
Biberon naturel

 

2 biberons

260 ml (9 oz)

Tétine à débit lent

1 mois et plus

 

SCF693/27

Alternance facile avec l'allaitement au sein

Tétées naturelles

Notre nouveau biberon rend l'allaitement au biberon plus naturel pour bébé et

pour vous. La nouvelle tétine présente une conception à alvéoles novatrice pour

offrir une tétée aussi naturelle qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre

allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.

Facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon

Tétées naturelles grâce à la tétine large en forme de sein

Ce biberon est exempt de BPA*

Les mamans lui font confiance depuis 1984.

Allaitement plus confortable et plus satisfaisant pour bébé

Alvéoles uniques pour une tétine souple et flexible sans affaiblissement

Plusieurs tailles disponibles

Compatible avec la gamme de produits Philips Avent

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

Système anticoliques perfectionné à conception novatrice à deux valves

Bonne prise en main dans toutes les directions

Forme ergonomique pour un confort optimal

Facile à utiliser et nettoyer et rapide à monter



Biberon naturel SCF693/27

Caractéristiques

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.

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.

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.

Ce biberon est exempt de BPA*

Le biberon Philips Avent Naturel est dépourvu

de BPA* (fabriqué en polypropylène).

Différentes tailles

Le biberon Philips Avent Naturel est offert en

4 tailles : 60ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml

(9 oz) et 330 ml (11 oz). Les biberons sont

vendus de façon individuelle ou sous forme

d'ensembles.

Forme ergonomique

Avec sa forme unique, le biberon est facile à

saisir et à tenir dans toutes les directions,

même pour les petites mains des bébés.

Facile à utiliser et nettoyer

Le large cou du biberon en facilite le

remplissage et le nettoyage. Il n'est composé

que de quelques pièces et est donc rapide et

facile à assembler.

Grandir avec votre bébé

Le biberon Philips Avent Naturel est

compatible avec toute la gamme Philips Avent,

à l'exception des biberons et des poignées de

gobelets Classiques. Nous vous

recommandons de n'utiliser les biberons

Naturels qu'avec des tétines Naturelles.

Les mamans lui font confiance

Depuis 1984, Philips Avent conçoit et fabrique

des produits tirant leur inspiration de la nature

et soumis à un long processus de recherches et

d'essais cliniques.

Logo vert Philips

Les produits écologiques 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.
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Spécifications

Pays d’origine

Angleterre

Matériau

Biberon: Polypropylène, Sans BPA*

Tétine: Silicone, Sans BPA*

Inclus

Biberon: 2 pcs

Biberon

Matériau: Sans BPA*

Capacité: 260 ml (9 oz)

Format

Conception du biberon: Forme ergonomique,

Col large

Facilité d’utilisation

Facilité d’utilisation: Facile à assembler,

Facile à nettoyer, Facile à tenir, Utilisable au

micro-ondes et au lave-vaisselle

Phase du développement

Phases: 0 à 12 mois

Fonctions

Tétées: Facilite l'allaitement mixte

Tétine: Alvéoles de confort uniques, Système

anticoliques perfectionné, Tétine très douce et

souple, Tétées naturelles

 

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