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Solutions d'allaitement au biberon
0 % BPA

Le kit solutions d'allaitement au biberon Avent est constitué de : 1 chauffe-biberon/chauffe-repas électrique,

2 biberons 125 ml et 4 biberons 260 ml, 1 sac compact et des accessoires d'allaitement

Goupillon pour biberon et tétine
Brosse à bout recourbé et embout spécial tétine

Sucette silicone nouveau-né
Téterelle orthodontique souple et symétrique

Chauffe-biberon électrique
Réchauffe uniformément, en toute sécurité

Sac compact
Pour transporter l'essentiel, idéal lors des déplacements



Kit solutions biberon SCD278/00

Points forts Caractéristiques
Goupillon pour biberon et tétine
Brosse à bout recourbé et embout spécial

tétine moulé à l'extrémité du manche pour un

nettoyage méticuleux de toutes les formes de

biberon, tétine et autres accessoires

d'allaitement.

Réchauffe uniformément, en toute sécurité
Les repas sont réchauffés de manière

homogène. L’arrêt automatique empêche tout

risque de surchauffe.

Sucette silicone nouveau-né
La téterelle en forme de goutte symétrique et

plate respecte le développement naturel du

palais, des dents et des gencives de votre

bébé, même lorsque la sucette est à l'envers

dans la bouche.

Pour transporter l'essentiel
La partie principale du sac accueillera

vêtements, tétines, petits jouets et couches. La

poche en Thinsulate™ 3M permet de conserver

deux biberons Avent d'eau (préalablement

bouillie) chaude ou du lait maternel/infantile

frais pendant plusieurs heures.

Étapes de développement
Étape: 0 à 6 mois

Pays d’origine
Angleterre

Inclus
Doseur de lait en poudre: 1 pcs

CompactBag: 1 pcs

Inclus
Goupillon pour biberon et tétine: 1 pcs

Biberon Classic 125 ml: 2 pcs

Tétine nouveau-né: 2 pcs

Biberon Classic 260 ml: 4 pcs

Chauffe-biberon électrique: 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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