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Listing de produits pour la Catégorie:
accessoires pour bar:

Description:

accessoire pour bar

Nom produit:  badge/magnet LED chope

Modèle/Référence produit:  rnBL-043

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(piles fournies).

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED lézard

Modèle/Référence produit:  rnBL-006

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(piles fournies).

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  bouteille champagne gonflable 75cm

Modèle/Référence produit:  e64996

Poids produit:  0.1430

Description produit:

bouteille champagne gonflable, hauteur 75cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 14 ans.

Prix produit: 

Nom produit:  casque à boissons avec plumes ROSE

Modèle/Référence produit:  ai802310 fin de série

Poids produit:  0.2250

Description produit:

casque à boissons, avec 2 supports à canettes, 2 sorties paille, réglage
intérieur de tour de tête.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet ni un casque de protection mais un article
de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de
chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  casque à boissons PIRATE NOIR

Modèle/Référence produit:  ai8023

Poids produit:  0.2250

Description produit:

casque à boissons, avec 2 supports à canettes, 2 sorties paille, réglage
intérieur de tour de tête.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet ni un casque de protection mais un article
de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de
chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  casque à boissons ROUGE

Modèle/Référence produit:  e63115 rouge

Poids produit:  0.2250

Description produit:

casque à boissons, avec 2 supports à canettes, 2 sorties paille, réglage
intérieur de tour de tête.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  chaudron de sorcière en plastique 25cm

Modèle/Référence produit:  e54/716

Poids produit:  0.3050

Description produit:

chaudron en plastique, diamètre: 25cm, hauteur: 17cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  collier avec verre shooter Tiki

Modèle/Référence produit:  f398170

Poids produit:  0.0252

Description produit:

collier avec verre shooter Tiki

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  costume père Noël pour bouteille

Modèle/Référence produit:  ci38290

Poids produit:  0.0260

Description produit:

"costume" décoration de père Noël pour bouteille, en feutrine, idéal pour une
belle décoration de table !

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  distributeur dorsal à boisson 2x3L DOUBLE

Modèle/Référence produit:  e64498

Poids produit:  2.0000

Description produit:

distributeur dorsal à boisson, solide cuve graduée en plastique alimentaire,
tuyau avec buse robinet, étui avec bretelles réglables, contenance 2x3 Litres,
Dimensions: Hauteur 60cm, diamètre 9cm, longueur du tuyau: 60cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  distributeur dorsal à boisson 3L

Modèle/Référence produit:  e64497

Poids produit:  1.1200

Description produit:

distributeur dorsal à boisson, solide cuve graduée en plastique alimentaire,
tuyau avec buse robinet, étui avec bretelles réglables, contenance 3L,
Dimensions: Hauteur 60cm, diamètre 9cm, longueur du tuyau: 60cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  glaçon lumineux CUBE LED

Modèle/Référence produit:  lp00291 rnEW-02 PRO

Poids produit:  0.0150

Description produit:

1x glaçon lumineux, certifications CE et ROHS, le glaçon change de couleur
sans arrêt tout seul, ne fonctionne en continu que dans un liquide, fonctionne
avec 3 piles AG03 fournies non interchangeables. Dimensions 3.5cm. Pack
présentoir pour 24pcs achetées.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  indien lot de 8 enveloppes & cartons d'invitation

Modèle/Référence produit:  f26110

Poids produit:  0.0730

Description produit:

lot de 8 cartons d'invitations en carton indien avec leurs enveloppes. Carte
avec fenêtre découpée autour du totem, Dimensions d'une carte: 14.8x10.5cm
environ

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 pailles avec papillotte 24cm

Modèle/Référence produit:  e66/60580

Poids produit:  0.0150

Description produit:

lot de 12 pailles avec une papillotte. Dimensions: Longueur 20cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 12 pailles avec parasol 24cm

Modèle/Référence produit:  e66/60581

Poids produit:  0.0150

Description produit:

lot de 12 pailles avec un parasol. Dimensions: Longueur 20cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 pailles zizi ROSE GRANDE 20cm

