
REF COULEUR
222060 OURSON vert
222070 PINGOUIN bleu
222080 LAPINOU rose

avec sans
H cm : 36 34
L cm : 28,5 28,5
l cm : 5 5

90 72
5130 4845

*photos non contractuelles 

Jersey de coton 65% et polyester 35%, recouvert de plastique PEVA transparent imprimé.

Galon en coton cousu sur les pourtours.

Poche ramasse miette rigide en polypropylène et amovible par 2 boutons pressions.

Fermeture au cou par attache Velcro.

Plastiques sans BPA ni Phthalates.

Bavoir plastifié avec poche détachable par bouton pression pour faciliter son entretien.

La poche permet de récupérer la nourriture tombée et évite à l'enfant de se salir.

Protège parfaitement l'enfant.

Matière agréable pour l'enfant (matière coton côté enfant).

Lavable à 30°C au lave-linge.

Poids en grs
Volume cm3

Age min-max / mois

BAVOIRS RAMASSE-TOUT

Avantages 

Descriptif

Coton-polyester-Polypropylène-PEVAMatière

Cintre carton et sachet plastique
Conditionnement

Dimensions  

3167672220604
EAN

3167672220703
3167672220802



Facile d'entretien : un coup d'éponge suffit sur la partie plastifiée.
Nettoyer à l'eau chaude savonneuse, rincer abondamment à l'eau claire, puis sécher
ou essuyer avec un torchon propre. 

Congélation : n/a Lave-linge : oui (30°C max.)
Stérilisation : n/a Sèche-linge : non
Lave-vaisselle : n/a
Micro-ondes : n/a

Rapport n° HKGH02599644

EN71-1 - Propriétés physiques et mécaniques.
EN71-2 - Inflammabilité.
EN71-3 - Migration de certains éléments.
REACH - Regulation (CE) n°1907/2006 et ses amendements - Annexe XVII
Entrée 43 - Colorants azoïques
Entrée 23 - Cadmium
Entrée 51 & 52 - Phtalates
Entrée 50 - HAPs
Commission de régulation n°10/2011 et ses amendements:
Migration globale,
Migration spécifiques des métaux.

Certifié par le laboratoire : Intertek

H cm : H cm : 8
L cm : L cm : 55,5
l cm  : l cm  : 31,5
M3 :  M3 :  0,0140

Date : 10/11/2020

volume du colis

53,5
63,5
58,5

Nombre articles par colis
Poids du colis en kg

Dimensions du colis

1,304

Entretien

144
17,5
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