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Listing de produits pour la Catégorie:
amorces et munitions:

Description:
amorces

Nom produit: amorces 12x 8 coups
Modèle/Référence produit: km80
Poids produit: 0.0100
Description produit:
amorces 12x 8 coups, artifice K1
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Respectez
scrupuleusement les instructions indiquées sur l'emballage
Ne pas tirer en lieu clos, ou près des yeux et des oreilles. Ne pas laisser
d'amorces dans les poches

Prix produit:

Nom produit: bracelet imitation cuir cartouchière
Modèle/Référence produit: e60863
Poids produit: 0.0130
Description produit:
1 x bracelet imitation cuir avec balles. Dimension 23 x 4 cm Attention !! Ceci
n'est pas un jouet mais un article de déguisement pour adulte. Tenir loin du
feu et de toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cartouchière balles dorées 110cm
Modèle/Référence produit: e51201
Poids produit: 0.2110
Description produit:
1 x ceinture cartouchière, en plastique. Dimensions : Longueur : 110cm,
Largeur : ...cm
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: ceinture cartouchière balles grises 77cm
Modèle/Référence produit: e51191
Poids produit: 0.2110
Description produit:
1 x ceinture cartouchière, en plastique. Dimensions : Longueur : 77cm,
Largeur : 7cm
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: ceinture cartouchière en plastique
Modèle/Référence produit: e51166
Poids produit: 0.2110
Description produit:
1 x ceinture cartouchière, en plastique. Attention !! Ceci n'est pas un jouet
mais un article de déguisement pour adulte. Tenir loin du feu et de toute autre
source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: godet avec 1000 billes
Modèle/Référence produit: b29893 p68049
Poids produit: 0.1360
Description produit:
godet distributeur avec 1000 billes en plastique jaune. Hauteur du godet
13cm, diamètre d'une bille 6mm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.
Prix produit:

Nom produit: godet avec 500 billes (livraison mi fevrier)
Modèle/Référence produit: b29909r18660
Poids produit: 0.0790
Description produit:
godet distributeur avec 500 billes en plastique jaune. Hauteur 11,5cm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.

Prix produit:

Nom produit: grenade avec 800 billes dorées
Modèle/Référence produit: b29688
Poids produit: 0.1160
Description produit:
godet distributeur avec 800 billes en plastique dorées. Hauteur 10.5cm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.
Prix produit:

Nom produit: grenade avec 800 billes jaunes
Modèle/Référence produit: r18670 fin de série
Poids produit: 0.1160
Description produit:
godet distributeur avec 800 billes en plastique jaunes. Hauteur 10.5cm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.
Prix produit:

Nom produit: rouleau avec amorces 20x 12 coups
Modèle/Référence produit: e50/0222
Poids produit: 0.0210
Description produit:
1x lot de 20 amorces 12 coups
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.
Ne pas tirer en lieu clos, ou près des yeux et des oreilles. Ne pas laisser
d'amorces dans les poches
Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
arcs et flèches:

Description:
arcs et flèches

Nom produit: arc 70cm, flèches & carquois
Modèle/Référence produit: e50547
Poids produit: 2.4300
Description produit:
arc d'indien en bois d'une longueur de 75cm, avec 2 flèches & carquois de
45cm.
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: arc 75cm, 3 flèches, étui et tomahawk
Modèle/Référence produit: e50077
Poids produit: 0.1850
Description produit:
arc de 75cm, 3 flèches, étui et tomahawk
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: arc avec flèche coeur 49cm
Modèle/Référence produit: e60656
Poids produit: 0.0800
Description produit:
arc des amoureux avec une flèche coeur, dimensions environ 49cm
Attention !
Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage

Prix produit:

Nom produit: arc en bois 83cm
Modèle/Référence produit: e50141
Poids produit: 2.0000
Description produit:
arc d'indien en bois d'une longueur de 83cm. Attention !! Ceci n'est pas un
jouet mais un article de déguisement. Tenir à l'écart du feu et de toute autre
source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: arc en bois, flèches & carquois FOURRURE
Modèle/Référence produit: e50472
Poids produit: 0.7000
Description produit:
arc avec 2 flèches & carquois FOURRURE. Longueur: 90cm.
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: arc en bois, flèches & carquois SIMPLE
Modèle/Référence produit: e50165
Poids produit: 2.4300
Description produit:
arc d'indien, en bois, avec 2 flèches & carquois SIMPLE. Longueur 90cm.
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: arc indien et 3 flèches à ventouses 46cm
Modèle/Référence produit: e50005
Poids produit: 0.1575
Description produit:
arc indien et 3 flèches à ventouse, en plastique, arc longueur 46cm Attention
!! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces.
Prix produit:

Nom produit: arc médiéval et 3 flèches 60cm
Modèle/Référence produit: e52225
Poids produit: 0.1575
Description produit:
arc médiéval et 3 flèches, arc longueur 60cm
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: arc mini & flèches 15.5cm
Modèle/Référence produit: b28049
Poids produit: 0.0230
Description produit:
1x arc moyen âge et 2 flèches à ventouse. Dimensions de l'arc 15.5cm.
Emballé dans un sachet individuel
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: carquois et 2 flèches en bois
Modèle/Référence produit: e50142
Poids produit: 0.1500
Description produit:
carquois 40cm avec 2 flèches en bois de 60cm. Attention !! Ceci n'est pas un
jouet mais un accessoire de déguisement pour adulte. Tenir loin du feu et de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
armes gonflables:

Description:
armes gonflables

Nom produit: Épée chevalier gonflable 90cm
Modèle/Référence produit: li4733
Poids produit: 0.0423
Description produit:
Épée chevalier gonflable, longueur 90cm.
Attention !! 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 3ans.

Prix produit:

Nom produit: épée gonflable 80cm

Modèle/Référence produit: r70000 fin de série

Poids produit: 0.0423

Description produit:
épée gonflable, longueur 80cm
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: épée pirate gonflable S 60cm
Modèle/Référence produit: li4722
Poids produit: 0.0423
Description produit:
épée pirate gonflable, longueur 60cm
Attention !! 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 3ans.

Prix produit:

Nom produit: fusil gonflable 1.1m
Modèle/Référence produit: e51112
Poids produit: 0.1080
Description produit:
fusil à pompe gonflable 1.1m
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: mitrailleuse gonflable 1m
Modèle/Référence produit: e51111
Poids produit: 0.1413
Description produit:
mitrailleuse gonflable 1m
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: revolver gonflable 50cm
Modèle/Référence produit: e50334
Poids produit: 0.0400
Description produit:
revolver gonflable, 50cm
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: sabre de pirate gonflable 72cm
Modèle/Référence produit: r33280
Poids produit: 0.0300
Description produit:
sabre de pirate gonflable, longueur environ 72cm.

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: sabre de pirate gonflable GRAND 80cm
Modèle/Référence produit: e50333
Poids produit: 0.0396
Description produit:
épée gonflable, longueur 80cm.
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: Tomahawk gonflable 76cm
Modèle/Référence produit: li4728
Poids produit: 0.0423
Description produit:
1x Tomahawk gonflable, 2 coloris assortis, longueur 76cm
Attention !! 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 3ans.

Prix produit:

Nom produit: trident gonflable 1m52
Modèle/Référence produit: e54163
Poids produit: 0.0900
Description produit:
trident gonflable. Longueur: 152cm.
Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans.

Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
divers:

Description:
divers

Nom produit: couteau plastique 27cm
Modèle/Référence produit: e50051
Poids produit: 0.0405
Description produit:
couteau plastique 27cm
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: double hache crâne 120cm
Modèle/Référence produit: e54048
Poids produit: 0.1300
Description produit:
hache tête de mort, en plastique, longueur: 120cm
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: faux en mousse 90cm
Modèle/Référence produit: e54450 faux
Poids produit: 0.0550
Description produit:
faux en mousse, longueur: 90cm
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque d’étouffement avec
l’emballage.

Prix produit:

Nom produit: faux en plastique 1m
Modèle/Référence produit: lp00428 PRO
Poids produit: 0.0600
Description produit:
faux en plastique, longueur 1m
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit:

Nom produit: faux en plastique 1m12
Modèle/Référence produit: e54166
Poids produit: 0.0630
Description produit:
Faux en plastique, dimensions: 112cm
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: fourche de diable avec tête 1m20
Modèle/Référence produit: e54105
Poids produit: 0.1350
Description produit:
Fourche de diable avec tête, en plastique, longueur 1m20
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: gourdin en plastique BRUN 50cm
Modèle/Référence produit: e62017
Poids produit: 0.0800
Description produit:
gourdin en plastique 50cm 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: gourdin géant en plastique 70cm BRUN
Modèle/Référence produit: e62/253
Poids produit: 0.3000
Description produit:
gourdin en plastique 70cm
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: gourdin géant en plastique avec bosses 70cm
Modèle/Référence produit: e62/36
Poids produit: 0.3000
Description produit:
gourdin en plastique 70cm Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article
de décoration pour adulte. Tenir à l'écart du feu et de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: grenade sonore 10cm
Modèle/Référence produit: e51100
Poids produit: 0.0400
Description produit:
grenade factice en plastique, avec système sonore, dimensions: 10x7cm,
fonctionne avec 2 piles fournies. Avec .
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement pour
adulte exclusivement. Ne pas utiliser sur la voie publique! Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur.