Modèle/Référence produit:  e58242

Poids produit:  0.0500

Description produit:

lot de 12 pailles zizi. Dimensions: Longueur 20cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 piques apéritif en bois 10cm FRUITS

Modèle/Référence produit:  e70122-10cm

Poids produit:  0.0162

Description produit:

12x pique apéritif - bois 10cm - fruits en papier

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 25 pailles fluorescentes

Modèle/Référence produit:  lp00280 PRO

Poids produit:  0.1170

Description produit:

lot de 25 pailles fluorescentes, en aspirant, le batonnet fluo coulisse dans la
paille.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 couverts fluo

Modèle/Référence produit:  lp00271 PRO fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lot avec 3 couverts fluo: Une fourchette, une cuillière et un couteau,
assortiment selon la photo, dimensions 127x7,5mm

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 4 mélangeurs touilleurs fluo

Modèle/Référence produit:  lp00267 PRO fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lot avec 4 mélangeurs fluo, assortiment selon la photo, dimensions 170x5mm
(bâtons/bracelets fluo de rechange commandables en boutique séparément).
Différents coloris.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 6 pailles zizi ROSE

Modèle/Référence produit:  o61-2220 fin de série

Poids produit:  0.0054

Description produit:

lot de 6 pailles zizi. Dimensions: Longueur 21cm, zizi 4cm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 8 autocollants d'horreur pour bouteille

Modèle/Référence produit:  e54-74527

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 8 autocollants d'horreur pour bouteille, modèles selon la photo

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 8 enveloppes & cartons d'invitation Tahiti Hawai

Modèle/Référence produit:  e84336

Poids produit:  0.0800

Description produit:

lot de 8 cartons d'invitations en carton Tahiti Hawai avec leurs enveloppes.
Carte à ouverture avec découpages autour des tongs et du parasol,
Dimensions d'une carte: 17.2x8.7cm environ

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  louche à Punch cocktail

Modèle/Référence produit:  e60459

Poids produit:  0.1490

Description produit:

louche à Punch cocktail, en forme de patte. Plastique dur. Longueur 30cm.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes lumineuses verres à cocktail BLEU

Modèle/Référence produit:  rnLB-C bleu

Poids produit:  0.0792

Description produit:

lunettes lumineuses cocktail, piles fournies

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes lumineuses verres à cocktail ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLB-C rose

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes lumineuses cocktail, piles fournies

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes lumineuses verres à cocktail VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-C-vert

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes lumineuses cocktail, piles fournies

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  noix de coco bougie

Modèle/Référence produit:  e64234

Poids produit:  0.1900

Description produit:

noix de coco véritable évidée, fournie avec photophore & bougie chauffe-plat.
Diamètre 13cm environ.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Ne pas jeter sur la voie publique,
risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure

Prix produit: 

Nom produit:  paille - 24cm - avec broche badge motif

Modèle/Référence produit:  e66-129-07

Poids produit:  0.0018

Description produit:

1x paille - 24cm - avec broche badge en plastique utilisable séparément,
motifs assortis

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  panneau de décoration FREE DRINKS 40cm

Modèle/Référence produit:  e60654

Poids produit:  0.5900

Description produit:

panneau de décoration tahiti free drinks. En plastique, à suspendre. Longueur
40cm Largeur 15cm Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
décoration. Tenir à l'écart du feu et de toute autre source de chaleur.

Prix produit: 

Nom produit:  seau à glaçons têtes de mort

Modèle/Référence produit:  e74120

Poids produit:  0.5625

Description produit:

seau à glaçons têtes de mort, avec couvercle et pince, en plastique
isotherme, dimensions: hauteur 19cm x diamètre 20cm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  seau citrouille à bombons ou à canettes

Modèle/Référence produit:  e54628

Poids produit:  0.0980

Description produit:

seau à bombons ou à champagne, design citrouille en plastique, diamètre
18cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Prière de retirer le sachet en plastique et la carte
avant de le donner aux enfants. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure. Attention! Tenir loin du feux!

