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6 mois et +

 

Kit de voyage

 

SCF724/00

La solution pratique pour des repas sur le pouce

Idéale pour nourrir votre enfant où que vous soyez

La lunch box Philips Avent se compose d'un grand récipient à compartiments, de

deux petits récipients amovibles, d'une cuillère de diversification alimentaire et

d'une base ventousée pour éviter les fuites. C'est la solution idéale pour les repas

à l'extérieur.

Kit repas de voyage Philips Avent

Lunch box

Très pratique où que vous soyez

Couvercles sécurisés pour éviter les éclaboussures et conserver l'hygiène du récipient

Base ventousée et cuillère de sevrage intégrées

Facile à nettoyer

La lunch box peut être entièrement stérilisée pour plus d'hygiène

Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle pour plus de commodité

0 % BPA

Produit 0 % BPA



Lunch box Avent 6 mois et + SCF724/00

Points forts Caractéristiques

Lunch box

La lunch box Philips Avent comprend un grand

récipient à compartiments et deux petits

récipients amovibles avec couvercle, parfaits

pour les en-cas et les petites portions

Couvercles sécurisés pour éviter les

éclaboussures

Couvercles sécurisés pour éviter les

éclaboussures et conserver l'hygiène du

récipient

Cuillère de sevrage intégrée

Base ventousée et cuillère de sevrage

intégrées

La lunch box peut être entièrement

La lunch box peut être entièrement stérilisée

pour plus d'hygiène

Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle

Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle

pour plus de commodité

0 % BPA

Ce produit est 0 % BPA

 

Pays d'origine

Chine

Inclus

Grand récipient: 1 Pièce(s)

Couvercle pour grand récipient: 1 Pièce(s)

Petit récipient: 2 Pièce(s)

Couvercle pour petit récipient: 2 Pièce(s)

Cuillère: 1 Pièce(s)

Base ventousée: 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étapes: 6 mois et +
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