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1 biberon Natural

60 ml

Tétine premier débit

Tétine imitant la forme du sein

 

SCF699/17

Idéal pour les nouveau-nés
Idéal pour l'allaitement mixte

Notre biberon Natural de 60 ml contient la quantité de liquide idéale pour un

nouveau-né. Conçu en accord avec la tétine premier débit, il offre un débit plus

lent et contrôlé. La tétine large, douce et texturée ressemble au sein maternel.

Facilite l'alternance sein/biberon
Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Ce biberon contient 0 % de BPA*

Une tétée plus confortable et satisfaisante pour le bébé
Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Disponible en différentes tailles

Compatible avec la gamme Philips Avent

Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé
Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Idéal pour les nouveau-nés
Tétine à débit lent

Petit biberon de 60 ml conçu pour les nouveaux-nés

Tétine souple et texturée
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Points forts
Tétine à débit lent

Le trou de plus petite taille offre un débit plus

contrôlé pour les bébés buvant lentement. Le

débit de la tétine Natural premier débit est

idéal pour débuter l'allaitement au biberon.

Biberon de 60 ml

Un biberon plus petit pour une quantité

adaptée à l'estomac de bébé

Tétine souple et texturée

La tétine texturée plus souple imite mieux le

sein.

Valve anti-coliques perfectionnée

Le système innovant de double valve est conçu

pour diminuer les coliques et l'inconfort en

faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans

l'estomac de bébé.

Tailles différentes
Le biberon Natural Philips Avent est disponible

en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml.

Les biberons sont disponibles individuellement

et par lots.

Grandir avec votre bébé
Le biberon Natural Philips Avent est

compatible avec toute la gamme Philips Avent,

à l'exception des poignées de tasse et des

biberons Classic. Nous vous conseillons

d'utiliser uniquement les biberons Natural avec

les tétines Natural.

Tétée naturelle

La large tétine imitant la forme du sein permet

une tétée naturelle similaire à l’allaitement au

sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Ce biberon contient 0 % de BPA*

Le biberon Natural Philips Avent est en

polypropylène et ne contient pas de BPA.*

Alvéoles de confort uniques

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur

et sa souplesse, sans pour autant que la tétine

ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une

tétée plus confortable.
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Caractéristiques
Étapes de développement
Étape: 0 à 6 mois

Biberon
Capacité: 60 ml

Matériau: Sans BPA*

Matériau
Biberon: Polypropylène, 0 % BPA*

0 % BPA*

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Design
Design du biberon: Forme ergonomique, Col

large

Inclus
Biberon: 1 pcs

Facile d’utilisation
Facile d’utilisation: Facile à assembler, Facile

à nettoyer, Compatible avec le lave-vaisselle

et le micro-ondes

Fonctions
Tétine: Alvéoles de confort uniques, Système

anti-coliques perfectionné, Tétine ultra-douce

et souple, Tétée naturelle

Fonctions
Tétée: Alternez facilement l'allaitement au

sein et au biberon
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