Prix produit: 



Nom produit:  sous-verre lumineux à piles

Modèle/Référence produit:  rnKU-05

Poids produit:  0.0855

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, permet aussi un éclairage
tamisé multicolore au plafond, avec jeu de lumière, changement des 7
couleurs en fondu, avec puissant éclairage 4 LEDs multicolores, interrupteur
marche-arrêt. Diamètre 9cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 AA Mignon.

Utilisable comme sous-verre lumineux

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  sous-verre lumineux et rotatif 220V

Modèle/Référence produit:  rnku-02

Poids produit:  0.3438

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, permet aussi un éclairage
tamisé multicolore au plafond, avec jeu de lumière, changement des 7
couleurs en fondu, avec puissant éclairage 4 LEDs multicolores, interrupteur
marche-arrêt. Moteur intégré pour mouvement rotatif Slide Show. Diamètre
9cm. Fonctionne avec son adaptateur secteur 220 Volts (fourni).

Utilisable comme sous-verre lumineux

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  tablier Tahiti Hawai torse femme

Modèle/Référence produit:  e84330

Poids produit:  0.0320

Description produit:

tablier Tahiti Hawai torse homme, en nylon. Dimensions: longueur 90cm,
largeur 41cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  tranche de citron lumineux LED

Modèle/Référence produit:  lp00292 PRO fin de série

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x tranche de citron lumineuse, certifications CE et ROHS, le citron change de
couleur sans arrêt tout seul, fonctionne avec 2 piles AG03 fournies non
interchangeables. Dimensions 5.8cm.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bars:

Description:

bar

Nom produit:  bar Hawaï MEGA

Modèle/Référence produit:  ekv55-gb200

Poids produit:  90.0000

Description produit:

Tiki bar en bambou, bois et paille. Nota: Ce bar ne comporte pas d'étagères à
l'intérieur.

Attention !! Ceci est un article de décoration. Tenir à l’écart du feu et de toute
autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  bar Tiki GRAND + 6 tabourets

Modèle/Référence produit:  e55/GB803

Poids produit:  135.0000

Description produit:

Tiki bar en bambou, bois et paille, livré avec 6 tabourets. Dimensions: Hauteur
...m x largeur ...cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  bar Tiki MOYEN + 2 tabourets

Modèle/Référence produit:  e55110

Poids produit:  63.0000

Description produit:

Tiki bar en bambou, bois et paille, livré avec 2 tabourets. Dimensions: Hauteur
2.33m x largeur 210cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
verres / coupes fantaisie:

Description:

verre fantaisie

Nom produit:  biberon en plastique 32cm

Modèle/Référence produit:  e59061

Poids produit:  0.0720

Description produit:

biberon en plastique 32cm, environ 70cl

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  biberon pour adultes 20cm

Modèle/Référence produit:  e59293

Poids produit:  0.0460

Description produit:

1x biberon avec tétine et capuchon, graduations jusqu'à 250mL, hauteur
20cm. Existe en rose ou en bleu.

Attention !! Ceci est un biberon "festif" pour adultes, il est non adapté pour les
nourissons. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture porte-shooters ROSE

Modèle/Référence produit:  f993667 fin de série

Poids produit:  0.0801

Description produit:

ceinture avec 6 shooters en plastique . Longueur cm et largeur cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  chope de bière lumineuse LED 12cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-01

Poids produit:  0.2115

Description produit:

Chope de bière lumineuse, interrupteur à 1 position: mouvement circulaire des
LEDs multicolores, clignotant , verre en plastique. Fonctionne avec 3 piles
bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir catégorie piles). Boîte
individuelle. Dimensions: Hauteur 120mm x Diamètre 85mm, contenance
0.38L

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  chope de bière PIRATE

Modèle/Référence produit:  e50454

Poids produit:  0.1710

Description produit:

Chope de bière pirate

Ceci est un article de décoration. Tenir à l’écart du feu et de toute autre
source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  collier avec verre shooter FLEURS

Modèle/Référence produit:  e53490

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Collier avec verre shooter

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  collier de FLEURS avec verre shooter Tiki