Prix produit:

Nom produit: hache en mousse 90cm
Modèle/Référence produit: e54450 hache
Poids produit: 0.0550
Description produit:
hache en mousse, longueur: 90cm
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque d’étouffement avec
l’emballage.

Prix produit:

Nom produit: hache ensanglantée en plastique 40cm
Modèle/Référence produit: e52056
Poids produit: 0.0930
Description produit:
hache ensanglantée en plastique 40cm
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque d’étouffement avec
l’emballage.

Prix produit:

Nom produit: machette ensanglantée 51cm
Modèle/Référence produit: e54788
Poids produit: 0.1200
Description produit:
machette ensanglantée en plastique. Poche d'air dans la lame contenant du
liquide rouge. Longueur: 51cm.
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: machette lumineuse et sonore 52cm
Modèle/Référence produit: nLS-04
Poids produit: 0.1215
Description produit:
épée machette lumineuse avec son de l'épée, bouton poussoir actionnant la
lumière et le bruit de l'épée. Longueur 52cm. Fonctionne avec 3 piles LR06
non fournies. (voir catégorie piles pour l'équiper)
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: main à griffes Freddy
Modèle/Référence produit: e54099
Poids produit: 0.1310
Description produit:

main à griffes Freddy, articulée, textile & plastique, taille ajustable avec velcro,
taille de la main: 31cm
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: matraque en plastique 39cm
Modèle/Référence produit: e51193 "nvt"
Poids produit: 0.0820
Description produit:
matraque en plastique, longueur 39cm Attention !! Ceci n'est pas un jouet
mais un accessoire de déguisement. Tenir à l'écart du feu et de toute autre
source de chaleur
Prix produit:

Nom produit: matraque en plastique 52cm
Modèle/Référence produit: e51026
Poids produit: 0.0820
Description produit:
matraque en plastique, longueur 52cm
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement. Tenir
à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur.

Prix produit:

Nom produit: nunchaku 26cm
Modèle/Référence produit: e52113
Poids produit: 0.1500
Description produit:
nunchaku longueur 26cm
Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement à
utiliser ne présence d'un adulte.
Prix produit:

Nom produit: os en plastique 27cm
Modèle/Référence produit: e62036
Poids produit: 0.0360
Description produit:
os en plastique 27cm
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: os en plastique 40cm
Modèle/Référence produit: e62/13102
Poids produit: 0.0360
Description produit:
os en plastique 40cm
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: paire d'os en plastique 22cm
Modèle/Référence produit: e62018
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x paire d'os en plastique 22cm
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: trident avec diable 72cm
Modèle/Référence produit: e52089
Poids produit: 0.1350
Description produit:
trident en plastique. Longueur: 72cm. Existe en argent ou rouge

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: trident en mousse 90cm
Modèle/Référence produit: e54450 trident
Poids produit: 0.0550
Description produit:
trident en mousse, longueur: 90cm
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque d’étouffement avec
l’emballage.
Prix produit:

Nom produit: trident en plastique 1m
Modèle/Référence produit: lp00429 PRO
Poids produit: 0.0600
Description produit:
trident en plastique, longueur 1m
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur
Prix produit:

Nom produit: trident en plastique 59cm
Modèle/Référence produit: e54270
Poids produit: 0.0243
Description produit:
trident en plastique. Longueur: 59cm
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: tronçonneuse en plastique 70cm
Modèle/Référence produit: e74247
Poids produit: 0.2850
Description produit:
tronçonneuse en plastique, longueur 70cm
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:

Listing de produits pour la Catégorie:
épées lances couteaux:

