FP01

BAGUETTES PASTA PARTY

FAMILLE
NOM
REFERENCE

C10BAG165

FICHE PRODUIT
ACCESSOIRES
PASTA PARTY Baguettes enfant
Age
Recommandé

Complémentaire

4
3

Légal

DESCRIPTION :

Fabriqué au Japon spécialement pour les enfants, ces baguettes en bambou sont parfaitement
adaptées aux enfants à partir de 4 ans. Légères, d'un diamètre s'adaptant parfaitement aux petites
mains, ces baguettes sont l'outil idéal pour bien commencer non seulement à utiliser correctement
des baguettes mais à apprendre à bien positionner ces doigts. La position des doigts sur les
baguettes est proche de celle de la position des doigts sur le crayon : l'enfant apprend à positionner
naturellement ses doigts correctement tout en jouant. L'enfant reste libre à tous moment de changer
le positionnement des doigts et n'est pas contraint de mettre ses doigts dans des anneaux comme sur
d'autres produits. L'apprentissage du bon positionnement des doigts reste libre, favorisant un geste
fluide et naturel. 1 ensemble comprend 2 baguettes en bambou longueur 16,5 cm, 1 notice illustrée.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Prix :

Euros

Nous consulter

Minimum de commande

USD

Nous consulter

Livré en Europe

200

Nous consulter

FOB LE HAVRE (France)

200

Autre devise

Bambou

Matière :
Couleur

Sur demande

Code EAN

Naturel

Boîte plastique

Conditionnement :
Poids

0,008

Dimensions

Volume

170 x 10 x 10 <0.01

Export/import :
Sous – Carton
Carton :

2

250 x 370 x 100

<0.01
200

IMPORTATION :

DIMOTRANS LE HAVRE (France)
10 jours ouvrés
Paiement :
Livraison :
FOB LE HAVRE (France)
Incoterm :
50 % avec la commande
Chine – Assemblé et emballé en Île de France.
Origine :
50 % avant expédition
EN 71- 1, 2, 3 – Directive Européenne Reach (Organisme notifié 0071
SECURITE :
LNE ASIA – Documentation technique en France.
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