peluche ultra-douce
Peluche avec sucette ultradouce
0 mois et +
Orthodontique, 0 % BPA
1 peluche et 1 sucette 0-6 mois
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Des câlins réconfortants
Avec sucette ultra-douce
La peluche ultra-douce de Philips Avent comprend un animal en peluche et une
sucette ultra-douce. Légère, elle accompagne votre bébé aﬁn de le rassurer. Vous
la retrouverez facilement et pourrez la détacher de la sucette pour la nettoyer en
toute simplicité.
Facile à nettoyer
Amovible pour faciliter le nettoyage
La sucette peut être nettoyée et stérilisée séparément
Conçu pour le confort de bébé
Permet à votre bébé et à vous-même de retrouver la sucette
Animal en peluche compatible avec toutes les sucettes Philips Avent
Des bébés plus apaisés avec chaque câlin
Doux et adorable
Faites votre choix parmi les quatre adorables sujets ou collectionnez-les tous.
Avec sucette ultra-douce
98 % des bébés acceptent nos téterelles texturées en silicone*
Une adorable peluche avec sucette ultra-douce
Collerette douce et souple plus confortable et moins marquante sur la peau
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Points forts
Facile à retrouver

Un compagnon pour bébé

Avec sucette ultra-douce

Ne perdez plus votre temps à rechercher les
sucettes ! La peluche permet de localiser la
sucette facilement.

Les bébés adoreront câliner n'importe laquelle
de nos quatre jolies peluches : girafe, singe,
éléphant ou phoque. Nos animaux en peluche
sont des compagnons agréables et sécurisants
pour eux. Et lorsque votre bébé est détendu,
vous pouvez l'être aussi.

Une adorable peluche accompagne notre
sucette ultra-douce. Cette dernière est
fabriquée avec de la silicone souple pour
respecter la peau fragile de bébé et éviter de la
marquer.

Du réconfort avec chaque câlin

Collerette douce et souple
Amovible pour faciliter le nettoyage

Les bébés sont plus apaisés lorsqu'ils câlinent
leur animal en peluche fabriqué avec un tissu
doux et doté de pattes légèrement lestées qui
aident à maintenir la sucette en place.
Compatible avec les sucettes Philips Avent

L'animal en peluche est facile à détacher de la
sucette ultra-douce. Ils sont tous deux simples
à nettoyer. Gardez l'esprit tranquille, grâce à
cette solution d'apaisement facile à maintenir
propre.

Pour protéger leur peau fragile, notre collerette
ultra-douce et souple suit la forme des joues
des bébés. Elle irrite et marque moins leur
peau, pour des bébés apaisés avec plus de
confort.*
Acceptation à 98 % de la téterelle

Facile à nettoyer et à stériliser

L'animal en peluche est compatible avec
toutes les sucettes Philips Avent. Vous pouvez
donc les associer de manière à obtenir le
produit adapté à votre bébé.
Les animaux en peluche sont lavables en
machine. Les sucettes passent au lavevaisselle ainsi qu'au stérilisateur et résistent à
l'eau bouillante. Vous avez ainsi l'assurance
que tout est toujours propre et sûr pour votre
bébé.

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous
avons demandé à des mamans comment leurs
bébés réagissaient à nos téterelles texturées
en silicone, et 98 % d'entre elles ont déclaré
qu'ils avaient accepté la sucette ultra-douce
Philips Avent.
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Caractéristiques
Inclus
Sucette ultra-douce, 0-6 mois: 1 pcs
peluche ultra-douce: 1 pcs

Hygiène
Facile à nettoyer
Peluche lavable en machine
Sucette stérilisable
Sucette compatible lave-vaisselle
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Sécurité
0 % BPA

* Dans le cadre d'un test consommateurs réalisé auprès
de 112 mamans aux États-Unis en 2016, 96 % des
mamans ont déclaré que la collerette laissait moins de
marques et irritait moins la peau.
* * Des tests clients eﬀectués en 2016-2017 aux ÉtatsUnis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la
tétine texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et
ultra soft.
* La marque numéro 1 des sucettes
* Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au
bout de 4 semaines d'utilisation
* Notre gamme répond aux besoins des mamans et des
bébés à chaque étape de développement

