
Goupillon pour
biberon et tétine

 
Accessoires pour biberons

 
SCF145/06

Nettoyage facile des produits de puériculture
Goupillon Avent

Grâce à sa brosse recourbée et à son extrémité de manche moulée, le goupillon Philips Avent est spécialement

conçu pour nettoyer efficacement tous les types de biberons, tétines et autres accessoires. Les brins serrés et

résistants nettoient sans rayer.

Nettoyez facilement les biberons et tétines de votre bébé

Goupillon pour biberon avec tête à bout recourbé pour un nettoyage facilité

Conception exclusive du manche et de l'extrémité

Le seul goupillon pour vos accessoires de puériculture

Brins serrés et résistants pour un nettoyage parfait

Ne raye pas et n'endommage pas les biberons et les tétines

Facile à nettoyer et à ranger

Compatible lave-vaisselle

Le goupillon s'accroche pour un rangement pratique



Goupillon pour biberon et tétine SCF145/06

Points forts Caractéristiques

Tête de brosse à bout recourbé

Brosse à bout recourbé et extrémité de manche

moulée pour un nettoyage méticuleux de tous

types de biberons à col large, tétines et autres

accessoires d'allaitement.

Conception exclusive du manche et de

l'extrémité

Le bout recourbé du goupillon ainsi que

l'extrémité moulée du manche permettent

d'atteindre tous les recoins de vos biberons à

col large. La pointe profilée vous permet de

nettoyer l'intérieur des tétines.

Brins serrés et résistants

Brins serrés et résistants pour un nettoyage

parfait de vos biberons, tétines et autres

accessoires

Ne raye pas et n'endommage pas

Les brins doux et serrés ne rayent pas et

n'endommagent pas les biberons et les tétines.

Compatible lave-vaisselle

Le goupillon passe au lave-vaisselle pour un

nettoyage facile.

Rangement facile

Le goupillon s'accroche pour un rangement et

un séchage pratiques

 

Inclus

Goupillon pour biberon et tétine: 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de

nos champs d'action écologiques clés

(efficacité énergétique, conditionnement,

substances dangereuses, poids, recyclage,

mise au rebut et durabilité).
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