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aux morsures

 
Remplacement

Becs souples, résistent aux
morsures

6m+ / 9m+

 
SCF252/05

Bec résiste aux morsures pour un bon développement bucco-

dentaire

Bec anti-fuites

Les becs souples Philips Avent respectent les gencives et résistent aux mordillements, pour le développement

des premières dents. Grâce à notre valve brevetée, aucun liquide ne s'écoule lorsque votre enfant boit.

Anti-fuites

Valve anti-fuites pour boire proprement

Bec résistant aux mordillements

Bec souple, résiste aux morsures, pour la croissance des dents

La solution idéale pour que votre enfant apprenne à boire seul

Bec incliné pour boire facilement

Autres avantages

Compatible avec le lave-vaisselle, facile à assembler et à nettoyer.

Sans BPA/0 % BPA

Mix and Match



Becs souples, résistent aux morsures SCF252/05

Points forts Caractéristiques

Anti-fuites

Oubliez les fuites ! Avec notre nouvelle valve

brevetée, l'eau ne s'écoule que lorsque votre

enfant boit par le bec.

Bec incliné pour boire facilement

Le bec incliné est conçu pour aider les jeunes

enfants à apprendre à boire dans une tasse.

Facile à nettoyer et à assembler

Le bec Philips Avent est facile à assembler.

Toutes les pièces sont compatibles avec le

lave-vaisselle, pour plus de facilité.

Sans BPA/0 % BPA

Notre bec est fabriqué à partir de matériaux

sans BPA/0 % BPA.

Mix and Match

Nos becs sont compatibles avec les gammes

de biberons Natural et Classic+ (sauf les

biberons en verre), ainsi qu'avec toute notre

gamme de tasses (sauf les tasses pour les plus

grands et les tasses à bec Easy Sippy). Vous

pouvez ainsi associer différents accessoires

pour créer la tasse idéale, adaptée aux

besoins de développement propres à votre

enfant.

Bec souple, résiste aux morsures

Pour boire facilement et confortablement, les

bébés ont besoin d'un bec qui respecte leurs

gencives et contribue à la croissance de leurs

dents. La tasse à bec My Grippy offre ces deux

avantages grâce à son bec souple et résistant

aux morsures.

Inclus

Bec souple, résiste aux morsures: 2 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape de développement: 6m+ / 9m+

Pays d'origine

Indonésie

Caractéristiques

0 % BPA

Compatible lave-vaisselle
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