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Kit nouveau-né

 

Classique

 
SCD271/00

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*
Atténue le risque de coliques**

Le kit pratique Philips Avent SCD271/00 comprend 4 biberons Classic (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour

biberon et tétine, et une sucette transparente 0-6 mois.

Avantages et caractéristiques :

Produit 0 % BPA

Biberons conçus pour atténuer le risque de coliques (cliniquement prouvé)

Sucette orthodontique

Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé

Système anti-coliques cliniquement prouvé

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

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé

Cinq débits de tétine différents sont disponibles



Kit nouveau-né SCD271/00

Points forts Caractéristiques

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de

votre bébé

Cinq débits de tétine différents sont

disponibles.

0 % BPA

Ce produit est 0 % BPA

Biberons cliniquement testés

Système anti-coliques unique composé d'une

tétine Philips Avent et d'une bague

d'adaptation permettant à l'air de pénétrer

dans le biberon et pas dans l'estomac de bébé

afin de faciliter la digestion.*

Sucette orthodontique

Cette sucette transparente souple et

orthodontique respecte la croissance du palais,

des dents et des gencives de votre bébé.

Toutes nos sucettes sont en silicone sans goût

et sans odeur.

Tétée facile

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.

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.**

Valve anti-coliques unique

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.*

Design

Design du biberon: Col large, Forme

ergonomique

Caractéristiques

Peut être stérilisé

Matériau

0 % BPA*

Inclus

Biberon: 4 Pièce(s)

Goupillon pour biberon et tétine: 1 Pièce(s)

Sucette transparente: 1 Pièce(s)

Facile d’utilisation

Utilisation du biberon: Facile à nettoyer, Prise

en main facile

Biberon

Matériau: 0 % BPA

Fonctions

Valve anti-coliques: Système anti-coliques

composé de 2 pièces

Tétée: Tétée facile, Facilite l'acceptation de la

tétine

Tétine: Fléchit au rythme de la tétée

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

 

* * Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines,

les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins

irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent.

(Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health

(Institut de la santé infantile), Londres).

* ** 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.
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