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Pour apprendre à boire comme un grand
La tasse idéale de transition quand bébé grandit

La tasse d'apprentissage révolutionnaire Philips Avent aide votre bébé à

apprendre à boire comme un grand, sans rien renverser. La valve anti-fuites

exclusive s'active par simple pression des lèvres et permet de boire directement

au bord de la tasse.

Boire comme un grand, facilement

Boire au bord de la tasse comme un grand

Valve anti-fuites exclusive

Valve actionnée par les lèvres pour boire comme les grands

L'idéal quand bébé grandit

Valve à débit rapide pour boire facilement

Couvercle de protection

Couvercle de protection, pour une tasse toujours propre

Pour apprendre à boire tout seul

Poignées d'apprentissage permettant à votre enfant de tenir sa tasse



Tasse d'apprentissage SCF782/03

Points forts Caractéristiques

Couvercle de protection

Où que vous soyez, la tasse reste toujours

propre grâce au couvercle de protection.

Pour apprendre à boire comme un grand

Cette tasse sans paille et sans bec permet de

boire directement au bord de la tasse. Elle

encourage ainsi l'enfant à boire comme un

grand, sans en renverser.

Valve exclusive actionnée par les lèvres

Cette valve exclusive est une toute nouvelle

innovation issue de la recherche des experts

de Philips Avent. Elle s'active par simple

pression des lèvres, permettant ainsi à votre

enfant d'apprendre à boire comme un grand.

 

Pays d'origine

Chine

Étapes de développement

Étapes: 12 mois et +

Informations logistiques

Taille unitaire:

114 mm (L) x 77 mm (l) x 113 mm (H) millimètre

Taille de l'emballage - version UE:

114 mm (L) x 85 mm (l) x 177 mm (H) millimètre

Taille de l'emballage - version EU:

114 mm (L) x 85 mm (l) x 162 mm (H) millimètre

Inclus

Conteneur: 1 Pièce(s)

Bague d'adaptation avec poignée: 1 Pièce(s)

Système de valve (3 parties): 1 jeu

Mode d'emploi: 1 Pièce(s)
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