
Tasse à bec
 

Pour boire sans risques de fuites

200 ml

6 mois et +

 
SCF746/00

Pour boire sans risques de fuites
Passage facilité du biberon à la tasse

La tasse d'apprentissage Philips Avent 0 % BPA est dotée d'un bec souple anti-fuites en silicone et de poignées

douces. Ensemble, ils permettent à votre enfant d'apprendre à boire tout seul. Simple pour votre enfant, pratique

pour vous.

Antidégât

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Idéal pour le passage à la tasse

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Bec incliné évitant de trop pencher la tête

Autres avantages

Gobelet sans BPA

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

Pratique pour vous et votre bébé

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Capuchon hygiénique pour garder le gobelet propre en déplacement



Tasse à bec SCF746/00

Points forts Caractéristiques

Gobelet antidégât

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Bec incliné

Le bec incliné est conçu pour permettre aux

enfants de boire sans trop pencher la tête en

arrière.

Poignées d'entraînement ergonomiques

Les poignées d'apprentissage aident les tout-

petits à tenir le gobelet et à boire de façon

indépendante. Elles ont été conçues pour une

prise en main facile par votre enfant, et sont

aussi caoutchoutées pour une meilleure

adhérence.

Sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets pour grand/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.

Capuchon hygiénique

À la maison ou en déplacement, le capuchon

hygiénique protecteur garde le bec toujours

propre.

Inclus

Capuchon de protection à clipser: 1 Pièce(s)

Poignée: 1 Pièce(s)

Bec en silicone: 1 Pièce(s)

Tasse (200 ml): 1 Pièce(s)

Pays d’origine

Indonésie

Étapes de développement

Étape: 6 mois et +

Matériau

Tasse à bec: Polypropylène, Silicone

Accessoires

Pièce de rechange: Bec de rechange

SCF745/00

Poids et dimensions

Poids du produit: 0,1 kg

Dimensions de l'unité de vente:

178 x 125 x 90 millimètre

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 6 Pièce(s)
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