
Gobelet à bec

 
Mon petit gobelet à bec

260 ml (9 oz)

9 mois et plus

Bec dur

 

SCF753/22 Mon petit gobelet à bec
Transition facilitée du biberon au gobelet

Le nouveau gobelet Philips Avent sans BPA est doté d'une valve en attente de

brevet qui empêche les fuites. Les poignées lisses antidérapantes sont facilement

manipulables par les petites mains et le bec rigide résiste aux morsures. Simplicité

et praticité pour vous et votre enfant.

Antidégât

Antifuites! Confirmé par les mamans

Première étape vers un gobelet

Bec résistant aux morsures pour 9 mois et plus

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Pratique pour vous et votre bébé

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Capuchon hygiénique pour garder le gobelet propre en déplacement

Autres avantages

Gobelet sans BPA

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent



Gobelet à bec SCF753/22

Caractéristiques Spécifications

Antifuites! Confirmé par les mamans

Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente

de brevet garantit l'écoulement de l'eau

uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.

Bec résistant aux morsures

Bec résistant aux morsures pour 9 mois et plus

Bec incliné

Le bec incliné est conçu de façon à aider les

tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop

pencher la tête en arrière.

Poignées d'entraînement ergonomiques

Les poignées d'apprentissage aident les tout-

petits à tenir le gobelet et à boire de façon

indépendante. Elles ont été conçues pour une

prise en main facile par votre enfant, et sont

aussi caoutchoutées pour une meilleure

adhérence.

Sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets pour grand/Mon premier gobelet

pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour

créer le gobelet parfait, qui répondra aux

besoins de développement individuels de votre

tout-petit.

Capuchon hygiénique

À la maison ou en déplacement, le capuchon

hygiénique protecteur garde le bec toujours

propre.

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

Inclus

Gobelet (260 ml / 9 oz): 2 pcs

Poignée avec bec intégré: 2 pcs

Valve: 2 pcs

Capuchon hygiénique encastrable: 2 pcs

Phase du développement

Phases: 9 mois et plus

Pays d’origine

Indonsie

Matériau

Gobelet à bec: Polypropylène

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

183 x 195 x 95 mm

Nombre d'emballages F-box par emballage

A-box: 6 pcs

Poids de l’appareil: 0,23 kg

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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