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Listing de produits pour la Catégorie:
bombes popper confettis: bombes popper confettis

Description:

bombes popper confettis

Nom produit:  bombe à confettis 20cm Premium

Modèle/Référence produit:  e66187

Poids produit:  0.1120

Description produit:

bombe à confettis, qualité premium, projette les confettis en l'air, portée
jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 20cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis coeurs 30cm Premium

Modèle/Référence produit:  e66-66191

Poids produit:  0.1827

Description produit:

1x bombe à confettis avec des coeurs. Projette les confettis-coeurs en l'air,
portée jusqu'à (nc)m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Dimensions hauteur: 30cm

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis de table Popper 15cm

Modèle/Référence produit:  e66182

Poids produit:  0.0585

Description produit:

1x bombe à confettis de table, projette les confettis en l'air. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 15cm.
Pack présentoir pour 24pcs achetées.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis de table Popper 20cm

Modèle/Référence produit:  e66129

Poids produit:  0.0750

Description produit:

1x bombe à confettis de table, projette les confettis en l'air. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 20cm.
Pack présentoir pour 24pcs achetées.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 20cm ARGENT Premium

Modèle/Référence produit:  e66269

Poids produit:  0.1270

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris ARGENT, projette les
confettis en l'air, portée jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 20cm.
INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis popper 20cm billets 20€ Premium

Modèle/Référence produit:  e66279

Poids produit:  0.1017

Description produit:

bombe à confettis avec des billets de 20€, projette les confettis en l'air, portée
jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 20cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 20cm BLANC Premium

Modèle/Référence produit:  e66272

Poids produit:  0.1090

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris BLANC, projette les confettis
en l'air, portée jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 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.
INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 20cm OR Premium

Modèle/Référence produit:  e66268

Poids produit:  0.1017

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris OR, projette les confettis en
l'air, portée jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Longueur du tube: 20cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm (ai)

Modèle/Référence produit:  ai6053/10

Poids produit:  0.1760

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 5m. Il faut
pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube:
40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm billets 100 euros

Modèle/Référence produit:  ai6053/4

Poids produit:  0.1880

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis billets de 100 euros en l'air, portée
jusqu'à 6m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm BLEU BLANC ROUGE
France Premium

Modèle/Référence produit:  e66283

Poids produit:  0.2990

Description produit:

bombe à confettis Popper avec confettis France "bleu blanc rouge", qualité
premium, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 5m. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm PETALES de ROSE BLANC

Modèle/Référence produit:  ai6053/6

Poids produit:  0.1760

Description produit:

bombe à confettis, avec des pétales de roses blanches, projette les confettis
en l'air, portée jusqu'à 5m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm Premium

Modèle/Référence produit:  e66255

Poids produit:  0.2990

Description produit:

bombe à confettis,qualité premium, projette les confettis en l'air, portée
jusqu'à 5m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 60cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/11

Poids produit:  0.4284

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 7m. Il faut
pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube:
60cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis popper 60cm & parachute Premium

Modèle/Référence produit:  e66281

Poids produit:  0.4900

Description produit:

bombe à confettis avec un parachute à l'intérieur, projette les confettis en l'air,
portée jusqu'à 7m puis le parachute redescend doucement. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 60cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis popper 60cm billets 100€ Premium

Modèle/Référence produit:  e66280

Poids produit:  0.4284

Description produit:

bombe à confettis avec des billets de 100€, projette les confettis en l'air,
portée jusqu'à 7m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Longueur du tube: 60cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 80cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/2

Poids produit:  0.3160

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 9m environ. Il
faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du
tube: 80cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 80cm ARGENT

Modèle/Référence produit:  ai60542

Poids produit:  0.3000

Description produit:

bombe popper à confettis, avec confettis serpentins argentés, projette les
confettis en l'air, portée jusqu'à 9m environ. Il faut pivoter la partie basse du
tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 80cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 80cm OR

Modèle/Référence produit:  ai60543

Poids produit:  0.3000

Description produit:

bombe popper à confettis, avec confettis serpentins dorés, projette les
confettis en l'air, portée jusqu'à 9m environ. Il faut pivoter la partie basse du
tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 80cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper ARGENT 40cm

Modèle/Référence produit:  ai60540

Poids produit:  0.1700

Description produit:

bombe avec des confettis métallisés de coloris argent Silver, projette les
confettis en l'air, portée jusqu'à 6m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper coeurs LOVE 40cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/30

Poids produit:  0.1850

Description produit:

bombe à confettis coeur rouge, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à
6m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper coeurs LOVE 80cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/31

Poids produit:  0.2900

Description produit:

bombe à confettis coeur rouge, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à
9m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 80cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper drapeaux USA 40cm

Modèle/Référence produit:  e66310

Poids produit:  0.1500

Description produit:

bombe avec des confettis drapeaux USA, projette les confettis en l'air, portée
jusqu'à 6m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper OR 40cm

Modèle/Référence produit:  ai60541

Poids produit:  0.1700

Description produit:

bombe avec des confettis métallisés de coloris dorés OR Gold, projette les
confettis en l'air, portée jusqu'à 6m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe Popper de table mariage PETITE MIX

Modèle/Référence produit:  w5978-3-32 fin de série

Poids produit:  0.1180

Description produit:

1x bombe de table Popper: Allumez la mèche, s'en suit une détonation à
l'odeur de poudre, la bombe explose et les cotillons (selon photo) sont éjectés
jusqu'à 1m de hauteur.

Il existe 3 modèles différents.

Dimensions: Diamètre 7.5cm, hauteur 22cm

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans! Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 



Nom produit:  bouteille de champagne bombe à confettis 60cm Premium

Modèle/Référence produit:  e66188-2

Poids produit:  0.5940

Description produit:

bouteille de champagne bombe à confettis, projette les confettis en l'air,
portée jusqu'à 7m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Longueur du tube: 60cm.

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
INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 bombes à confettis de table 12cm

Modèle/Référence produit:  e66169

Poids produit:  0.1125

Description produit:

3x bombe à confettis de table, projette les confettis en l'air. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 12cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 3 bouteilles bombes à confettis de table

Modèle/Référence produit:  e64422

Poids produit:  0.0135

Description produit:

lot de 3 bouteilles bombes de table à confettis, artifice avec mèche
d'allumage, contient des confettis et des mini-gadgets. Dimensions: Hauteur
21cm x diamètre culot 5.5 cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 


