
Gobelets à paille

 

9 oz

Paille dès 12 mois

 
SCF760/00

Couvercle vissable gardant la paille propre en

déplacement
Anti-fuites, facile à utiliser de façon autonome pour l'enfant

Le gobelet à paille Philips AVENT SCF760/00 est une solution idéale pour

apprendre aux tout-petits à boire. Il est anti-fuites, facile à utiliser de façon

autonome pour l'enfant grâce à sa valve vissable unique qui peut être retirée et

lavée.

Anti-fuites

Paille souple en silicone avec valve anti-fuite

Actionnement facile

Il est facile pour l'enfant de visser la valve pour l'ouvrir et de la refermer.

Valve vissable

La valve vissable garde la paille propre.

Interchangeable

Complètement interchangeable avec toute la gamme des produits Philips AVENT

Facile à nettoyer

La tasse possède peu de pièces pour un assemblage et un nettoyage faciles

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.



Gobelets à paille SCF760/00

Caractéristiques Spécifications

Paille souple en silicone

Paille souple en silicone avec valve anti-fuite

Actionnement facile

Il est facile pour l'enfant de visser la valve pour

l'ouvrir et de la refermer.

Valve vissable

La valve vissable garde la paille propre.

Interchangeable

Complètement interchangeable avec toute la

gamme des produits Philips AVENT

Nettoyage facile

La tasse possède peu de pièces pour un

assemblage et un nettoyage faciles

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

 

Pays d'origine

Chine

Inclus

Paille en silicone: 1 pcs

Valve vissable avec paille: 1 pcs

Gobelet (260 ml / 9 oz): 1 pcs

Phase du développement

Phases: 12 mois et plus

Dimensions et poids du produit

Profondeur: 80 mm

Hauteur: 210 mm

Longueur: 100 mm

Poids: 107 g
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