
Couverts jeune enfant et
boîtier de voyage, 12m+

SCF718/00

La solution pratique pour des repas sur le pouce

Des couverts propres, où que vous soyez

Les couverts de voyage Philips Avent SCF718/00 sont une solution idéale pour les

mamans qui ne tiennent pas en place. Le set se compose d'une cuillère et d'une

fourchette pour enfant de 12 mois et plus et d'un boîtier de transport pour une

hygiène parfaite, où que vous soyez.

Set de couverts Philips Avent 12m+

Les premiers couverts de bébé

Spécialement conçue pour que votre enfant apprenne à manger seul

Prise en main facile, idéal pour permettre à votre enfant de manger seul

Manches antidérapants, pour une prise en main facile

Cuillère creuse et fourchette

Boîtier hygiénique

Boîtier de transport hygiénique pour des couverts et un sac toujours propres

Facile à nettoyer

Le boîtier peut être entièrement stérilisé pour une hygiène optimale

Le boîtier passe au lave-vaisselle pour plus de praticité
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Points forts Caractéristiques

Les premiers couverts de bébé

Les premiers couverts de bébé

Prise en main facile pour les petits

Prise en main facile, idéal pour permettre à

votre enfant de manger seul

Manches antidérapants

Manches antidérapants, pour une prise en

main facile

Cuillère creuse et fourchette

Cuillère creuse et fourchette

Boîtier de transport hygiénique

Boîtier de transport hygiénique pour des

couverts et un sac toujours propres

Boîtier entièrement stérilisable

Le boîtier peut être entièrement stérilisé pour

une hygiène optimale

Le boîtier passe au lave-vaisselle

Le boîtier passe au lave-vaisselle pour plus de

praticité

 

Pays d'origine

Chine

Inclus

Boîtier à couverts: 1 Pièce(s)

Couverts 12m+: 1 fourchette, 1 cuillère

Étapes de développement

Étape: 12 mois et +
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