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vec couvercle étanche
s pots de conservation Philips Avent SCF720/10 sont multifonctionnels, simples 
tilisation et conçus pour évoluer avec votre bébé. Ils sont idéaux pour conserver et 
nsporter la nourriture de votre bébé.

Couvercle anti-fuites
• Pour conserver et transporter en toute sécurité

Pots et couvercles inscriptibles
• Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pots et couvercles empilables
• Pour gérer facilement les dates et les contenus
• Un réfrigérateur et un congélateur bien organisés

Ultra-pratique
• Peut être mis au réfrigérateur et au congélateur
• Facile à utiliser et à nettoyer
• Avec cuillère de sevrage
• Ce produit est sans BPA.



 Couvercle anti-fuites

Le couvercle des pots de conservation Philips 
Avent est parfaitement étanche, pour une 
conservation et un transport en toute sécurité.

Pots et couvercles inscriptibles

Pour gérer facilement les dates et les contenus.

Pour un rangement facile

Pour un rangement en toute simplicité.

Pots et couvercles empilables

Pour un réfrigérateur et un congélateur bien 
organisés.

Peut être mis au réfrigérateur et au 
congélateur

Pour une maniabilité maximale.

Facile à utiliser et à nettoyer

Peut être utilisé en toute sécurité dans un 
chauffe-biberon, un micro-ondes, un lave-
vaisselle et un stérilisateur.

Avec cuillère de sevrage

Pour diversifier les plats maison de votre bébé.

0 % BPA
Ce produit est sans BPA.
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Pays d'origine
• Conçu en: RU
• Fabriqué en: RU

Inclus
• Pots de conservation de 180 ml: 10 

(réutilisables) Pièce(s)

• Pots de conservation de 240 ml: 10 
(réutilisables) Pièce(s)

• Couvercles: 20 Pièce(s)
• Cuillère de sevrage: 1 Pièce(s)

Étapes de développement
• Étapes: 6 mois et +
•
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