PUÉRICULTURE-ACCESSOIRES POUR L'ALLAITEMENT

ILTET Gamme 2011-2012
Conçue pour accompagner le développement dentaire de l’enfant de la naissance à l’âge de 4 ans
Respectueux de la croissance des enfants et de leur physiologie, les produits ILTET ont été élaborés pour les mamans soucieuses du bien-être et de la santé de leurs enfants.
L’équipe de recherche et développement ILTET a mis ses compétences médicales et son savoir-faire au service d’une gamme
de produits de petite puériculture innovants brevetés et à forte
valeur médicale pour aider au bon développement de l’enfant.
Les produits de la gamme ILTET sont de haute qualité pour
apporter sécurité et confort à bébé :
• Fabrication française
• Elaborés par des professionnels de santé
• Qualité des matériaux
• Système Bioteet ILTET breveté
• Produits testés sous contrôle médical
C’est parce qu’on ne grandit qu’une fois que la volonté d’ILTET
est d’offrir le meilleur à votre enfant.
 BIBERONS ET TETINES BIOTEET
Créés par des chirurgiens dentistes, le design unique des
tétines Bioteet permet la « mécanique naturelle» de
l’allaitement maternel pour que bébé bénéficie de tous les stimuli de croissance et d’un confort de tétée comme au sein.
- Forme unique du sein dans la bouche de bébé
- Favorise une croissance bucco dentaire harmonieuse
- Pour une tétée naturelle comme au sein
- Recommandé pour l’allaitement mixte ou au biberon, et
pour un sevrage en douceur.
- Les surfaces de la tétine adaptées à l’anatomie buccale de
bébé, aident bébé à reproduire les mouvements de tétée naturels comme au sein de maman : empêche les mouvements en
piston de la langue minimisant ainsi les déformations du
palais pour une bonne croissance bucco dentaire.
- Les cycles naturels de respiration et déglutition de bébé, ainsi
que leur synchronisation, sont respectés, ce qui diminue les
risques de fausses routes et d’otites pour la bonne santé et
le bien être de bébé.

GUIDE de la PRESCRIPTION de la SAGE-FEMME  2011-2012

 CARACTERISTIQUES TETINES BIOTEET
- Silicone souple pour le confort de bébé (hygiénique, haute
résistance, anallergique)
- Sans Bisphénol A
- Moins de régurgitations
- Moins de fausses routes et d’otites
 CARACTERISTIQUES DES BIBERONS BIOTEET
(Avec tétine Bioteet classique)
- Réservoir col large pour faciliter le nettoyage
- Graduation 10ml
- Facilité préhension
- Pastille hermétique : pour le mélange lait en poudre et eau
- Sans bisphénol A (en Polypropylène), incassable, recyclable
 PRODUITS
Tétine Bioteet : 0-12 mois
- Classique (lot de 2)
- Liquide épais (lot de 2)
Biberon Bioteet 240ml : 0-12 mois
- A l’unité
- En pack de 4 biberons
Date de disponibilité des produits Iltet : à partir de décembre 2011
Points de vente : pharmacie, e-boutique Iltet et magasins spécialisés.
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.ILTET.COM pour découvrir
les autres produits de la gamme
ILTET
13 rue du Bois de Champelle
54500 Vandoeuvre-les-Nancy
site web : www.iltet.com
mail : contact@iltet.com
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