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SET DE 2 COQUILLES
! RECUEILLE-LAIT
NOUVEAU
SET OF 2 BREAST MILK COLLECTOR SHELLS
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RECUEILLE-LAIT
SET DE 2 COQUILLES
RECUEILLE-LAIT
Ultra souple,
très confortable
Sans goût, ni odeur
Discrétion et confort
assurés

SET DE 2 COQUILLES
RECUEILLE-LAIT
Coquilles d’allaitement conçues pour protéger les
mamelons.
Elles permettent de recueillir le lait en toute sécurité,
la membrane en silicone ultra souple est très
confortable.
A stériliser à chaud ou à froid, sa forme permet de la
poser sur une table sans que la coquille ne se
renverse.

FR : Information à conserver :
Conseils d’utilisation : Par mesure d’hygiène,
stériliser avant la première utilisation dans
l’eau bouillante pendant 5 minutes et laisser
refroidir. Nettoyer avant et après chaque
utilisation à l’eau savonneuse puis rincer à
l’eau claire. • Pour la sécurité de votre enfant ;
AVERTISSEMENT : Ce produit doit toujours être
utilisé par un adulte. Avant chaque utilisation,
examiner et tirer sur le produit dans tous les
sens.• Garder hors de portée des enfants. Ne
pas exposer directement au soleil ou à la
chaleur et ne pas laisser non plus dans un
produit désinfectant (solution de stérilisation)
pendant plus longtemps que la durée
recommandée car cela pourrait le fragiliser.
• Remplacer dès les premiers signes d’usure
ou de faiblesse.

EN : Information to be carefully kept :
Conditions for use : Before using for the first
time, place in boiling water for 5 minutes for
reasons of hygiene. Wash carefully with hot
and clear water and detergent, inside and out.
For your child’s safety and health
WARNING : This product should always be
used under adult supervision. Before each use,
check and pull the product in all directions.
Discard and replace at the first signs of
deterioration and fragility. Keep unused
material away from the children.
Do not expose directly to the sunlight or heat
and do not leave it in a disinfectant (sterilizing
solution) for more longer than the
recommended duration because it could
weaken the product

Breast milk collection shells designed to protect the nipples.
They ensure milk collection in total safety and their
ultra-supple silicon membrane is very comfortable.
Suitable for hot or cold sterilization, its shape lets you set it
on a table without the shell tipping over.
Comfort and discretion guaranteed!

Anti-fuite

DISCRETION ET CONFORT ASSURES
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EFFET SECONDE PEAU
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