Chapeau de bloc XL
Les chapeaux de bloc XL ont une hauteur de tête surélevée pour les cheveux longs.

Sois mon héros XL

Gros Bisous XL

Super Hero XL

Hibiscus Tropical XL

Hawaii Noir XL

Effervescent couleur XL

Préhistoire XL

Love Pink XL

Flamants roses 2 XL

Le monde des insectes NB XL

Bambillah XL

Florentine XL

Utilisez le moteur de recherche sur le site pour vérifier la disponibilité avant de faire votre commande,
puis passer votre commande directement en ligne en toute confiance sur https://www.kidibo.fr
KiDiBo.fr : Premier site de vente par correspondance de chapeaux de blocs et d'articles vestimentaires sympas et en couleur
pour le bloc opératoire, le corps médical, et même les patients !
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Chapeau de bloc XL
Les chapeaux de bloc XL ont une hauteur de tête surélevée pour les cheveux longs.

Electrocardiogramme noir XL

Electrocardiogramme Bleu XL

Fleurs délicates XL

Hawaii marine XL

Electrocardiogramme Blanc XL

Dollars XL

Squelette fluorescent XL

Love Love Love XL

Tie Dye XL

Flammes orangées XL

Fête des morts noir XL

Hawaii bleu XL

Utilisez le moteur de recherche sur le site pour vérifier la disponibilité avant de faire votre commande,
puis passer votre commande directement en ligne en toute confiance sur https://www.kidibo.fr
KiDiBo.fr : Premier site de vente par correspondance de chapeaux de blocs et d'articles vestimentaires sympas et en couleur
pour le bloc opératoire, le corps médical, et même les patients !
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Chapeau de bloc XL
Les chapeaux de bloc XL ont une hauteur de tête surélevée pour les cheveux longs.

Papillons de Printemps XL

Uni Orange XL

Uni Cerise XL

Uni bleu océan XL

Uni Bleu marine XL

Uni Bleu Pastel XL

Uni Rose XL

Uni Noir XL

Utilisez le moteur de recherche sur le site pour vérifier la disponibilité avant de faire votre commande,
puis passer votre commande directement en ligne en toute confiance sur https://www.kidibo.fr
KiDiBo.fr : Premier site de vente par correspondance de chapeaux de blocs et d'articles vestimentaires sympas et en couleur
pour le bloc opératoire, le corps médical, et même les patients !
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