Modèle/Référence produit:  f07511

Poids produit:  0.0360

Description produit:

collier de fleurs avec verre shooter Tiki

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  coupe à champagne large lumineux LED 17cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-08

Poids produit:  0.0990

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 17cm x Diamètre
11.5cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  coupe Hawaï coconut BRUN

Modèle/Référence produit:  e64024 brun

Poids produit:  0.0720

Description produit:

coupe Hawaï coconut, avec paille et fleur. Hauteur: 13cm. Coloris brun (pas
de jaune)

Prix produit: 

Nom produit:  coupe sur pied crâne

Modèle/Référence produit:  e74121

Poids produit:  0.1290

Description produit:

coupe sur pied crâne, en plastique, dimensions: hauteur: 19cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  coupe zizi dia 12cm

Modèle/Référence produit:  e58271

Poids produit:  0.0800

Description produit:

verre à champagne ou coupe à glace sexy avec un zizi au fond, en plastique
alimentaire. Attention: Parfois il faut encore coller le zizi au fond du verre, c'est
très simple, chauffez le socle du zizi avec un briquet, puis collez le encore
chaud au fond du verre! Avec chainette tour de cou. Dimensions: Hauteur
16cm x diamètre 12cm.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces renseignements
pour la référence future

Prix produit: 

Nom produit:  feux rouge lumineux pour soirée célibataire

Modèle/Référence produit:  ai59688

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Idéal pour les soirées célibataires! baton lumineux LED feux rouge avec 4
fonctions: Feu vert, feu orange, feu rouge ou tous les feux clignotants. Avec
socle dévissable pouvant être rempli de liquide. Hauteur 13cm. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies.

Pack présentoir pour 24pcs achetées

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  flûte à champagne main de sorcière

Modèle/Référence produit:  e54623

Poids produit:  0.0675

Description produit:

verre à champagne en plastique avec main de sorcière

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  gobelet citrouille avec paille 18cm

Modèle/Référence produit:  e54-74150

Poids produit:  0.0420

Description produit:

gobelet citrouille avec paille articulée, hauteur du gobelet 10cm et avec la
paille 18cm environ.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure

Prix produit: 



Nom produit:  jeu à boire fléchettes 27x21cm

Modèle/Référence produit:  ai5496/14 fin de série

Poids produit:  0.5750

Description produit:

jeu de fléchettes avec 4 fléchettes et 4 verres shootter, cible et support en
métal, fléchettes aimantées, les verres shooter sont en verre, dimensions
27x21cm, shooter hauteur 5cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  jeu à boire Ludo petits chevaux

Modèle/Référence produit:  ai5496/10 fin de série

Poids produit:  1.1000

Description produit:

jeu à boire Ludo petits chevaux, plateau et 16 verres shooter en verre.
Dimensions du plateau 30x30cm, shooter hauteur 3.5cm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  jeu à boire roulette à boissons

Modèle/Référence produit:  ai5496/17

Poids produit:  1.0000

Description produit:

roulette à boissons avec 2 billes et 16 verres, les verres shooter sont en verre,
jeu diamètre 30cm, shooter hauteur 4.5cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 12 coupes à champagne LUXE

Modèle/Référence produit:  e84192

Poids produit:  0.2300

Description produit:

lot de 12 coupes à champagne transparent en plastique LUXE

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 2 verres shooters zizi

Modèle/Référence produit:  e58270

Poids produit:  0.0530

Description produit:

lot de 2 verres shooters sexy avec un zizi au fond, en plastique alimentaire.
Dimensions: Hauteur 6cm x diamètre 5cm.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces renseignements
pour la référence future

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 petits verres bikini Shot

Modèle/Référence produit:  e162-60632

Poids produit:  0.0801

Description produit:

lot de 3 verres bikini Shot, en plastique.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 4 gobelets Tahiti Hawaï

Modèle/Référence produit:  e60453

Poids produit:  0.0770

Description produit:

lot de 4 gobelets Tahiti Hawaï, en plastique. Les 4 verres dans un sachet.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

gardez ces renseignements pour la référence future

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 4 verres shooter crâne

Modèle/Référence produit:  e74017

Poids produit:  0.1206

Description produit:

