
Becs souples en
silicone

 
Remplacement

Becs souples en silicone

6 mois et plus et 9 mois et plus

 
SCF252/03

Buse en silicone souple douce pour les gencives

Bec antifuite

Les buses en silicone souple Philips Avent sont douces pour les gencives, lorsque

la première dent pousse. Notre valve brevetée assure que le liquide sort

seulement lorsque l’enfant boit

Antidégât

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Bec souple en silicone

Buse en silicone souple douce pour les gencives

Première étape idéale pour apprendre à boire

Bec verseur angulaire pour une utilisation facile

Autres avantages

Va au lave-vaisselle, facile à assemble et à nettoyer

Sans BPA/0 % BPA

Combinaisons innombrables



Becs souples en silicone SCF252/03

Caractéristiques Spécifications

Antidégât

Plus aucun dégât! La nouvelle valve intégrée

garantit l'écoulement du liquide uniquement

lorsque l'enfant utilise le bec.

Bec souple en silicone

Lorsqu'il s'agit de boire en tout confort et avec

facilité, les tout-petits ont besoin d’un bec

verseur doux pour les gencives. Le bec verseur

du gobelet My Grippy est fabriqué en silicone

souple et confortable.

Bec verseur angulaire pour une utilisation

facile

Le bec verseur angulaire est conçu pour aider

les tout-petits à apprendre à manipuler une

tasse.

Facile à nettoyer et à assembler

Le bec verseur Avent de Philips peut être

facilement assemblé. Toutes les pièces sont

lavables au lave-vaisselle, pour plus de

commodité.

Sans BPA/0 % BPA

Notre bec verseur est fabriqué à partir de

matériaux sans BPA/0 % BPA.

Combinaisons innombrables

Nos becs verseurs sont compatibles avec les

biberons naturels et classiques+ (excluant les

biberons en verre), ainsi qu’avec notre gamme

complète de gobelets (excluant les gobelets de

grands et les gobelets Easy Sippy). Vous

pouvez donc créer la tasse parfaite, qui

convient aux besoins de développement

individuels de votre enfant.

Inclus

Bec souple en silicone: 2 pcs

Phase du développement

Phases du développement: 6 mois et plus et

9 mois et plus

Pays d’origine

Indonsie

Caractéristiques

Sans BPA

Lavable au lave-vaisselle
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