
Kit biberon évolutif

 
260 ml

Tétine à débit variable

 
SCF663/07

Votre bébé commence à boire à la tasse
Poignées ergonomiques

Conception respectant les gencives fragiles de votre bébé avec un bec souple anti-fuites

Aide votre bébé à boire tout seul

Fixation des poignées ergonomiques au biberon

Respecte les gencives fragiles de votre bébé

Bec souple anti-fuites

Poignées ergonomiques

Poignées ergonomiques amovibles

Devient une tasse d'apprentissage

Remplacez la tétine par le bec souple



Kit biberon évolutif SCF663/07

Points forts Caractéristiques

Bec souple anti-fuites

Remplacez la tétine par le bec souple anti-

fuites qui respecte les gencives fragiles de

votre bébé

Fixation des poignées ergonomiques

Fixez les poignées ergonomiques au biberon

Philips Avent.

Remplacez par le bec souple

Transformez le biberon en remplaçant

simplement la tétine par le bec souple anti-

fuites

Poignées ergonomiques amovibles

Fixez les poignées ergonomiques sur le

biberon pour aider votre bébé à boire tout seul

 

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Biberon Natural: 1 Pièce(s)

Bec souple: 1 Pièce(s)

Tétine douce à débit variable: 1 Pièce(s)

Poignées ergonomiques: 1 Pièce(s)

Bagues d’étanchéité: 1 Pièce(s)

Capuchon: 1 Pièce(s)

Allaitement au biberon

Capacité: 260 Once

Matériau: 0 % BPA, Très longue durée de vie

Design

Design du biberon: Facile à assembler, Facile

à nettoyer, Prise en main facile, Col large

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois, 6 mois et +

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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