FP01

Kit Créatif Maths Alphabet

FAMILLE
NOM
REFERENCE

C0MATHALPH

FICHE PRODUIT
Arts & Loisirs
Kit Créatif Maths Alphabet
Age

Complémentaire

5
3

Recommandé
Légal

DESCRIPTION :

Cet ensemble est composé de 147 pièces (lettres, chiffres, opérateurs) en matière SBS :
adhésives sur les deux faces, repositionnables en permanence et lavables. Cette matière
SBS adhère naturellement sur toutes les surfaces lisses, rigides, sèches et propres : les
vitres, les miroirs, les tableaux blancs, les carrelages, les portes laquées, ... Pour décorer
(fête, anniversaire, ...) ou pour informer, cet ensemble peut aussi être utilisé par des
enfants à partir de trois ans (recommandé 5 ans). La finesse de certaines lettres - le I
par exemple - demande d'avoir des utilisateurs soigneux.Un ensemble est composé de 3
sachets chacun comprenant 32 lettres avec la composition suivante (96 lettres au total)
Hauteur d'une lettre : 40 mm. Largeur de 20 à 35 mm environ. Epaisseur : 2 mm
environ. Les couleurs peuvent varier.3 sachets chacun comprenant 17 pièces (chiffres et
opérateurs) avec la composition (51 pièces au total) : Hauteur d'un chiffre : 65 mm.
Largeur de 38 à 50 mm environ. Epaisseur 2 mm environ. Attention : la matière noire
n'est pas adhésive (le point du point d'interrogation, division, égal). Les signes "divisé" et
"égal" ne sont donc pas adhésifs sur les deux faces. Les couleurs peuvent varier.
Garantie 5 ans.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Prix :

Nous consulter

Minimum de commande

USD

Nous consulter

Livré en Europe

50 pièces

FOB Shenzen (China)

300 pièces

SBS

Matière :
Couleur

Euros

Nous consulter

Code EAN

Blanc

Sachet plastique

Conditionnement :
Poids

Dimensions

0,5

300 x 220 x 50

26

310 x 230 x 1300

Volume

<0.01

Export/import :
Sous – Carton
Carton :

<0.01
50

IMPORTATION :
Transitaire :

DT CHINA (Shenzen Branch)
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Paiement :

Incoterm :

8/10 semaines
FOB LE HAVRE

Origine :

Chine

50 % avant expédition

Livraison :

50 % avec la commande

EN 71-1, 2, 3 – Cadmium – Phtalate – Documentation technique en
SECURITE :
France.
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