
 

 

Philips Avent
Ensemble biberon évolutif

260 ml (9 oz)
Tétine à débit variable

SCF663/07
Votre bébé commence à boire dans un gobelet

Poignées faciles à tenir
Conçu de façon à ne pas irriter les gencives grâce au bec souple anti-dégât
Apprenez à votre bébé à boire tout seul
• Fixez les poignées faciles à tenir au biberon

N'irrite pas les gencives
• Bec souple, anti-dégât

Poignées faciles à tenir
• Poignées amovibles faciles à tenir

0 % de BPA (bisphénol A)
• Biberon fabriqué en polyéthersulphone et exempt de BPA

Se transforme en gobelet d'apprentissage
• Remplacer la tétine par le bec souple



 Bec souple, anti-dégât

Remplacez la tétine par le bec souple anti-dégât, 
conçu pour être doux pour les gencives de bébé.

Fixez les poignées faciles à tenir

Fixez les poignées faciles à tenir au biberon Philips 
Avent.

Remplacer par le bec souple

Transformer le biberon en remplaçant simplement la 
tétine par le bec souple anti-dégât

0 % de BPA (bisphénol A)

Biberon fabriqué en polyéthersulphone et exempt 
de BPA

Poignées amovibles faciles à tenir

Fixez les poignées sur le biberon pour aider votre 
bébé à apprendre à boire tout seul.
SCF663/07

Spécifications
Pays d'origine
• Angleterre

Matériau
• Sans BPA*

Inclus
• Biberon d'allaitement naturel: 1 pcs
• Bec souple: 1 pcs
• Tétine souple à débit variable: 1 pcs
• Poignées faciles à tenir: 1 pcs
• Bague de serrage: 1 pcs
• Capuchon: 1 pcs

Biberon
• Capacité: 260 oz
• Matériau: Sans BPA, Très durable

Conception
• Conception du biberon: Facile à assembler, Facile à 

nettoyer, Facile à tenir, Col large

Phase du développement
• Phases: 0 à 6 mois, 6 mois et plus
•
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