FP01

GEOMETRIE + GEOCODE

FICHE PRODUIT
JOUET EDUCATIF
GEOMETRIE + GEOCODE
121
Age

FAMILLE
NOM
REFERENCE
Complémentaire

4
3

Recommandé
Légal

DESCRIPTION :
GEOMETRIE est composé de 25 pièces carrées de 50 x 50 x 3 mm, imprimées avec 7 motifs géométriques
différents sur sur une face, adhésives sur les deux faces, repositionnables en permanence et lavables.
GECODE est un jeu de décodage et repérage spatial. Un ensemble est composé de 1 plateau de jeu
plastifié format A4 (modèles à l'échelle 1 au recto et au verso), 4 cartes de jeux plastifiées dont 4 modèles
différents : avec grille au recto, sans grille au verso. Une notice d'instruction. Conditionné dans une
mallette plastique. . GEOCODE est composé de 8 cartes de jeu plastifiées (4 modèles différents). Chaque
modèle dipose d'une carte de jeu codée avec des chiffres avec grille au recto et sans grille au verso ainsi
que d'une carte de jeu codée avec des constellations de domino avec grille au recto et sans grille au verso.
1 plateau de jeu format A3 plastifiée comprenant les cartes de décodage et une aire de jeu échelle 1 (avec
grille au recto, sans grille au verso), 1 carte plastifiée donnant les solutions : chaque carte de jeu dispose
d'un chiffre rouge permettant d'identifier la solution, 1 notice d'instruction. Conditionnement : Mallette
plastique.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Prix :

Euros

Nous consulter

Minimum de commande

USD

Nous consulter

Livré en Europe

16

FOB Le Havre

16

Matière :

SBS

Couleur

Jaune, rouge

3770005367121

Code EAN

Mallette plastique

Conditionnement :
Poids

Dimensions

0,9 kgs

320 x 250 x 30 mm

<0.01 m3

Volume

16 kgs

700 x 360 x 300 mm

0,08 m3
16 pieces

Export/import :
Sous – Carton
Carton :
IMPORTATION :

Paiement :

Incoterm :

DIMOTRANS LE HAVRE
4 semaines
FOB LE HAVRE

Origine :

Chine – Assemblé et emballé en Île de France

50 % avant expédition

SECURITE :

EN 71 – 1, 2,3 – Directive Européenne Reach (Laboratoire notifié 0071 :
LNE ASIA) – Documentation technique en France.

Transitaire :
Livraison :

http://www.colemoi.fr
06/03/2016

Colémoi
10 rue de Penthièvre
F - 75008 Paris

50 % avec la commande

colemoi@colemoi.fr
Tel : +33 6 28 08 18 65
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