
Protège-mamelon

 

Moyen (21 mm)

2 pièces

 
SCF156/01

Vous aide à allaiter plus longtemps
Accessoires d'allaitement, protègent les mamelons douloureux

Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple, ultrafine, sans goût ni odeur. Ils

protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.

Évite les mamelons douloureux ou crevassés lorsque vous allaitez
Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Aide les mamans à allaiter plus longtemps
Tétée facile pour bébé

En silicone ultra-fin inodore et sans goût

Découpe spéciale qui permet à bébé d'être en contact avec le sein



Protège-mamelon SCF156/01

Points forts Caractéristiques
Protègent les mamelons douloureux pendant
la tétée
Les protège-mamelons Philips Avent ont été

conçus pour les mamelons douloureux ou

crevassés et doivent être utilisés sous contrôle

médical.

Tétée facile pour bébé
Votre bébé prend le sein et tète facilement à

travers le protège-mamelon.

Fabriqué en silicone ultra-fin
Les protège-mamelons Philips Avent sont en

silicone ultra-fin, inodore et sans goût.

Découpe spéciale qui permet à bébé d'être en
contact avec le sein
Votre bébé peut continuer à vous sentir et vous

toucher, et donc à stimuler votre lactation en

tétant. Il reprendra aussitôt le mamelon dès la

disparition des crevasses.

 

Étapes de développement
Étape: 0 à 6 mois

Pays d’origine
Royaume-Uni

Matériau
Protège-mamelon: Sans BPA*, Silicone

Qu’est-ce qui est inclus ?
Standard Nipple Protector: 2 pcs

Design
Permet au bébé de sentir votre peau

Permet au bébé de sentir l'odeur de votre

peau

Facile d'utilisation
Pour cicatriser tout en poursuivant

l'allaitement

Fonctions
Tétée facile: Silicone ultrafine

Poids et dimensions
Diameter: 21 mm

 

* Cette section contient des opinions de consommateurs

concernant le produit. Philips n'est pas responsable des

contenus soumis par les consommateurs dans cette

section. Par conséquent, les informations techniques

et/ou les conseils d'utilisation du produit inclus dans

cette section ne constituent pas des informations

officielles de Philips.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2022‑09‑13
Version: 17.3.1

EAN: 05 01290 90054 70

www.philips.com

http://www.philips.com/

