
 

 

Philips Avent
Sucettes orthodontiques 
avancées

6-18 mois

SCF184/64
Conçue pour favoriser un bon développement oral

Développée avec le Dr Hagemann, orthodontiste
La sucette orthodontique Philips Avent a été conçue pour favoriser un bon 

développement bucco-dentaire. Toutes nos sucettes sont fabriquées en silicone, sans 
goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.

Tétine orthodontique
• Téterelle ergonomique
• « Ailettes » spécifiques

Hygiène
• Capuchon de protection à clipser
• Peut être stérilisé
• Passe au lave-vaisselle

Sans goût ni odeur
• Téterelles en silicone



 Téterelle ergonomique

Téterelle de forme naturelle pour permettre le 
positionnement naturel de la langue de bébé

Capuchon de protection à clipser

Conserve les téterelles propres et saines.

« Ailettes » spécifiques

La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » 
spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les 
dents en formation. Les ailettes augmentent la 
surface de contact afin de mieux répartir la pression 
générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit 
moins forte sur chaque dent.

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips 
Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le 
silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne 
colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne 
subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Peut être stérilisé

Peut être stérilisé

Passe au lave-vaisselle

Passe au lave-vaisselle
SCF184/64

Spécifications
Étapes de développement
• Stage: 6-18 mois

Inclus
• Capuchon hygiénique encastrable: 1 Pièce(s)

Pays d’origine
• Allemagne

Inclus
• Suce en silicone: 1 Pièce(s)

Caractéristiques
• Peut être stérilisé
• Sans BPA
• Aide à rassurer bébé
• Capuchon de protection
• Minimise la pression sur les gencives
•

* Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des 
risques de strangulation que cela comporte.
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