
 

Gobelets à paille

 
Mon gobelet à paille flexible

300 ml/10 oz

12 mois et plus

Paquet de 2

 

SCF792/20

Permet un développement buccodentaire sain*
Garantie 100 % antifuite*

Le gobelet à paille flexible Philips Avent, avec ses lignes douces, est le choix idéal pour les tout-petits actifs et

en pleine croissance et permet un développement buccodentaire sain*. Recommandé par des dentistes* et mis

au point avec des experts pour en faire le meilleur gobelet à paille possible.

Permet un développement buccodentaire sain*

Gobelet recommandé par le dentiste*

Les gobelets Philips Avent accompagnent l'évolution de votre enfant.

300 ml (10 oz) – idéal pour les tout-petits actifs

Gobelet de 300 ml (10 oz) avec couvercle hygiénique rabattable – idéal pour les tout-petits actifs.

La paille plus courte et flexible permet à bébé de boire facilement et jusqu'à la dernière goutte

Garantie 100 % antifuite*

Garantie de 30 jours, satisfait ou remboursé

Une valve antifuite et un couvercle rabattable pour éviter les déversements

Avantages supplémentaires

Peu de pièces, faciles à nettoyer et à assembler

Matériaux sans BPA

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent
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Caractéristiques

Développement buccodentaire sain

Le gobelet à paille flexible Philips Avent

permet un développement buccodentaire sain,

exerce les muscles de la bouche, pour un

renforcement buccal*. Recommandé par des

dentistes* et mis au point avec des experts

pour en faire le meilleur gobelet à paille

possible.

Idéal pour les tout-petits actifs.

Le gobelet de 300 ml (10 oz) a la taille idéale

pour garder l'hydratation de votre enfant toute

la journée et au cours des périodes d'activité.

La conception à couvercle rabattable garde la

paille propre lors des sorties et des

déplacements.

Boire facilement avec la paille flexible

La partie inférieure de la paille est pliée pour

atteindre le liquide, ce qui permet de boire

dans une position naturelle.

Garantie de remboursement de 30 jours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait,

retournez-nous le produit pour un

remboursement intégral dans les 30 jours.

Valve antifuite et couvercle rabattable

La paille est dotée d'une valve antifuite pour

éviter les déversements. Le couvercle

rabattable protège la paille et évite les fuites

lors de vos déplacements.

Facile à nettoyer et à assembler

Mon gobelet à paille flexible Philips Avent

peut être facilement monté et démonté. Toutes

les pièces sont complètement lavables au

lave-vaisselle, pour plus de commodité.

Sans BPA

Notre gobelet à paille est fabriqué à partir de

matériaux complètement sans BPA.

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets 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.

Développement sain

Apprendre à boire tout seul est une étape clé

du développement de l'enfant. Nous soutenons

l'aventure de l'enfant pour boire de

façon autonome, en facilitant la transition du

sein ou du biberon au gobelet ouvert. Issues de

l'expérience des professionnels de santé, nos

différentes solutions de tétines, de becs durs et

doux, de pailles et de boire à 360° permettent

de suivre l'évolution de votre enfant, tout en

stimulant ses nouvelles compétences acquises

en motricité et façon de

boire. Nos solutions de haute qualité sont bien

sûr sans BPA et conçues avec les aspects

pratiques et d'hygiène à l'esprit.

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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Spécifications

Inclus

Paille: 2

Couvercle rabattable: 2

Gobelet: 2

Phase du développement

Phases du développement: 12 mois et plus

Taille de la tasse

300 ml/10 oz

Pays d’origine

Indonsie

 

* Garantie 30 jours satisfait ou remboursé : si vous n'êtes

pas entièrement satisfait, retournez-nous le produit

pour un remboursement intégral dans les 30 jours.

* Parmi les dentistes de pédiatrie consultés aux États-

Unis, 90 % s'entendent pour dire que la conception du

gobelet à paille Philips Avent permet un

développement buccodentaire sain. 86 % pourraient

recommander ce gobelet. Et 89 % confirment que

l'apprentissage de la paille entraîne les muscles

buccaux et améliore la force buccale (recherche

indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016).
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