
 

 

Philips Avent
Disques d'étanchéité pour 
biberons

Accessoires pour biberons

SCF143/06
Conservation facile du lait et des aliments
Produit idéal pour conserver et congeler du lait maternel ou des aliments

Les disques d'étanchéité Philips Avent transforment tous les biberons Philips Avent en 

pots de conservation pour lait maternel et autres aliments. Compatibles avec nos 
biberons Natural et Classic.

0 % de BPA (bisphénol A)
• Les disques d'étanchéité Philips Avent ne contiennent pas de BPA

Conservez facilement lait et aliments
• 6 disques d'étanchéité pour conserver le lait maternel ou les aliments
• Parfait pour congeler le lait maternel
• Inscrivez la date sur le disque pour la conservation



 6 disques d'étanchéité
Conservez facilement votre lait et vos aliments dans 
le biberon Philips Avent. Fermez le biberon avec le 
disque d'étanchéité.

Parfait pour congeler le lait maternel
Le disque d'étanchéité vous permet de conserver ou 
de congeler votre précieux lait maternel, sans fuite. 
Assurez-vous d'utiliser le disque d'étanchéité avec 
l'anneau adaptateur Philips Avent afin d'éviter tout 
risque de fuite.

Inscrire la date sur le disque
Vous pouvez inscrire la date de l'extraction ou de la 
congélation sur le disque d'étanchéité de façon à 
pouvoir organiser très facilement votre stock de lait 
ou d'aliments.

Disque sans BPA
Les disques d'étanchéité Philips Avent sont fabriqués 
en polypropylène (PP) et en caoutchouc 
thermoplastique (TPE), deux matières qui ne 
contiennent pas de BPA.
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Pays d’origine
• Angleterre

Matériau
• 0 % BPA*
• Caoutchouc thermoplastique (TPE)

Inclus
• Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 

6 Pièce(s)

Fonctions
• Facile d’utilisation: Inscription de la date sur le 

disque, Antifuite
• Rangement facile: Conservation/congélation du lait 

et des aliments

Étapes de développement
• Étape: 0 à 6 mois
•
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