
Pots de conservation
pour lait maternel Avent

 

4 x 100 g

 

SCF680/04

Conservation du lait et tétées facilitées
Plus besoin de transvaser le lait

Pot de conservation de lait maternel Philips Avent SCF680/04 pour conserver le

lait maternel au réfrigérateur ou au congélateur. Tirez directement votre lait dans

les pots de conservation en les fixant à votre tire-lait. Il vous suffit de remplacer les

disques d'étanchéité par les tétines au moment de la tétée (tétines vendues

séparément).

Tirer

Recueillez votre lait directement dans le pot

Conserver

Placez un disque d'étanchéité sur le biberon pour conserver le lait maternel

Nourrir

Remplacez le disque d'étanchéité par une tétine Avent.

L'avantage Philips Avent

Compatible avec toutes les tétines et becs Avent



Pots de conservation pour lait maternel Avent SCF680/04

Points forts Caractéristiques

L'avantage Philips Avent

Toutes les tétines et tous les becs Philips

Avent peuvent être utilisés avec le pot de

conservation pour lait maternel Avent (tétines

non comprises).

Tirer

Recueillez votre lait directement dans le pot à

l'aide d'un tire-lait Philips Avent.

Conserver

Placez un disque d'étanchéité sur le biberon

pour conserver le lait maternel au réfrigérateur

ou au congélateur

Nourrir

Remplacez le disque d'étanchéité par une

tétine Avent pour nourrir votre bébé, sans avoir

à transvaser le lait. (Tétine non incluse.)

 

Inclus

Pot de conservation pour lait maternel

(125 ml): 4 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 4 Pièce(s)

Bagues d’étanchéité: 4 Pièce(s)

Design

Design du biberon: Facile à assembler, Facile

à nettoyer, Prise en main facile, Col large

Facile d'utilisation: Compact

Système de conservation

Rangement: Conservation du lait maternel,

Compatible lave-vaisselle, Résistant au

congélateur, Stérilisable, Conservation au

réfrigérateur, Compatible avec la gamme de

produits Philips Avent

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois
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