Description:
épées

Nom produit: couteau factice à lame rétractable
Modèle/Référence produit: e51080 "nvt"
Poids produit: 0.0810
Description produit:
couteau à lame rétractable, en plastique. Attention !! Ceci n'est pas un jouet
mais un article de déguisement pour adulte. Tenir loin du feu et de toute autre
source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: epée & fourreau de mousquetaire 68cm
Modèle/Référence produit: e52048
Poids produit: 0.0810
Description produit:
epée & fourreau de mousquetaire, en plastique, taille 68cm
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: epée & masque de Zorro
Modèle/Référence produit: e50177
Poids produit: 0.0740
Description produit:
epée & masque de justicier masqué Zorro, épée plastique taille 90cm.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, danger d'avaler
des petites pièces.
Prix produit:

Nom produit: épée Alien lumineuse 75cm
Modèle/Référence produit: rnls-b02
Poids produit: 0.1332
Description produit:
sabre lumineux, interrupteur marche-arrêt pour les lumières LED. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA non fournies ( voir catégorie piles). Longueur 75cm
environ.
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: epée argent & masque loup noir
Modèle/Référence produit: e50238 argent
Poids produit: 0.0740
Description produit:
epée & masque de mousquetaire, masque finition velours largeur 19cm, épée
plastique taille 90cm Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois, danger d'avaler des petites pièces.
Prix produit:

Nom produit: epée bronze & masque loup noir
Modèle/Référence produit: e50238 bronze
Poids produit: 0.0740
Description produit:
epée & masque de mousquetaire, masque finition velours largeur 19cm, épée
plastique taille 90cm Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois, danger d'avaler des petites pièces.
Prix produit:

Nom produit: épée chevalier 57cm
Modèle/Référence produit: b27486
Poids produit: 0.1460
Description produit:
épée en plastique. Longueur: 57cm
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: épée chevalier 64cm
Modèle/Référence produit: e52012
Poids produit: 0.1110
Description produit:
épée en plastique. Longueur: 64cm
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: épée chevalier avec fourreau 67cm
Modèle/Référence produit: e52087
Poids produit: 0.2340
Description produit:
épée avec fourreau. Longueur: 67cm
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: épée en mousse 76cm
Modèle/Référence produit: e50561
Poids produit: 0.0450
Description produit:
épée en mousse, sabre ou épée ,mix de coloris, longueur 76cm
Nous appliquons le modèle désiré uniquement dans le cas d'une commande à
l'unité et suivant la disponibilité du stock
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: épée fleuret de mousquetaire 60cm
Modèle/Référence produit: lp00335 PRO
Poids produit: 0.0500
Description produit:
épée en plastique. Longueur: 60cm
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: épée fleuret de mousquetaire avec craie 90cm
Modèle/Référence produit: e50014 "nvt"
Poids produit: 0.0500
Description produit:
épée Zorro/ mousquetaire en plastique avec une craie à l'extrémité. Longueur:
90cm Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, danger
d'avaler des petites pièces.
Prix produit:

Nom produit: épée fleuret de mousquetaire avec fourreau 60cm
Modèle/Référence produit: lp00336 PRO
Poids produit: 0.0700
Description produit:
épée fleuret de mousquetaire avec fourreau, en plastique. Longueur: 60cm
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: épée Jedi lumineuse 72cm VERT
Modèle/Référence produit: rnls-08
Poids produit: 0.1000
Description produit:
épée lumineuse, solide, 2 modules lumineux (poignée qui clignote rouge et
bleu, épée illuminée en vert) avec 1 bouton marche arrêt. Longueur 72cm.
Fonctionne avec 3 piles LR03 AAA fournies (voir catégorie piles pour les
rechanges)
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: épée Jedi lumineuse multicolore 60cm chromée
Modèle/Référence produit: lp00709 c232 PRO
Poids produit: 0.0870
Description produit:
épée Jedi lumineuse de couleur multicolore. Longueur 60cm. Fonctionne avec
3 piles LR06 non fournies. (voir catégorie piles pour l'équiper)
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: épée katana de samourai 106cm
Modèle/Référence produit: e52297
Poids produit: 0.0800
Description produit:
sabre, katana de samourai avec fourreau. Taille 106cm 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: épée large avec fourreau noir 70cm
Modèle/Référence produit: e52230
Poids produit: 0.2340
Description produit:
épée avec fourreau. Longueur: 70cm
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: épée longue lumineuse 70cm ROUGE
Modèle/Référence produit: rnls-r01
Poids produit: 0.1215
Description produit:
épée lumineuse, 3 modules lumineux (poignée, milieu et épée) avec 3
boutons bouton marche arrêt. Coloris différents. Longueur 70cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA fournies (voir catégorie piles pour les rechange)
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: épée lumineuse en couleur 48cm
Modèle/Référence produit: c0190 lp00697
Poids produit: 0.0350
Description produit:
épée lumineuse couleur, différents effets lumineux multicolores, interrupteur
marche-arrêt et sélection, épée en plastique souple. Dimensions 48cm.
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir
catégorie piles)
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: épée moyen âge 90cm
Modèle/Référence produit: e52196
Poids produit: 0.1000
Description produit:
épée du moyen âge en plastique. Longueur: 90cm
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: épée ninja avec foureau 58cm MIX
Modèle/Référence produit: a5418/19 e52131
Poids produit: 0.0520
Description produit:
épée ninja avec foureau 58cm, coloris panachés 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: Épée pirate gonflable Color 110cm
Modèle/Référence produit: li4724
Poids produit: 0.0423
Description produit:
Épée pirate gonflable, longueur 110cm.
Attention !! 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 3ans.

