
 

Grand coussin
masseur

 
S’adapte à tous les tire-lait
Confort

 

SCF167/01 Taille idéale, confort maximal
Tire-lait avec entonnoir large

Ce coussin masseur doux est équipé d’un entonnoir plus large spécialement

conçu pour les mamelons de grande taille. Il est compatible avec les tire-lait

Philips Avent Confort. Les images ci-dessous vous aideront à déterminer si vous

avez besoin d’un plus grand coussin pour le tire-lait.

Extraction confortable

Entonnoir plus large et confortable

Compatible avec tous les tire-lait de la gamme Naturelle

Choisissez la forme la mieux adaptée

La bonne position : Le mamelon est positionné de façon confortable dans l'entonnoir

muni du coussin

Choisissez la grande taille si : Votre mamelon touche les parois de l'entonnoir.



Grand coussin masseur SCF167/01

Caractéristiques Spécifications

Grand coussin pour tire-lait

Vous pouvez découvrir si vous avez besoin ou

non d'un grand coussin pour tire-lait en

regardant si l'entonnoir muni du coussin

s'adapte de manière confortable à votre

mamelon. Si votre mamelon touche ou frotte

les parois de l'entonnoir muni du coussin,

nous vous recommandons de choisir le grand

coussin pour tire-lait afin d'améliorer votre

confort.

Positionnement correct

Si le mamelon est bien positionné dans

l'entonnoir muni du coussin, ceci veut dire que

le coussin masseur a la taille adaptée.

Trop petit

Si votre mamelon touche ou frotte les parois de

l'entonnoir muni du coussin, nous vous

recommandons de choisir le grand coussin

pour tire-lait afin d'améliorer votre confort.

Compatible avec tous les tire-lait de la

gamme Naturelle

Le coussin masseur doux de grande taille est

compatible avec tous les tire-lait

Philips Avent Confort de la gamme Naturelle.

Pays d’origine

Angleterre

Matériau

Sans BPA*

Inclus

Coussin grande taille: 1 pcs

Coussin

Matériau: Silicone, Sans BPA*

Compatibilité

Compatible avec la gamme naturelle

Facilité d’utilisation

Coussin: Facile à nettoyer, Résistant au lave-

vaisselle

Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois

Fonctions

Coussin masseur doux: Stimulation en

douceur

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits suivants ::

SCF330

Adapté aux types de produits suivants ::

SCF332

Adapté aux types de produits suivants ::

SCF334

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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