
 

Tasse d'apprentissage
Natural

 
Natural

150 ml

Tétine à débit moyen

4 mois et plus

 

SCF262/06

Aidez votre bébé à passer

du biberon à la tasse

Notre nouvelle tasse d'apprentissage Natural aide votre bébé à passer du biberon

à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son

biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.

Idéal pour le passage à la tasse

Poignées d'apprentissage douces conçues pour les petites mains

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Grand confort pour vous et votre bébé

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Autres avantages

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Cette tasse contient 0 % de BPA*



Tasse d'apprentissage Natural SCF262/06

Points forts Caractéristiques

Poignées d'apprentissage ergonomiques

Poignées d'apprentissage permettant à votre

enfant de tenir sa tasse et de boire tout seul.

Spécialement conçues pour les petites mains,

ces poignées sont recouvertes de caoutchouc

antidérapant.

Valve anti-coliques

Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air

n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui

permet de réduire le risque de coliques et

d'inconfort.

La tasse passe au lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle

pour plus de facilité

Compatibilité avec la gamme Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips

Avent sont compatibles à l'exception des

biberons en verre et des tasses pour les plus

grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez

ainsi associer différents accessoires pour créer

la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre

enfant.

Design flexible en spirale

Le design flexible en spirale est associé à nos

alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une

tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une

tétée plus naturelle.

Cette tasse contient 0 % de BPA*

La tasse Natural Philips Avent est en

polypropylène et ne contient pas de BPA.*

Pays d'origine

Indonésie

Matériau

Biberon: Polypropylène, 0 % BPA*

Tétine: Silicone, 0 % BPA*

Inclus

Tasse d'apprentissage: 1 Pièce(s)

Capuchon de protection à clipser: 1 Pièce(s)

Tétine douce à débit moyen: 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 4 mois et +

 

* 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE

10/2011

* Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les

bébés ? Les coliques sont en partie causées par

l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne

au niveau du système digestif du bébé qui se traduit

par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des

régurgitations.
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