...2l'HI!a1lemenl.
M. Robert, 0, ... a illventé
une vérItable maDl~II'f; ~rliJlci\Jlle,
qui permctde
faire
téter
l'enfant comme nu sein de la mère; c'est le Biberon
Robert.
C!! /1ibQron est le seul qui permette
ré!!llelUen.t de
remplacer
l'allaItement
IlU sein par un procédé digne
de le suppléer.
Le Biberon
Robert
est le seul biberon
qui ait
obtenu I!!s plus hautes récompenses
dans toutes I!!s
expositions
et
lous le.. coneour~;
c'est
le seul
en !!ffet qui permette un!! succion facile,
aisée, san~
effort,
Voilà ce que tous les docteurs ont pu apprécier
et
voilà pourqQoj le Biberon Robert
jouit
depuis
plus
de qullrnnte
IInnées d'une répullltion
si justifiée,
CiJ biberon répond ü effet aUK eondilions
naturelles de l'allaitement
IIrlificiei.l
à sllvoir:
sllccion
du lllit qui doit séjourner
dalls la bouche de l'enfant
pO\l.r ~'iQJprégn6r de salive. facilité
de la Iuceion qui
dllif pouvoirse
fair!! saos effort. .an~ faligu!! et sans
épuiselIlelJt.
Il faut que l'enfant puisse téter le lait,
c'est-à-dire
l'aspirer,
il ne faut pliS qu'il
l'avale en buvant.
Au
sein l'enfant ne boit pas, il tète;
il dQit en ètre de
mArne au biberon.
SI l'on se sert d'un biberon donnant
qn abondllot
écoulement
du 1$lt, l'enfant
ne tète plus,
ij 4vllle
I(oulftment,
aIl salive ne se lllélange plu~aveCl le lait
dans la bo\)che et ne lui fournit
plU!! le précieux
ferment
appelé diasta~e qui doit subvenir
à sa digestlon une foIs dans..re3tolllae.
II eo résuUera
des ip-

.
,

dlge3tions, des vomissements, d~s Cloliqlles, de III
diarrhée m~me, l'enfant deviendr4 gravement ma.lade,
Rien de tout cela n'est à craindre aveCl le Bib!Jrdn ,
Robert.
t
Mais Il ne ~uftlt pas de po~s6dçr un bon ip~tru- j

ment, Il fllut savoir ,s'en servir. Et on n~ liait se lIervir d'un bib!3ron quIJ .lor~qu'on ~ait biel) le n~ttoyer,
Encore fll\lt-il,
i.l est vraI, que I~ bIberon se prête à ce
nettoyage.
Le Blbçro~
!\obert
par sa form,
pal'ticulièr~
IJst
Incontesta/1lemçnt
c.elui qui offr!3 le plus d'avantages
à ce poiot dfj VUIJ ; .il est fllit
pour
être ,fllcilement
nettoYlible.
JI posse(le UI1 goulot large quI
offre un
graQd accès P°\)f le goupillon
irrigant
et trottant;
~on il)térleur
nIJ prés!Jpte ~ucupe s/lillie
ni del!r~ssion, sOP l(lvag~ dans 1'!Jau ,,~faitvite
!Jt ()ompl~t.ement, et I:e lavllie
livec frottIJment
611t bie» supé.rIeur à un simple courant d'eau mêmej)baude.J~unes
lDèrelJ, veille"
dopc simplement
à ce qQe le biberon
(lOQt vous vous servIJz pour noufrjr
votre el1fllQt soit
pettoyé tr~~ ~érieu~efi!~pt
avant ~haquIJ tétée;
ral'l'e1ez-vou.~ Q\,e rQ~ ~olt laver le bl~erOD cll~q~e
f91S
q\)'OD 4ult s en servir.
dlll1S de 1 ~U bQlJlllle.
On
d9it laver de DlêmlJ tous les Ilj\)stliges,
bQ\IChOQS et
tube& ~n caoutl:bouc.
tétines. ete,

