
Coffret
d'apprentissage Avent

 

Pack cadeau

 
SCF732/00

Apprendre à manger tout seul
Coffret repas pour apprendre à manger tout seul

Coffret repas complet Philips Avent pour apprendre à manger tout seul

Ensemble complet pour accompagner la croissance de votre enfant

Bavoir : recueille les miettes, etc.

Couvercle rabattable, pour une hygiène parfaite

Manches anti-dérapants pour une prise en main facile

Bec résistant aux mordillements (12 mois et +)

Valve anti-fuites idéale où que vous soyez

Base antidérapante pour plus de stabilité

0 % BPA

0 % BPA

Passent au micro-ondes (à l'exception des couverts)

Passent au micro-ondes (à l'exception des couverts)

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



Coffret d'apprentissage Avent SCF732/00

Points forts Caractéristiques

0 % BPA

0 % BPA

Bavoir

Bavoir : recueille les miettes, etc.

Clapet de protection

Couvercle rabattable, pour une hygiène

parfaite

Manches anti-dérapants pour une prise en

main facile

Manches anti-dérapants pour une prise en

main facile ; ne glissent pas du bol

Bec résistant aux mordillements

Bec résistant aux mordillements (12 mois et +)

Valve anti-fuites

Valve anti-fuites idéale où que vous soyez

Passe au micro-ondes

Passent au micro-ondes (à l'exception des

couverts)

Base antidérapante

Base antidérapante pour plus de stabilité

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

 

Pays d'origine

Chine

Inclus

Bavoir: 1 Pièce(s)

Assiette à compartiments: 1 Pièce(s)

Fourchette et cuillère: 1

Grand bol: 1 Pièce(s)

Tasse à bec 260 ml: 1 Pièce(s)

 

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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