
Sucette aérée
Orange

 
6-18 mois

Orthodontique, 0 % BPA

Ultra-aérées pour la peau de
bébé

Lot de 2

 
SCF180/54

Ultra-aérées pour la peau de bébé
Collerettes aérées, modèles modernes et contemporains

En 2012, une nouvelle collaboration a vu le jour. Philips s'est associé à Orange Babies pour aider à protéger les

enfants susceptibles de naître séropositifs dans la région de Soweto, en Afrique du Sud.

Téterelle orthodontique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Hygiénique

Capuchon hygiénique à clipser

Stérilisable

Passe au lave-vaisselle

Sécurité

Anneau de préhension

Sans goût ni odeur

Téterelles en silicone

Circulation d'air optimisée

6 aérations réduisant les irritations cutanées



Sucette aérée Orange SCF180/54

Points forts Caractéristiques

Anneau de préhension

Permet de retirer facilement la sucette Philips

Avent de la bouche

Téterelle orthodontique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips

Avent respecte le développement naturel du

palais, des dents et des gencives de votre

bébé, même si la sucette se retourne dans la

bouche

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone des

sucettes Philips Avent est facilement acceptée

par votre bébé. La silicone est lisse,

transparente, facile a nettoyer et ne devient

pas collante. La téterelle est résistante, durable

et ne subit ni déformation, ni décoloration au

fil du temps.

Capuchon hygiénique à clipser

Conserve les téterelles stérilisées et

hygiéniques

Stérilisable

Stérilisable

Passe au lave-vaisselle

Passe au lave-vaisselle

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Sucette en silicone: 2 Pièce(s)

Capuchon hygiénique à clipser: 2 Pièce(s)

Caractéristiques

Stérilisable

0 % BPA (bisphénol A)

Permet de réconforter votre bébé

Capuchon hygiénique

Étapes de développement

Étapes: 6-18 mois

 

* N'attachez pas la sucette autour du cou de votre

enfant en raison des risques de strangulation que cela

comporte.
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