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Tasse à paille

300 ml

12 mois et +

Lot de 1

 

SCF798/01

Favorise un développement sain de la bouche*

Valve anti-fuites pour éviter les accidents

La tasse avec paille flexible Philips Avent de forme ergonomique est idéale pour

les jeunes enfants actifs. Elle permet un développement bucco-dentaire sain.

Développée avec des experts afin d'en faire la meilleure tasse avec paille

possible.*

Favorise un développement sain de la bouche*

Les tasses Philips Avent suivent le développement de votre enfant

Un bon développement bucco-dentaire

Idéal pour les plus grands

Forme ergonomique et texture antidérapante pour une prise en main facile

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

Valve anti-fuites pour éviter les accidents

Valve anti-fuites intégrée et clapet pour éviter les accidents

Avantages supplémentaires

Peu de pièces - facile à assembler et à nettoyer (compatible lave-vaisselle)

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent
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Points forts

Un développement sain

Apprendre à boire tout seul est une étape clé

du développement des enfants. Nous

encourageons les enfants à boire sans aide en

facilitant la transition du sein ou du biberon à

la tasse classique. Tirant parti des

connaissances de professionnels de la santé,

nos différentes solutions avec tétines, becs

souples ou durs, pailles et bords à 360°

accompagnent le développement de votre

enfant et stimulent ses nouvelles compétences

motrices, ainsi que son aptitude à boire

comme un grand. Nos solutions de haute

qualité sont conçues dans un souci d'hygiène

et de praticité.

Idéal pour les plus grands

La tasse de 300 ml est d'une taille idéale pour

vous assurer que votre enfant s'hydrate

correctement tout au long de la journée surtout

lorsqu'il est actif. Son clapet maintient la

propreté de la paille lorsque vous vous

déplacez. Sa forme ergonomique et sa texture

antidérapante lui permettent d'être tenue

facilement par les petites mains, de votre

enfant pour qu'il apprenne à boire comme un

grand.

Paille flexible pour boire facilement

La partie inférieure de la paille est courbée

afin d'atteindre facilement le liquide pour que

votre enfant puisse boire en maintenant une

position naturelle.

Valve anti-fuites et clapet

La paille est dotée d'une valve anti-fuites

intégrée pour éviter les accidents. Le clapet

protège la paille et évite les fuites lors des

déplacements.

Facile à nettoyer et à assembler

La tasse à paille Philips Avent est facile à

assembler et à démonter. Toutes les pièces

sont compatibles lave-vaisselle, pour plus de

facilité.

Compatibilité avec la gamme Philips Avent

La tasse à paille Philips Avent est compatible

avec les gammes de biberons Philips Avent

Natural et Classic+ (à l'exception des biberons

en verre), ainsi qu'avec toute notre gamme de

tasses (à l'exception de la tasse

d'apprentissage). Tous nos articles sont conçus

pour accompagner votre enfant tout au long de

son processus d'apprentissage, jusqu'à ce qu'il

soit capable de boire tout seul.

Un bon développement bucco-dentaire

La tasse à paille Philips Avent permet un

développement bucco-dentaire sain et exerce

les muscles de la bouche afin de les fortifier.*

Développée avec des experts afin d'en faire la

meilleure tasse avec paille possible.*

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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Caractéristiques

Inclus

Tasse: 1

Clapet: 1

Paille: 1

Étapes de développement

Étape de développement: 12 mois et +

Taille de la tasse

300 ml

Pays d'origine

Indonésie

 

* 90 % des 200 dentistes américains interrogés ont

déclaré que notre conception de tasse avec paille

permettait un développement bucco-dentaire sain, et

89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les

muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude

indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée

avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et

sage-femme.
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