Lot de 4 verres shooter tête de mort, verres en plastique épais, hauteur 5cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 6 coupes à champagne SIMPLE

Modèle/Référence produit:  e64404

Poids produit:  0.1000

Description produit:

lot de 6 coupes à champagne transparent en plastique alimentaire

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 6 verres toile d'araignée 11cm

Modèle/Référence produit:  e54-74610

Poids produit:  0.2370

Description produit:

lot de 6 gobelets toile d'araignée, en plexiglass solide, contenance 25cL,
hauteur: 11cm

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie
publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information
pour une utilisation ultérieure

Prix produit: 

Nom produit:  méga verre & paille 29cm

Modèle/Référence produit:  ai98501

Poids produit:  0.0600

Description produit:

méga verre avec couvercle et paille. Contenance 300mL. Taille hauteur: 29cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  méga verre lumineux 43cm

Modèle/Référence produit:  ekv64453

Poids produit:  0.2700

Description produit:

méga verre lumineux, 6 lampes LEDs clignotantes multicolores, avec
couvercle, paille et bandeau tour de cou, interrupteur marche-arrêt sous le
socle. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie
piles sous référence AG13

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  seau à glace lumineux rechargeable et télécommande

Modèle/Référence produit:  lp00290 PRO fin de série

Poids produit:  1.0560

Description produit:

seau lumineux à glaçons, matière plastique de qualité, certifications CE et
ROHS, avec télécommande, toutes fonctions lumineuses avec 15 coloris
différents, changement de couleur lent, rapide, coloris fixe, intensité réglable
etc.. Batterie rechargeable d'une autonomie de 3 à 5 heures. Adaptateur
secteur 100-240V fourni..

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  shaker lumineux LED 22cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-04 pbs-103

Poids produit:  0.2412

Description produit:

Shaker à cocktails lumineux, interrupteur à 3 positions: mouvement circulaire
des LEDs multicolores, clignotant doucement et rapide, verre en plastique.
Fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 210mm x
Diamètre 90mm, contenance 0.56L

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne large lumineux LED 18cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-07

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 18cm x Diamètre
10cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne lumineux LED 22cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-05

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 22cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  verre à champagne lumineux LED avec boule 20cm BLEU

Modèle/Référence produit:  pbs-135 bleu fin de série PRO

Poids produit:  0.1200

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne lumineux LED avec boule 20cm JAUNE

Modèle/Référence produit:  pbs-135 jaune fin de série PRO

Poids produit:  0.1200

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne lumineux LED avec boule 20cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  pbs-135 rouge fin de série PRO

Poids produit:  0.1200

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  verre à champagne lumineux LED avec boule 20cm VERT

Modèle/Référence produit:  pbs-135 vert fin de série PRO

Poids produit:  0.1200

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne lumineux LED pied torsadé 22cm BLEU

Modèle/Référence produit:  pbs-136 bleu fin série PRO

Poids produit:  0.1100

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne lumineux LED pied torsadé 22cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  pbs-136 rouge fin série PRO

Poids produit:  0.1100

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  verre à champagne lumineux LED pied torsadé 22cm VERT

Modèle/Référence produit:  pbs-136 vert fin de série PRO

Poids produit:  0.1100

Description produit:

1x verre lumineux, certification ROHS, en plastique transparent de bonne
qualité, 2 fonctions lumineuses au choix: Soit couleur fixe ou clignotante.
Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 20cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne rond lumineux LED BLEU

Modèle/Référence produit:  mm3014 fin de série

Poids produit:  0.1300

Description produit:

1x verre lumineux sur pied, éclairage bleu, socle avec interrupteur pour
marche-arrêt et 3 choix du mode lumineux. Pied et socle en plastique. 3 piles
bouton AG13 fournies. Hauteur: 19cm. Belle boîte individuelle photo ajourée.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne rond lumineux LED JAUNE

