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Des pâtes fantaisie pour vos enfants
Kit pâtes fantaisie pour la machine à pâtes et nouilles Philips

Il n'a jamais été aussi simple de préparer des pâtes fantaisie maison saines. Grâce au nouveau kit pâtes fantaisie

pour machine à pâtes Philips, réalisez enfin des pâtes fraîches pour vos enfants.

Des pâtes maison saines sans aucun additif

Réalisez des pâtes saines en utilisant des ingrédients naturels

Rapproche les parents et les enfants

Cette activité est une occasion magnifique de vous rapprocher de vos enfants

Éducatif

Des formes attrayantes qui plaisent aux enfants et les éveillent
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Points forts Caractéristiques

Des pâtes fantaisie maison saines

Ajoutez des produits frais, tels que des œufs,

du jus d'épinard ou du jus de carotte pour

préparer des pâtes saines et nutritives pour vos

enfants. Puisque vous maîtrisez toute la

préparation, le résultat est 100 % sûr !

Réalisez des pâtes avec vos enfants

Ludique et agréable, l'activité de réalisation de

pâtes peut également vous permettre de vous

rapprocher de vos enfants.

Jolies formes de pâtes

Le rouleau à pâtes fantaisie découpe

différentes formes attrayantes qui plaisent aux

enfants et vous permettent de leur apprendre à

reconnaître les formes et les animaux.

 

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage

Design

Couleur: Blanc et bleu

 

* Pour leur sécurité, ne laissez pas les enfants jouer avec

ce produit comme avec un jouet.

* Ce produit est déconseillé aux enfants de moins de

3 ans. Les enfants âgés de 3 ans et plus peuvent

l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
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