
Tasse à bec
 

Anti-fuites

340 ml

18 mois et +

 

SCF755/03

Pour boire sans risques de fuites
Passage facilité du biberon à la tasse

La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-

fuites en attente de brevet. Le bec résistant aux mordillements et les poignées

permettent à votre enfant de boire facilement. Simple pour votre enfant, pratique

pour vous.

Anti-fuites

Anti-fuites ! Les mamans le confirment.

Conversion facile en tasse à bec

Idéal pour le passage à la tasse

Bec incliné évitant de trop pencher la tête

Poignées d'apprentissage douces conçues pour les petites mains

Grand confort pour vous et votre bébé

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Couvercle de protection pour maintenir la propreté de la tasse en déplacement

Autres avantages

Cette tasse est 0 % BPA

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent



Tasse à bec SCF755/03

Points forts Caractéristiques

Anti-fuites ! Les mamans le confirment.

Plus de fuites ! Avec la nouvelle valve en

attente de brevet, l'eau ne s'écoule que

lorsque votre enfant boit par le bec.

Bec incliné

Le bec incliné est conçu pour permettre aux

enfants de boire sans trop pencher la tête en

arrière.

Poignées d'apprentissage ergonomiques

Poignées d'apprentissage permettant à votre

enfant de tenir sa tasse et de boire tout seul.

Spécialement conçues pour les petites mains,

ces poignées sont recouvertes de caoutchouc

antidérapant.

0 % BPA

Cette tasse Philips Avent est 0 % BPA.

Compatibilité avec la gamme Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips

Avent sont compatibles à l'exception des

biberons en verre et des tasses pour les plus

grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez

ainsi associer différents accessoires pour créer

la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre

enfant.

Couvercle de protection

Où que vous soyez, le bec reste toujours propre

grâce au couvercle hygiénique.

La tasse passe au lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle

pour plus de facilité

Étapes de développement

Étapes: 18 mois et +

Pays d'origine

Indonésie

Matériau

Tasse à bec: Polypropylène

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente:

194 x 125 x 9 millimètre

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 6 Pièce(s)

Poids du produit: 0,106 kg

Inclus

Tasse (340 ml): 1 Pièce(s)

Poignée avec bec intégré: 1 Pièce(s)

Valve: 1 Pièce(s)

Capuchon de protection à clipser: 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 dans un ou plusieurs de

nos champs d'action écologiques clés

(efficacité énergétique, conditionnement,

substances dangereuses, poids, recyclage,

mise au rebut et durabilité).
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