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Listing de produits pour la Catégorie:
bombes à paillettes:

Description:

bombe à paillettes

Nom produit:  bombe à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e58501 argent

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à paillettes BLEU

Modèle/Référence produit:  e58501 bleu

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à paillettes MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  e58501 multicolore

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à paillettes NOIR

Modèle/Référence produit:  e58501 noir

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e58501 or

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à paillettes ROSE

Modèle/Référence produit:  e58501 rose

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à paillettes ROUGE

Modèle/Référence produit:  e58501 rouge

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à paillettes VERT

Modèle/Référence produit:  e58501 vert

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bombes à serpentin fil fou:

Description:

bombe à serpentin fil fou

Nom produit:  bombe à mousse party 250mL

Modèle/Référence produit:  e66002

Poids produit:  0.2727

Description produit:

bombe à mousse party, ne tache pas, contenance 250ml, hauteur 20cm

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin BLEU NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 bleu

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin JAUNE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 jaune

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin MAUVE 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 mauve

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin ORANGE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 orange

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin ROUGE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 rouge

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin VERT NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 vert

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 



Nom produit:  Lot de 24 bombes à serpentin FLUO NEON MIX 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 24xmix

Poids produit:  3.3000

Description produit:

Lot de 24 bombes à serpentin fil fou, 6 couleurs: vert, jaune, bleu, rouge, rose
et mauve, contenance d'une bombe aérosol: 68ml.

Attention: Les livraison hors France métropolitaine peuvent être dans certain
cas impossibles, ou les frais de transport peuvent être majorés selon la
destination choisie. Nous vous contactons par téléphone en cas de problème!

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bombes couleurs cheveux & peau:

Description:

bombe couleur pour cheveux

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ARGENT

Modèle/Référence produit:  e58500 argent

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux BLANC NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 blanc fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

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:  bombe couleur pour cheveux BLEU NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 bleu fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml.

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux GRIS

Modèle/Référence produit:  e58500 gris

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux JAUNE NEON

Modèle/Référence produit:  e58500 jaune fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux NOIR

Modèle/Référence produit:  e58-58500 noir

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux OR

Modèle/Référence produit:  e58500 or

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ORANGE NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 orange fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ROSE NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 rose fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ROUGE NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 rouge fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux VERT NEON

Modèle/Référence produit:  e58500 vert fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux VIOLET NEON

Modèle/Référence produit:  e58500 violet fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe spray de sang Zombie Blood

Modèle/Référence produit:  e58328

Poids produit:  0.0900

Description produit:

bombe spray de faux sang, s'applique sur la peau, contenance 59ml

Attention: Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les
yeux ou sur une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités
chimiquement ou des cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et
sourcils. S'enlève avec du shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à
protéger du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne
pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas percer la bombe.

Prix produit: 


