
Product Picture

Coussinets d’allaitement

Ultra Confort

 
50 coussinets jetables

 
SCF154/50

Confort en toute confiance
Coussinets d'allaitement Avent, protection maximale contre l'humidité

Coussinets d'allaitement à quatre couches, pour un pouvoir absorbant, un confort et une protection contre

l'humidité optimaux.

Relaxation et confiance assurées

Rubans adhésifs antidérapants

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Hygiénique

Toucher soyeux

Forme idéale douce et discrète

Aucune perte de lait maternel

Superposition exclusive de 4 couches pour une protection contre l’humidité



Coussinets d’allaitement Ultra Confort SCF154/50

Points forts Caractéristiques

Ruban adhésif antidérapant

Les rubans adhésifs antidérapants

maintiennent le coussinet d'allaitement en

place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste

Conçus en collaboration avec une sage-femme

et un expert en allaitement qui conseille les

mamans depuis plus de 20 ans.

Hygiénique

Ils sont emballés individuellement pour une

hygiène optimale.

Toucher soyeux

Voile supérieur doux et respirant, matières

naturelles. Testé dermatologiquement.

Forme idéale douce et discrète

Les lignes douces des coussinets d'allaitement

Philips Avent vous permettent de les porter

sous vos vêtements en toute discrétion.

Superposition de couches pour une

protection contre l’humidité

1. Couche supérieure ULTRA douce, échancrée

pour la forme du mamelon – garde la peau

bien sèche. 2. Couche ULTRA absorbante,

matelassée pour plus de confort. 3. Couche

ULTRA confort prévenant fuites et taches. 4.

Voile ULTRA aération pour laisser la peau

respirer – protège des irritations. Adhésif

antidérapant – maintient le coussinet en place.

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d’origine

Suisse

Matériau

Coussinets d'allaitement: Testé

dermatologiquement, Matériaux naturels

Design

Forme ergonomique discrète

Inclus

Coussinet d'allaitement jetable: 50 pcs

Fonctions

Ultra-sec: Plusieurs couches, Couche

supérieure imperméable

Un confort maximum

Antidérapant: Adhésif

Toucher soyeux

Voile supérieur doux: Matière naturelle

respirante, Testé dermatologiquement
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