
REF COULEUR
416300 Noir

avec sans
H cm : 28 28
L cm : 45 45
l cm : 18 18

1008 835
22680 22680

0 36+
*photos non contractuelles 

Sac matelasse en polyester noir imitation cuir grainé gansé de blanc.
2 anses et une large bandoulière épaule.
2 poches extérieures sur les côtés à fermeture pression.
Intérieur en polyester ivoire avec 4 poches en filet et 1 grande poche de rangement zippé.
Étui isotherme à biberon.
Tapis à langer.
Sac à couches.

Dimensions: H.28 x L.45 x p.18 cm sans les anses

Sac élégant, sobre et de bonne taille pour ranger tout le nécessaire de bébé lors d'une sortie.

Multiples rangements fonctionnels.

Étui isotherme pour garder le biberon de bébé bien au chaud ou au frais.

Au choix pour le porter par les anses ou avec la bandoulière, équipé de boutons pressions
pour accrocher le sac sur les poignées de la poussette.

Facilement recyclable en sac de ville ou de voyage.
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Nettoyer à l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire avec une éponge non abrasive et sécher 
ou essuyer avec un torchon propre. 
Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Congélation : n/a Lave-linge : non
Stérilisation : n/a Sèche-linge : non
Lave-vaisselle : n/a
Micro-ondes : n/a

Rapport n° GHJ19120298R1/EN

REACH - Regulation (CE) n°1907/2006 et ses amendemants - Annexe XVII
Entrée 43 - Colorants azoïques

EN71-3 - Migration de certains éléments.
EN71-2 - Inflammabilité.
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