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Mallettes de jouets - Tapis de jeu Zip-Bin (mini)

Ranger devient aussi sympa que de jouer !

Ma petite piste de course avec 2 voitures

Mon petit zoo avec 2 animaux

12.90 €

12.90 €

Description
N'Ãªtes-vous jamais fatiguÃ©s de devoir continuellement ranger la chambre de vos enfants avec des jouets partout ? Sans compter le risque de chuter sur un jouet qui
traÃ®ne.
De plus, votre enfant rÃ©clame sans arrÃªt son "joujou prÃ©fÃ©rÃ©" qu'il ne retrouve plus. InnovMania a trouvÃ© la solution ! Les mallettes de jouets - Tapis de jeu Zip-Bin
(mini)
Le design novateur, la conception et l'utilitÃ© de ces mallettes de jouets - Tapis de jeu Zip-Bin (mini) plairont aussi bien aux enfants qu'Ã leurs parents.
Avec cette version mini, fini l'ennui Ã la maison ou durant les voyages ! La taille de son tapis de jeu est parfaitement Ã©tudiÃ©e pour les emmener partout avec vous
(voiture, avion, train, bus...).
DiffÃ©rents univers sont disponibles : maison de poupÃ©es, zoo, ferme, dinosaures...Ainsi garÃ§ons ou filles, ils trouveront leur bonheur !
Solide, il sera trÃ¨s facile Ã dÃ©plier et Ã replier aprÃ¨s y avoir jouÃ©. Quelque soit l'endroit oÃ¹ votre enfant veut jouer, le sac Zip-Bin devient le compagnon idÃ©al ! La
majoritÃ© des mallettes sont empilables, trÃ¨s rÃ©sistantes et leur design s'adapte Ã tout type de chambre.Â Votre enfant aimera ranger sa chambre aprÃ¨s avoir jouÃ©
parce que ranger n'a jamais Ã©tÃ© aussi ludique et facile ! Les mallettes - tapis de jeu Zip-Bin ont gagnÃ© de nombreuses rÃ©compenses dans l'industrie du jouet.

Caractéristiques
» Dimensions : 15 x 20 x 13 cm (pliÃ©)
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41 x 46 cm (dÃ©pliÃ©)Â
» PoignÃ©es de transport
» ColorÃ©s, conÃ§us pour durer
» Surfaces facilement nettoyables
» Fermetures Ã©clairs robustes
» RÃ©pondent aux rÃ©glementations pour les jouets (ex: EN71 et ASTMF973)
» Ne contiennent ni mÃ©taux lourds ni plastifiants
» Existent en versions medium et formes originales
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