Pack prévention addictions 1er prix
Reference: P6290
Le pack prévention addictions, est un pack complet
d'accessoires utiles pour sensibiliser votre cible à la
sécurité routière. Des outils de sensibilisations ludiques,
pédagogiques et utiles pour des divers évènements de
sensibilisation. Composez votre kit en choisissant parmi
divers accessoires de sensibilisation aux risques liés à :
l'alcool, la drogue, la fatigue, le stress ou l'utilisation du
smartphone au volant. Le parcours contenu dans ce pack
est inspiré de l'examen neurologique connu sous le nom de
signe de Romberg, permettant de détecter les troubles
de l'équilibre (en savoir plus).
Contenu du pack addictions :
- 1 lunettes de perturbation au choix
- 1 parcours au choix avec personnalisation de 1,50 x
3,00m Personnalisation Offerte
- 1 petite haie rétractable
- 6 plots
- 1 gobelet doseur prévention alcool
Choisissez les éléments de votre pack ci-dessous par
étapes :
1 - la couleur de votre parcours, puis entrez la quantité 1
(un pack)
2 - en bas de page, sélectionnez vos modèles de lunettes
de simulation
L'impression de votre logo est OFFERTE en
quadri. Merci d'envoyer votre logo depuis ce lien, après
avoir passé la commande.
Livraison offerte
Couleur: Bitume, Asseché, Herbe
Lunette n°1: Alcool nuit faible (0,6 à 0,8 gr), Alcool nuit fort
(1,4 à 1,6 gr), Alcool nuit extrême (2,5 à 3,5 gr), Alcool jour
faible (0,4 à 0,6 gr), Alcool jour fort (1,2 à 1,4 gr), Fatigue
nuit blanche, Fatigue crépuscule, LSD - MDMA, Cannabis ,
Médicaments - Drogues dures
Personnalisation du parcours: Sans logo, Personnalisation
quadri.
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