
Gobelet pour tout-
petits

 
2 x 260 ml (2 x 9 oz)

Bec pour tout-petits, 12 mois et
plus

 

SCF602/02

Transition facilitée du biberon au gobelet
Antidégât, convivial

Le gobelet Philips Avent Magic sans BPA est réellement antidégât, qu'il soit

secoué, lancé en l'air ou couché sur le côté, mais bébé peut facilement l'utiliser. Le

bec avec valve convient également aux biberons, pour leur permettre d'être

également antidégât.

Antidégât

Bec verseur antidégât avec valve brevetée

Facile à utiliser

Bec dur pour enfants de 12 mois et plus

Gobelet gradué

Muni d'un couvercle à emboîter

Couvercle rabattable pour bec propre

Interchangeable

Complètement interchangeable avec toute la gamme des produits Philips Avent

Facile à nettoyer

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

La tasse peut être stérilisée pour des questions d'hygiène

La tasse possède peu de pièces pour un assemblage et un nettoyage faciles



Gobelet pour tout-petits SCF602/02

Caractéristiques Spécifications

Complètement interchangeable

Les gobelets, les becs et les poignées peuvent

être utilisés avec toute la gamme des produits

Philips Avent et être fixés directement aux tire-

laits; vous pouvez également utiliser la tétine

au lieu du bec lors de la tétée. Le bec souple

et les poignées peuvent être également

ajoutés au biberon d'allaitement pour

permettre une transition facile du biberon au

gobelet.

Bec dur, 12 mois et plus

Un bec verseur résistant aux morsures pour les

enfants, idéal pour les bébés qui font leurs

dents

Bec verseur antidégât

La valve brevetée contrôle le débit pour éviter

les fuites, même si l'on tient la bouteille à

l'envers ou si on la laisse couchée sur le côté.

Couvercle rabattable pour des raisons

d'hygiène

Le couvercle rabattable garde le bec propre lors

de vos déplacements et permet d'éviter les

fuites

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Bec pour tout-petits: 2 pcs

Poignées Magic: 2 pcs

Gobelet Magic (260 ml / 9 oz): 2 pcs

Phase du développement

Phases: 1 an et plus
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