/17

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

La plupart du temps, les bébés pleurent lorsqu'ils sont agités et gênés par

quelque chose. Le biberon Philips Avent classique avancé réduit de façon

importante les coliques*** et l'irritabilité. La réduction de l'irritabilité est surtout

notable la nuit**.

Moins d'irritabilité et de gêne

Éprouvé en clinique pour réduire de façon importante l'irritabilité

Valve anticoliques monopièce

Laisse entrer l'air dans le biberon au lieu de l'estomac de bébé

Très durable

Polyéthersulphone durable de couleur miel, sans BPA

Facile à nettoyer

Trois composants seulement, pour un nettoyage facile

Pour faciliter la croissance de bébé

Cinq débits de tétine offerts



Biberon naturel ultrarésistant SCF663/17

Caractéristiques Spécifications

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

La valve unique flexible de la tétine Avent

laisse entrer l'air dans le biberon au lieu de

l'estomac de bébé. Tout comme avec

l'allaitement, bébé contrôle le débit du lait.

Convient aux besoins de croissance de bébé

Cinq débits de tétine sont offerts.

0 % de BPA (bisphénol A)

Biberon fabriqué en polyéthersulphone et

exempt de BPA

Facile à nettoyer

Le biberon Philips Avent se compose de

seulement trois éléments pour un nettoyage

facile; de plus, il comprend un couvercle en

dôme pour un rangement et un transport

hygiéniques. Lors d'un essai clinique aléatoire,

la conception du biberon Philips Avent a été

comparée à une autre grande marque sur une

période de 12 mois. La satisfaction maternelle

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

de l'assemblage (p=0,02) était nettement

supérieure pour le biberon Philips Avent.

Polyéthersulphone de couleur miel

Ce biberon sans BPA (0 % de bisphénol A) est

fabriqué en polyéthersulphone durable de

couleur miel.

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Sans BPA*

Inclus

Biberon classique avancé: 1 pcs

Biberon

Capacité: 260 oz

Matériau: Très durable, Sans BPA

Conception

Conception du biberon: Facile à assembler,

Facile à nettoyer, Facile à tenir, Col large

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois, 0 à 6 mois

Fonctions

Valve anticoliques: Valve monopièce
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Les produits écologiques de 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.

* * 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 les coliques étaient moins

nombreuses 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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