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Magnet Geos - Assort. 72
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282-70 GEOS MAGNET - ASSORT. 72 
Avec le Geos Magnet assort. 72, vous pouvez créer 
de superbes formes. Total 72 pièces + valise Gowi. 
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Les GEOS Magnet sont pour les enfants à partir 
de 3 ans. 
Afin de pouvoir profiter le plus longtemps possi-
ble de votre GEOS Magnet, nous vous recom-
mandons de suivre les règles dʼentretien 
suivantes : 
- Ce produit ne doit pas être traité avec des produits 
nettoyants chimiques, que ce soit à la main ou en ma-
chine (lave-vaisselle/machine à laver). 
- Nettoyage avec un chiffon humide possible. 
- Éviter tout contact avec lʼhumidité. 
- Mettre le produit à lʼabri des rayonnements directs 
et prolongés du soleil. 
- En cas de porosité du revêtement en plastique ou 
de coloration sombre des aimants, le produit doit im-
médiatement être mis au rebut dans le respect des rè-
gles et ne doit en aucun cas être utilisé. 
 
Vérifiez régulièrement que vos jouets sont en bon 
état. 
 

 
 
 

 
 
ATTENTION ! Veuillez conserver cet avertissement 
avec soin. Ce produit contient un ou plusieurs petit(s) 
aimant(s). Si des aimants sont avalés, ils peuvent sʼat-
tirer lʼun lʼautre dans les intestins et provoquer de 
graves blessures. Consultez immédiatement un mé-
decin si un ou plusieurs aimant(s) a/ont été avalé(s). 
Ce produit ne doit pas être nettoyé avec des produits 
nettoyants chimiques, que ce soit à la main ou en ma-
chine (lave-vaisselle/ machine à laver). En cas de co-
loration de lʼun des aimants ou de porosité du 
revêtement en plastique, le produit doit être mis au 
rebut dans le respect des règles et ne doit en aucun 
cas être utilisé.

Ce produit ne doit pas être traité avec des 
produits nettoyants chimiques, que ce 
soit à la main ou en machine (lave-vais-
selle/ machine à laver).


