
Sucette ultra air

 
Téterelle ultra-ferme

18 mois et +

Orthodontique, 0 % BPA

Lot de 2

 
SCF349/11

Sucette légère et respirante qui respecte les peaux sensibles
Idéale pour les dents et les gencives des enfants

Réconfortez votre enfant avec une sucette qui laisse la peau respirer et permet un développement bucco-

dentaire sain. La sucette ultra air 18 mois et + est dotée d'aérations extra-large, pour une peau sensible douce et

sèche. Sa téterelle ultra-ferme est adaptée aux dents et gencives des enfants.

Bénéficiez de conseils professionnels pour arrêter la sucette
Découvrez comment aider votre enfant à arrêter la sucette

Maintient la peau de bébé douce et sèche
Laisse la peau respirer

Repose en douceur sur la peau

Stérilisation et rangement dans un même boîtier
Stérilisation et rangement dans un même boîtier

Tétine douce très confortable
La texture idéale pour une sensation de confort

Spécialement conçue pour les dents et les gencives des enfants
Respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives



Sucette ultra air SCF349/11

Points forts Caractéristiques
Meilleure aération

Les trous d'aération extra-larges permettent à

la peau de votre bébé de respirer, pour qu'elle

reste douce et sèche.

Collerette légère et arrondie

La sucette ultra air est conçue avec une

collerette légère et des bords arrondis, pour un

confort optimal.

Téterelle ultra-ferme orthodontique

Notre tétine symétrique respecte la forme

naturelle du palais, des dents et des gencives

de votre bébé. Elle est également ultra-ferme,

ce qui la rend idéale pour les bébés plus âgés.

Téterelle douce

Tout a été pensé pour rendre cette sucette

ultra air légère et confortable, y compris sa

téterelle douce.

Rangement et stérilisation simples

Le boîtier de transport ultra air sert de

stérilisateur : il vous suffit de verser un peu

d'eau et de le passer au micro-ondes. La

propreté est assurée pour la prochaine

utilisation.

Bénéficiez de conseils professionnels

Quand il sera temps que votre enfant se sépare

de sa sucette, vous aurez accès aux précieux

conseils de notre psychologue clinicienne

parent-enfant à l'adresse

www.philips.com/sootherfree.

 

Inclus
Sucette ultra air: 2 pcs

Accessoires inclus
Boîte de stérilisation et de transport

Hygiène
Peut être stérilisé

Compatible lave-vaisselle

Facile à nettoyer

Sécurité
0 % BPA

Anneau de préhension

 

* Ne résiste pas aux mordillements ! Fabriqué avec un

matériau à base de silicone plus ferme que notre

sucette ultra air 6-18 mois

* Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au

bout de 4 semaines d'utilisation

* La marque numéro 1 des sucettes
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