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évolutif

 

Naturel

4 mois et plus

 

SCF251/04
Facilitez la transition de votre

bébé vers le gobelet

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

passer facilement à son premier gobelet. Les poignées douces aident votre tout-

petit à tenir le biberon de façon autonome, tout en buvant sur une tétine familière.

Changez celle-ci pour le bec souple en silicone dès que nécessaire afin de

terminer la transition.

Première étape vers un gobelet

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Système anticoliques perfectionné à conception novatrice à deux valves

Alvéoles uniques pour une tétine souple et flexible sans affaiblissement

Pratique pour vous et votre bébé

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Autres avantages

Gobelet sans BPA

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent
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Caractéristiques

Poignées d'entraînement ergonomiques

Les poignées d'apprentissage aident les tout-

petits à tenir le gobelet et à boire de façon

indépendante. Elles ont été conçues pour une

prise en main facile par votre enfant, et sont

aussi caoutchoutées pour une meilleure

adhérence.

Alvéoles de confort uniques

Les alvéoles à l'intérieur de la tétine en

renforcent la douceur et la souplesse sans pour

autant entraîner son affaissement. Votre bébé

peut donc téter et se rassasier tout en restant

parfaitement confortable.

Système avancé de valve anticoliques

Deux valves novatrices conçues pour réduire

les coliques et l'inconfort de façon à ce que

l'air reste dans le biberon plutôt que dans le

ventre de bébé.

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

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.

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.

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

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

Indonsie

Matériau

Biberon: Sans BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

198 x 125 x 9 mm

Nombre d'emballages F-box par emballage

A-box: 6 pcs

Poids de l’appareil: 0,11 kg

Accessoires

Pièce de rechange: Bec de rechange SCF252
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