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Du sens et de la si
Philips AVENT
Ensemble Biberon évolutif

260 ml

SCF643/07
Facilite la transition du biberon au gobelet

Poignées faciles à tenir

Bec anti-dégât, facile à utiliser
mplicité



 

Pays d'origine
• Angleterre

Inclus
• Bague de serrage: 1 pcs
• Capuchon: 1 pcs
• Poignées Magic: 1 pcs
• Biberon Airflex (260 ml / 9 oz): 1 pcs
• Tétine souple à débit variable: 1 pcs
• Bec souple: 1 pcs
•

Ensemble Biberon évolutif
260 ml  
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