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SCF249/03

Facilitez la transition de votre

bébé vers le gobelet

Cette trousse d'apprentissage pour biberon Classique+ permet à votre bébé de

passer facilement à son premier gobelet. Grâce à ses poignées faciles à prendre

en main, votre tout-petit sera en mesure d'apprendre à boire de façon autonome

sur une tétine familière. Changez-la pour le bec souple en silicone dès que

nécessaire afin de terminer la transition.

Première étape vers un gobelet

Poignées amovibles faciles à tenir

Bec souple en silicone pour une transition facile à partir du biberon

Pratique pour vous et votre bébé

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Autres avantages

Gobelet sans BPA

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent



Trousse biberon évolutif SCF249/03

Caractéristiques Spécifications

Sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets pour grand/Mon premier gobelet

pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour

créer le gobelet parfait, qui répondra aux

besoins de développement individuels de votre

tout-petit.

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

Poignées amovibles faciles à tenir

Fixez les poignées sur le biberon pour aider

votre bébé à apprendre à boire tout seul.

Bec souple en silicone

Le bec souple en silicone est doux pour les

gencives de bébé et est flexible pour aider

votre enfant à boire.

Inclus

Biberon évolutif: 1 pcs

Capuchon hygiénique encastrable: 1 pcs

Tétine souple à débit moyen: 1 pcs

Bec en silicone: 1 pcs

Phase du développement

Phases: 4 mois et +

Pays d’origine

Angleterre

Matériau

Biberon: Sans BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

130 x 110 x 60 mm

Nombre d'emballages F-box par emballage

A-box: 6 pcs

Poids de l’appareil: 0,09 kg

Accessoires

Pièce de rechange: Bec de rechange SCF246
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