
REF COULEUR
305011 Marron

avec sans
H cm : 24,5 20
L cm : 24 27
l cm : 7,5 7

380 270
4410 3780

0 36+
*photos non contractuelles 

Trousse de toilette avec poignée en forme de tête d'ourson composé de : 
un thermomètre de bain à tube (liquide rouge = alcool dénaturé), 
une brosse avec poils synthétiques doux, 
un peigne, 
une éponge synthétique, 
un coupe-ongles à manche ergonomique, 
une paire de ciseaux, 
un mouche nez en silicone souple,
un p'tit doigt silicone pour brosser les premières dents de Bébé ou soulager ses gencives 
douloureuses.

Trousse idéale pour rassembler tout le nécessaire de toilette de Bébé.

Facilement transportable grâce à sa poignée.

Ludique.

Articles exemptent de BPA et Phtalates.

Conditionnement

Dimensions  

3167673050118
EAN

TROUSSE DE TOILETTE

Avantages 

Descriptif

Polyester - Plastiques - silicone - inoxMatière

Boite carton avec fenêtre PE

Poids en grs
Volume cm3

Age min-max / mois



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

Rapport n° HKGH02600630 S1

NFS54-042:2012 - Thermomètre de bain - Spécification et marquages

EN71-12 - Substancec N-Nitrosamines et N-Nitrosables

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 20 - Organo-étain
Entrée 51 & 52 - Phtalates
Entrée 50 - HAPs
Entrée 63 - Plomb

Certifié par le laboratoire : Intertek

H cm : H cm : 27
L cm : L cm : 52,5
l cm  : l cm  : 45
M3 :  M3 :  0,0638
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Rapports de conformité

0,0281

12
5,5

Entretien

6
2,528

volume du colis

25,7
42,5
25,7

Nombre articles par colis
Poids du colis en kg

Dimensions du colis


