
Coussinets d'allaitement

• Coussinets d’allaitement jetables

SCF254/61

Confort et confiance ultimes
 
Les nouveaux coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement.

Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont

confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.

Avantages

Toucher soyeux
• Voile supérieur alvéolé
 
Ultra-absorbant
• Matière ultra-absorbante et cœur triple couche
 
Anti-fuites et respirant
• Couche externe anti-fuites et respirante

 
Ultra-fin et discret
• Emballage individuel hygiénique
• 2 bandes adhésives pour maintenir le coussinet en place
• Seulement 2 mm d'épaisseur en moyenne
• Développé avec une spécialiste
 

Dépliant avant-vente pour le pays : Belgique (2017, décembre 16)



Fonctions

Texture alvéolée

Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable sur la peau.

Cœur ultra-absorbant

Le cœur ultra-absorbant permet de piéger l'humidité et de maintenir votre
peau sèche jour et nuit.

Anti-fuites et respirant
La couche externe est respirante et anti-fuites, pour des vêtements secs.

Emballage individuel

Emballage individuel hygiénique idéal pour les déplacements.

2 bandes adhésives
2 bandes adhésives pour maintenir le coussinet en place.

Matériau ultra-fin
Les 2 mm d'épaisseur en moyenne et la forme ergonomique de ces coussinets
contribuent à les rendre invisibles sous les vêtements.

Développé avec une spécialiste

Développé avec la sage-femme spécialiste de l'allaitement Vicky Scott, au
service des mères ayant opté pour l'allaitement depuis 20 ans.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pays d'origine
Chine Oui

Design
Design multi-couche Oui
Ultra-fin Oui
Forme ergonomique
discrète

Oui

Texture alvéolée Oui
Emballage individuel Oui
2 bandes adhésives Oui

Dimensions
Dimensions 130 x 2 mm

Matériau
Coussinets d'allaite-
ment

Duvet de cellulose, non-tissés et
polymère super-absorbant

Inclus
Coussinet d'allaite-
ment jetable

60 Pièce(s)

Dimensions de l'emballage
Hauteur 14,60 cm
Largeur 15,00 cm
Profondeur 11,50 cm
Poids net 0,23 kg
Poids brut 0,27 kg
EAN 08710103845799
Nombre de produits
inclus

1

Pays d'origine CN
Code du système
harmonisé

961900

Carton externe
Longueur 32,00 cm
Largeur 25,00 cm
Hauteur 32,50 cm
Poids brut 2,50 kg
EAN 18710103845796
Nombre d'emballages 8
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