Biberon Classic
3 biberons
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et
l’inconfort*
A la conﬁance des mamans depuis 30 ans
SCF683/37

Notre biberon Classic a la conﬁance des mamans depuis 30 ans, et continue à être
le premier choix de bon nombre d'entre elles. Conçu pour permettre une tétée
facile et agréable, il est prouvé qu'il atténue le risque de coliques et d'inconfort.*
Une tétée plus confortable, respectant le rythme du bébé
Tétée facile grâce à la valve exclusive de la tétine
Pour moins d'irritabilité et d'inconfort
Cliniquement prouvé : diminue signiﬁcativement l'irritabilité de bébé
Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé
Système anti-coliques cliniquement prouvé
Facile à tenir
Forme ergonomique pour un confort maximal
Autres avantages
Compatible avec la gamme Philips Avent
Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler
Tétines avec diﬀérents débits disponibles
Utilisez toujours la bague d'adaptation

Biberon Classic

SCF683/37

Points forts
Tétée facile

Valve anti-coliques unique

puisque les bébés évoluent à des rythmes
diﬀérents. Toutes les tétines sont disponibles
en packs de deux.
Bague d'adaptation

La valve exclusive de la tétine s'adapte au
rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au
rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les
excès, régurgitations, rots et ballonnements,
pour plus de confort.

Pendant que votre bébé tète, la valve unique
anti-coliques de la tétine ﬂéchit pour laisser
l'air pénétrer dans le biberon et non dans le
ventre de votre bébé.*
Compatibilité sur toute la gamme

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.**
Forme ergonomique

Le biberon Classic Philips Avent est
compatible avec toute la gamme Philips Avent,
à l'exception des biberons Natural. Nous vous
conseillons d'utiliser uniquement les biberons
Classic avec les tétines Classic.
Facile à utiliser et à nettoyer

Le large goulot du biberon facilite le
remplissage et le nettoyage. Le biberon ne
comporte que quelques pièces pour un
assemblage simple et rapide.
Répond aux besoins évolutifs de votre bébé

Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile
à tenir quel qu'en soit le sens, pour un
maximum de confort, même pour les petites
mains de votre enfant.

Le biberon Classic Philips Avent oﬀre diﬀérents
débits, selon la maturité de votre bébé. Notez
que les âges suggérés sont approximatifs

Souvenez-vous de toujours utiliser le biberon
Classic Philips Avent avec la bague
d'adaptation (incluse avec chaque biberon
Classic Philips Avent).

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de
réduire les coûts, la consommation
énergétique et les émissions de CO2.
Comment ? Grâce à 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).
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Caractéristiques
Design
Design du biberon: Forme ergonomique, Col
large
Étapes de développement
Étapes: 0-12 mois

Facile d'utilisation
Utilisation du biberon: Facile à nettoyer, Prise
en main facile
Facile d'utilisation: Compatible avec le lavevaisselle et le micro-ondes, 5 pièces
Fonctions
Tétée: Tétée facile, Facilite l'acceptation de la
tétine
Tétine: Système anti-coliques composé de
2 pièces, Fléchit au rythme de la tétée
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Matériau
Biberon: Polypropylène
Tétine: Silicone souple
Inclus
Biberon: 3 Pièce(s)
Compatibilité
Compatible avec: Tire-lait, pots VIA et tétines
Classic

* ** 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.

