
 

 

Philips AVENT Biberons 
Natural
Biberon en verre

• Natural
• 120 ml
• Tétine débit nouveau-né
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tre biberon en verre Natural rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. 

s alvéoles exclusives de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui 
ilite l'alternance sein/biberon.

Verre pur et résistant
• Résistant à la chaleur
• Verre de qualité pharmaceutique fabriqué en France

Facilite l'alternance sein/biberon
• Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Une tétée plus confortable et satisfaisante pour le bébé
• Alvéoles de confort uniques pour une tétine très douce et souple

De l'air dans le biberon, pas dans le ventre du bébé
• Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Autres avantages
• Ce biberon contient 0 % de BPA*
• Compatible avec la gamme Philips AVENT



 Résistant à la chaleur

Le biberon en verre Philips AVENT résiste à la 
chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc 
le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.

Verre de qualité pharmaceutique
Entièrement recyclable, verre borosilicaté de qualité 
supérieure fabriqué en France. Le biberon en verre 
Philips AVENT est fabriqué à partir de matériaux 
vierges et imprimé avec de l'encre biologique, afin de 
garantir une qualité supérieure et une pureté 
inégalée.

Tétée naturelle

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une 
tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite 
l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Alvéoles de confort uniques

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa 
souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. 
Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Nouveau système anti-coliques 
perfectionné

Le système innovant de double valve diminue les 
coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le 
biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Compatibilité sur l'ensemble de la 
gamme

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

Ce biberon contient 0 % de BPA*
Ce biberon est en verre, un matériau 0 % BPA.
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Caractéristiques
Pays d'origine
• Assemblé en Angleterre: avec des composants 

fabriqués en France et en Angleterre

Allaitement au biberon
• Matériau: 0 % BPA*

Inclus
• Biberon: 1 Pièce(s)

Matériau
• 0 % BPA*: Biberon en verre borosilicaté de type 1 ; 

tétine en silicone ; bague d'adaptation en PP 
(polypropylène)

Dimensions et poids
• Dimensions: Hauteur : 8,7 cm ; diamètre : 6,6 cm
• Poids: 1 biberon : 14,67 g

Fonctions
• Tétée: Alternez facilement l'allaitement au sein et 

au biberon, Tétée naturelle
• Tétine: Tétine encore plus douce et souple, 

Alvéoles de confort uniques
• Valve anti-coliques: Nouveau système anti-coliques 

perfectionné

Facile d'utilisation
• Utilisation du biberon: Facile à assembler, Facile à 

nettoyer, Prise en main facile

Design
• Design du biberon: Forme ergonomique, Facile à 

utiliser et à nettoyer, Col large

Étapes de développement
• Étapes: 0-6 mois
•

* Conforme à la directive européenne 2011/8/UE
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