FP01

TABLIERS D'ACTIVITE ROMEO & JULIETTE

FICHE PRODUIT
EDUCATIONAL TOYS
Tablier d'activité ROMEO & JULIETTE
237
Age
Recommandé

FAMILLE
NOM
REFERENCE
Complémentaire

3
3

Légal

DESCRIPTION :

2 joueurs (un garçon et une fille) peuvent simultanément apprendre à s'habiller et se déshabiller
Composé de plusieurs couches d'habillage, le tablier d'activité permet à un joueur de pouvoir
s'entrainer à habiller et déshabiller de façon amusante soit en posant le tablier sur la table, soit
en le portant sur soi. Une sangle réglable permet d'ajuster le tablier au joueur. Un système antisuffocation limite les risques de mauvaise utilisation. Une fermeture éclair, trois boutons
pressions, trois boutons repérés chacun par une couleur primaire identique à la boutonnière, une
étoile ou un coeur, reliés à un ruban, et cousue sur un velcro à mettre dans la poche ainsi qu'une
agraphe et un bouton pour le short (version fille avec jupe et boutonnage adapté) composent les
différentes couches. Un ruban bleu et un ruban rouge permette de s'entrainer à faire un noeud.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Prix :

Euros

Nous consulter

Minimum de commande

USD

Nous consulter

Livré en Europe

40

FOB Hanoï (Vietnam)

Tissus

Matière :
Couleur

1200

3770005367237

Code EAN

Sans objet

Sachet plastique

Conditionnement :
Poids

Dimensions

0,23 kgs

220 x 310 x 10 mm

18 kgs

530 x 530 x 430

Volume

<0.01

Export/import :
Sous – Carton
Carton :

0,15
40 pièces

IMPORTATION :

DIMOTRANS VIETNAM
8/10 semaines
Paiement :
Livraison :
FOB HANOI, DDP, …
Incoterm :
50 % avec la commande
Vietnam
Origine :
50 % avant expédition
EN 71 1,2,3 – Directive Européenne REACH – Documentation technique
SECURITE :
en France.
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