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Nettoyage efficace des produits de puériculture où que vous soyez

Lingettes Philips AVENT

Lingettes antibactériennes Philips AVENT, pour un nettoyage efficace des produits de puériculture où que vous

soyez

Tue les bactéries nocives

Nettoyage efficace de tous les produits de puériculture

Formule sans goût ni odeur

Formule douce sans goût ni odeur

Un nettoyage en toute sécurité sans eau ni savon

Nettoyage pratique où que vous soyez

Autocollant repositionnable pour conserver les lingettes prêtes à l'emploi



Lingettes antibactériennes SCF295/36

Points forts Caractéristiques

Nettoyage pratique où que vous soyez

Avec ces lingettes antibactériennes, il n’y a pas

besoin d’eau ni de savon pour un nettoyage

efficace et en toute sécurité.

Nettoyage de tous les produits de

puériculture

Les lingettes antibactériennes Philips AVENT

sont spécialement conçues pour les biberons,

tire-laits et autres accessoires de puériculture

comme les sucettes, tétines et anneaux de

dentition. Elles sont aussi très efficaces pour

nettoyer les jouets, tables à langer, chaises

hautes et autres. Passez la lingette

antibactérienne sur les produits et laissez

sécher après usage, pas besoin de rincer.

Formule douce

La formule est à base d’eau purifiée et est

efficace pour tuer les bactéries nocives. C’est la

seule lingette antibactérienne sans goût ni

odeur.

Autocollant repositionnable

L'emballage compact comprend un autocollant

repositionnable permettant de conserver les

lingettes antibactériennes prêtes à l'emploi.

Pays d'origine

Allemagne

Inclus

Lingettes: 36

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Matériau

Emballage: Emballage avec ouverture

adhésive rabattable et pouvant s’accrocher à

une broche

Formule: Eau (>98%), chlorure de

Didecyldimonium, Alcool isopropylique,

Citrate de sodium, Acide citrique.

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente: 195 (l) x 100

(H) x 29 (P) mm

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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