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6 mois et plus

 
SCF246/00

Becs souples
Bec pour une transition facile du biberon au gobelet.

Les becs souples Philips Avent SCF246/11 sont parfaits pour les gencives délicates et pour passer du sein ou du

biberon au gobelet. Leur valve antidégât facilite l’aspiration et est facile à nettoyer.

Première étape vers un gobelet

Doux pour les gencives

Contrôle le débit pour éviter les fuites

Valve antidégât brevetée

Commodité totale

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent



Becs souples SCF246/00

Caractéristiques Spécifications

Bec souple

Le bec souple est doux pour les gencives.

Valve antidégât brevetée

Facilite l'aspiration et se nettoie facilement

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.

Pays d’origine

Chine

Inclus

Bec souple: 2 pcs

Phase du développement

Phases: 6 mois et plus

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

52 x 83 x 135 (L x l x H) mm

Dimensions nettes du produit sans

accessoires: 50 x 50 x 60 (L x l x H) mm

Poids de l’appareil: 0,036 kg

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent 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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