
Gobelet décoré
Avent

 
340 ml

Bec Sport, 18 mois et plus

 
SCF609/01

Hygiène sur la route
Gobelet anti-dégât à débit plus rapide

Ce gobelet à débit rapide Philips Avent est idéal pour les tout-petits actifs. Il est réellement antidégât, qu'il soit

secoué ou jeté en l'air tout en étant facile à utiliser. Le gobelet est muni d'un couvercle rabattable et d'une pince

latérale pratique pour l'accrocher à une ceinture ou à une poussette.

Antidégât

Bec verseur antidégât avec valve brevetée

Propre et facile à utiliser

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

La tasse peut être stérilisée pour des questions d'hygiène

Pince latérale amovible pour l'accrocher à une ceinture ou à une poussette

Bec à débit plus rapide résistant aux morsures

Couvercle rabattable

Le couvercle rabattable garde le bec verseur propre

Interchangeable

Bec à débit rapide et pince de ceinture qui conviennent à tous les gobelets Philips Avent



Gobelet décoré Avent SCF609/01

Caractéristiques Spécifications

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.

Pince amovible pour ceinture ou poussette

Pince latérale pratique pour l'accrocher à une

ceinture ou à une poussette aussi amovible

Débit plus rapide et plus grande capacité

Bec à débit plus rapide résistant aux morsures,

gobelet de plus grande capacité pour tout-

petits actifs

Le couvercle rabattable garde le bec verseur

propre

Le couvercle rabattable offre une garantie

hygiénique qui permet de garder le bec verseur

propre lorsque vous êtes à la maison et sur la

route.

 

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Gobelet décoré de 340 ml / 12 oz: 1 pcs

Couv. rabattable: 1 pcs

Pince pour ceinture / poussette: 1 pcs

Bec à débit rapide: 1 pcs

Phase du développement

Phases: 18 mois et plus
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