Tasse à bec souple,
résiste aux morsures
Tasse à bec My Grippy
300 ml
9 mois et +
Lot de 1

Anti-fuites, pour boire proprement
Bec résiste aux morsures pour un bon développement buccodentaire
SCF802/02

La tasse à bec Philips Avent My Grippy est dotée d'une valve exclusive et ne fuit
pas : les mamans le conﬁrment ! Sa texture antidérapante et sa forme
ergonomique adaptée aux petites mains aident les enfants à apprendre à boire
tout seuls.
Autres avantages
Les tasses Philips Avent suivent le développement de votre enfant
Sans BPA (0 % BPA)
Peu de pièces - facile à assembler et à nettoyer (compatible lave-vaisselle)
Bec résistant aux mordillements
Bec souple, résiste aux morsures, pour la croissance des dents
Ergonomique
Forme ergonomique et texture antidérapante
Ne fuit pas : les mamans le conﬁrment*
Valve évoluée pour boire sans fuites

Tasse à bec souple, résiste aux morsures
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Points forts
Ne fuit pas : les mamans le conﬁrment*

Ergonomique

Sans BPA (0 % BPA)

Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant
le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse
d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire
proprement. Sa valve exclusive permet au
liquide de s'écouler uniquement lorsque votre
enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier
des éclaboussures ou des chutes. Nous ne
sommes pas les seuls à le dire : 91 % des
mamans aﬃrment que cette tasse est antifuites.*

Votre enfant gagnera rapidement en conﬁance
et en indépendance, grâce au design
ergonomique de cette tasse. Sa forme
ergonomique et sa texture antidérapante
facilitent sa prise en main par les petits.

Comme toutes nos tasses d'apprentissage,
cette tasse à bec est sans BPA (0 % BPA).
Un développement sain

Peu de pièces - facile nettoyer

Bec souple, résiste aux morsures

Pour boire facilement et confortablement, les
bébés ont besoin d'un bec qui respecte leurs
gencives et contribue à la croissance de leurs
dents. La tasse à bec My Grippy oﬀre ces deux
avantages grâce à son bec souple qui résiste
aux morsures.

La tasse à bec My Grippy Philips Avent est
constituée de peu de pièces, ce qui la rend
facile à assembler. Elle est dotée d'un
capuchon de protection qui garde le bec propre
et toutes ses pièces passent au lave-vaisselle
pour plus de facilité.

Apprendre à boire tout seul est une étape
importante du développement des enfants.
Nous nous eﬀorçons de rendre la transition du
sein ou du biberon à la tasse d'apprentissage
aussi facile et confortable que possible. Nous
collaborons avec des professionnels de santé
pour faire en sorte que chacun de nos biberons
et chacune de nos tasses stimule et
accompagne l'évolution de la motricité et des
compétences de votre enfant. Ainsi, qu'il boive
avec une tétine, un bec souple ou dur, une
paille, ou encore directement au bord 360°,
vous pouvez être assuré que le produit utilisé a
été créé en prenant en compte son
développement. Toutes nos solutions sont de
haute qualité, et bien entendu sans BPA
(0 % BPA).
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Caractéristiques
Inclus
Capuchon de protection à clipser: 1 pcs

Taille de la tasse
300 ml

Pays d’origine
Indonésie

Inclus
Tasse: 1
Couleurs: Lagon/violet

Caractéristiques
0 % BPA
Compatible lave-vaisselle
Pièces de rechange
Pièces de rechange: SCF252/05

Étapes de développement
Étape de développement: 9 mois et +
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