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Kit de solutions
d'allaitement

 

Classique

 
SCD277/00

Solutions d'allaitement maternel
0 % BPA

Kit de solutions d'allaitement Avent avec : 1 tire-lait manuel et pot de conservation de lait maternel, 3 biberons

125 ml, 2 biberons 260 ml et autres accessoires pour l'allaitement.

Bases et disques d'étanchéité

Convertissent tous les biberons Philips Avent en récipients de conservation pour lait.

Crème Mamelons Sensibles

Contient de l'aloe vera et de la lanoline médicale pure

Hydrate et assouplit les mamelons secs ou sensibles

Tire-lait Manuel

Confort et efficacité maximum



Kit de solutions d'allaitement SCD277/00

Points forts Caractéristiques
Hydrate et assouplit la peau

Hydrate et assouplit les mamelons secs ou

sensibles pendant l'allaitement.

Hypoallergénique, sans odeur, colorant,

conservateur ni parfum. Facile à appliquer,

inutile de l'éliminer avant la tétée.

Coussin masseur breveté

Les cinq alvéoles du coussin masseur se

gonflent et se dégonflent avec simultanément

une aspiration efficace, ce qui entraîne un

écoulement naturel du lait.

Bases et disques d'étanchéité

Les disques convertissent tous les biberons et

tasses Philips Avent en récipients de

conservation pour le lait et la nourriture.

Cette solution est idéale pour la

conservation/congélation du lait maternel.

Gardez votre téterelle, bague d'étanchéité et

capuchon propres et bien rangés lors des

déplacements en ajoutant simplement une

base d'étanchéité.

Contient de la lanoline médicale pure

Contient de l'aloe vera et de la lanoline

médicale pure

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d’origine

Angleterre

Qu’est-ce qui est inclus ?

Tire-lait manuel: 1 pcs

Inclus

Coussinet d'allaitement jetable: 40 pcs

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 6 pcs

Pack de transport pour tétines, nouveau-né:

1 pcs

Inclus

Goupillon pour biberon et tétine: 1 pcs

Biberon Classic 125 ml: 3 pcs

Biberon Classic 260 ml: 2 pcs

Crème mamelons sensibles: 1 pcs

DVD Guide de l'allaitement maternel: 1 pcs

 

* * 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).
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