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Baby Nutty Happy Hearts - NUTCASE - Casque
vélo bébé (47 - 50 cm) - Holland Bikes
Produit

Baby Nutty Happy Hearts - NUTCASE - Casque vélo bébé (47 - 50 cm)

Prix

54.95 EUR

Image produit

Résumé

Casque bébé (12-36 mois)

Description

Avec le modèle Happy Hearts, votre bébé sera non seulement protégé mais en plus, il fera fondre
tous les passants ! Grâce à sa coque extérieure en PVC durable et sa couche de mousse intérieure
faite en EPS de haute qualité, le casque Nutcase Baby Nutty Happy Hearts est ultra résistant aux
chocs.Egalement, le casque bébé Baby Nutty est très léger, il ne pèse que 247 g afin d'éviter la
surcharge de poids sur la nuque de votre tout petit. Enfin, pour rendre le port du casque le plus
agréable possible, il est composé de 11 aérations, tous dotés d'un filet anti-insectes !Voici ses
caractéristiques :- Un look à croquer- Un niveau de sécurité élevé : conçu, testé et certifié CPSC pour
1 an et plus- Casque réglable : un système de velcros permet d'adapter le casque au tour de tête de
votre enfant lorsque celui-ci grandit- Ensemble supplémentaire de coussinets pour ajuster le
casque au fur et à mesure que votre enfant grandit.- Adapté aux bébés ayant entre 12 et 36
mois (47-50cm de tour de tête)- Coque extérieure rigide et extra-résistante faite en ABS - La coque
intérieure permet d'absorber les chocs (faite en EPS) et est équipée de 11 aérations dotés de filets
anti-insectes. - Ce casque est équipé d'une boucle de fermeture à aimant Fidlock® pour éviter de
pincer la peau de votre enfant.- Poids : 247 gRéférence : NOWNC001.HAH.XXS

Fiche technique

Couleur
Pour qui
Taille

: Blanc
: Enfant et bébé
: XXS (47cm - 50cm)
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