
Play-Doh 4 pots De 2 à 99 ans
Des dinosaures avec des chapeaux de fête ? Une montagne de
dessert glacé Play-Doh ? Ce sont les enfants et leur imagination

qui décident quoi faire avec la pâte à modeler Play-Doh ! Ces
pots de 112 g sont parfaits comme cadeau, comme projet de
classe, ou pour ajouter des couleurs à sa palette Play-Doh ou

aux autres produits Play-Doh (vendus séparément). Qu'on soit à
la recherche de pâte à modeler pour enfants (à partir de 2 ans)
ou d'un simple projet d'art et bricolage, ce pack de 4 couleurs

Play-Doh est une solution simple et efficace ! Hasbro, Play-Doh
et toutes les marques associées sont des marques de

commerce de Hasbro.

PLAY-DOH

Description
Des dinosaures avec des chapeaux de fête ? Une montagne de dessert glacé Play-Doh ? Ce sont les enfants et leur imagination qui décident quoi faire avec la 
pâte à modeler Play-Doh ! Ces pots de 112 g sont parfaits comme cadeau, comme projet de classe, ou pour ajouter des couleurs à sa palette Play-Doh ou aux 
autres produits Play-Doh (vendus séparément). Qu'on soit à la recherche de pâte à modeler pour enfants (à partir de 2 ans) ou d'un simple projet d'art et 
bricolage, ce pack de 4 couleurs Play-Doh est une solution simple et efficace ! Hasbro, Play-Doh et toutes les marques associées sont des marques de 
commerce de Hasbro.

Informations générales produit

Référence produit: B5517EU4 Date de sortie: 01/01/2018 Piles 1: -

Gamme: Play-Doh Dimensions produit (hors pack en cm): - Piles 2: -

Age: De 2 à 99 ans Poids net produit (en g): 546 Piles 3: -

Données logistiques

Reference EAN Dimensions brut HxLxP (cm) Poids (kg) Colisage Colis par
palette

Colis par
couche

Produit par
palette

B5517EU4 UVC 5010994947033 7.1 x 25.4 x 6.3 0,593 -

Carton 05010994947040 17.1 x 24.1 x 26.4 4,506 8

Pallet - - -

Commande & tarif

Pays d'origine Code douanier Pays d'import Tarif brut HT TAXES Devise Com min

Chine 340700000 - 3.31 - EUR

*Ce tarif s'entend hors TVA et toutes taxes (DEEE,...)
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