
Tasses à paille

 

340 ml

Paille 18 mois et +

 
SCF762/00

Le couvercle vissable garde la paille propre, où

que vous soyez

Anti-fuites, pour devenir autonome plus facilement

La tasse avec paille Philips Avent SCF762/00 est la solution idéale quand bébé

grandit. Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un

couvercle vissable exclusif. Elle peut être entièrement démontée et nettoyée.

Anti-fuites

Paille souple en silicone avec valve anti-fuites intégrée

Facile à utiliser

L'enfant peut facilement visser et dévisser le couvercle

Couvercle vissable

Couvercle vissable pour garder la paille propre

Interchangeabilité

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Facile à nettoyer

Nombre réduit d'éléments pour simplifier le nettoyage et l'assemblage

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité



Tasses à paille SCF762/00

Points forts Caractéristiques

Paille souple en silicone

Paille souple en silicone avec valve anti-fuites

intégrée

Facile à utiliser

L'enfant peut facilement visser et dévisser le

couvercle

Couvercle vissable

Couvercle vissable pour garder la paille propre

Compatibilité avec la gamme Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips

Avent sont compatibles à l'exception des

biberons en verre et des tasses pour les plus

grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez

ainsi associer différents accessoires pour créer

la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre

enfant.

Nettoyage facile

Nombre réduit d'éléments pour simplifier le

nettoyage et l'assemblage

La tasse passe au lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle

pour plus de facilité

Pays d'origine

Chine

Inclus

Paille en silicone: 1 Pièce(s)

Couvercle vissable avec paille: 1 Pièce(s)

Tasse (340 ml): 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 18 mois et +

Dimensions et poids du produit

Profondeur: 80 millimètre

Hauteur: 240 millimètre

Longueur: 100 millimètre

Poids: 112 g
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