Modèle/Référence produit:  mm3012 fin de série

Poids produit:  0.1300

Description produit:

1x verre lumineux sur pied, éclairage jaune, socle avec interrupteur pour
marche-arrêt et 3 choix du mode lumineux. Pied et socle en plastique. 3 piles
bouton AG13 fournies. Hauteur: 19cm. Belle boîte individuelle photo ajourée.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  verre à champagne tête de mort lumineux LED 22.5cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-14 crâne

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 22.5cm x
Diamètre 7cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à liqueur "mini chope" 2cL

Modèle/Référence produit:  ai6101

Poids produit:  0.0700

Description produit:

1 x verre à liqueur, en verre robuste, avec poignée. Contenance 2cL.
Dimensions: environ 4.6cm de hauteur et 4cm de diamètre.

Prix produit: 

Nom produit:  verre à soda lumineux LED 11cm

Modèle/Référence produit:  c150

Poids produit:  0.0900

Description produit:

verre lumineux, en plastique, clignote sur 6 coloris différents en même temps.
Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 10.5cm x Diamètre
7.5cm maxi. Contenance 20cl

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  verre à soda lumineux LED 14cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-02 c151

Poids produit:  0.1143

Description produit:

verre lumineux, en plastique,sélecteur permettant de changer la couleur fixe,6
coloris différents. Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos
rechanges - voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur
14.5cm x Diamètre 7.5cm maxi. Contenance 33cl

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  verre à vin avec crânes

Modèle/Référence produit:  e74424

Poids produit:  0.1350

Description produit:

Verre tête de mort, en plastique, dimensions: hauteur 19cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à vin crâne blanc 17cm

Modèle/Référence produit:  e54/74649

Poids produit:  0.0800

Description produit:

1x gobelet squelette en plastique 17cm, il existe 2 modèles différents selon la
photo

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  verre à vin main de squelette

Modèle/Référence produit:  e74418

Poids produit:  0.1260

Description produit:

Verre main de squelette, en plastique, dimensions: hauteur: 20cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces renseignements
pour la référence future

Prix produit: 

Nom produit:  verre à vin squelette et crânes

Modèle/Référence produit:  e54/74651

Poids produit:  0.0650

Description produit:

verre en plastique squelette. Dimensions: hauteur 17cm, diamètre du verre
7.5cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  verre à vin sur pied lumineux LED 18cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-06

Poids produit:  0.0860

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 18cm x Diamètre
8cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à vin sur pied mains lumineux LED 19.5cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-13

Poids produit:  0.0980

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 19.5cm x
Diamètre 8cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre à vin sur pied tête de mort lumineux LED 19.5cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-12

Poids produit:  0.0980

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 19cm x Diamètre
8cm maxi. Contenance 250cl

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  verre noix de coco avec socle

Modèle/Référence produit:  e64235

Poids produit:  0.1860

Description produit:

noix de coco véritable, évidée en guise de verre, avec socle et couvercle
articulé, fournie avec paille, lavable. Diamètre 12cm environ. Contenance
75cL environ.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre shooter lumineux LED

Modèle/Référence produit:  rnlg-03

Poids produit:  0.0207

Description produit:

verre shooter lumineux, verre en plastique, interrupteur marche-arrêt, change
de couleur, quand le verre est vide la lumière s'arrête. Fonctionne avec 3 piles
bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir catégorie piles). Boîte
individuelle. Dimensions: Hauteur 60mm x Diamètre 45mm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  verre sur pied pirate

Modèle/Référence produit:  e50335

Poids produit:  0.2300

Description produit:

verre sur pied pirate, hauteur 17cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces renseignements
pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  verre sur pied sorcière & crânes couleurs MIX

Modèle/Référence produit:  e74478

Poids produit:  0.0710

Description produit:

verre sur pied tête de mort, en plastique, il existe 3 differentes couleurs,
hauteur: 17cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  verre sur pied Tahiti Hawaï

Modèle/Référence produit:  e60629 60622

Poids produit:  0.0729

Description produit:

verre sur pied Tahiti Hawaï, en plastique. Dans un sachet.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 