Prix produit:

Nom produit: glaive de romain 50cm
Modèle/Référence produit: e52140
Poids produit: 0.1000
Description produit:
glaive en plastique avec fourreau. Longueur: 57cm
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: glaive moyen age BRONZE 1m10
Modèle/Référence produit: e52194
Poids produit: 0.1500
Description produit:
glaive moyen age. Longueur: 110cm
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: hache d'indien 90cm
Modèle/Référence produit: e503180
Poids produit: 0.0810
Description produit:
hache d'indien, avec pointe en résine. Longueur: 90cm
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: lance d'indien
Modèle/Référence produit: e50150
Poids produit: 2.7000
Description produit:
lance d'indien / esquimau, pointe en résine. Longueur: 90cm.
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: lance d'indien 60cm
Modèle/Référence produit: e50149
Poids produit: 1.0000
Description produit:
lance d'indien / esquimau, pointe en résine. Longueur: 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: long couteau lumineux et sonore 52cm
Modèle/Référence produit: lp00708 c532 PRO
Poids produit: 0.0880
Description produit:
long couteau lumineux et sonore, excellent: Sons différents de bruits d'épée
automatiquement en bougeant vers le bas, avec lumières multicolores sur la
lame en plastique; poignée lumineuse, interrupteur marche-arrêt. Longueur:
52cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 AA non fournies. Vous pouvez acheter
vos piles dans la catégorie "piles et utilitaires"
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 armes d'indien 38-45cm
Modèle/Référence produit: lp00626 PRO
Poids produit: 0.1000
Description produit:
lot avec 3 armes d'indien, Tomahawk lance et hâche. Longueur: 38-45cm
Attention !! Ceci est un accessoire de déguisement, à utiliser en présence d'un
adulte. 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: machette phosphorescente en plastique 52cm
Modèle/Référence produit: e59367
Poids produit: 0.1000
Description produit:
machette phosphorescente en plastique, longueur 52cm
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: poignard ensanglanté 23cm
Modèle/Référence produit: e54789
Poids produit: 0.0310
Description produit:
poignard ensanglanté en plastique. Poche d'air dans la lame contenant du
liquide rouge. Longueur: 23cm.
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: sabre 66cm
Modèle/Référence produit: e52024
Poids produit: 0.0700
Description produit:
sabre en plastique, longueur environ 66cm.
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: sabre de ninja 60cm
Modèle/Référence produit: e52131
Poids produit: 0.0700
Description produit:
sabre de ninja samourai, avec fourreau, longueur environ 60cm. 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: sabre de ninja 63cm
Modèle/Référence produit: e52044
Poids produit: 0.0700
Description produit:
sabre de ninja samourai, avec fourreau, longueur environ 63cm. 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: sabre de pirate 48cm
Modèle/Référence produit: lp00330 e50159 PRO
Poids produit: 0.0729
Description produit:
sabre de pirate en plastique, longueur environ 48cm.
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: sabre de pirate 55cm (présentoir)
Modèle/Référence produit: ai5418/11
Poids produit: 0.0729
Description produit:
sabre de pirate, longueur environ 55cm.

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: sabre de pirate lumineux et sonore 47cm
Modèle/Référence produit: b30240
Poids produit: 0.1500
Description produit:
épée pirate lumineuse et sonore avec lumière clignotante. Longueur 47cm.
Fonctionne avec 3 piles AA LR06 non fournies. (voir catégorie piles pour
l'équiper)
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: sabre lumineux et sonore 57cm
Modèle/Référence produit: c2136-07
Poids produit: 0.1620
Description produit:
sabre lumineux et sonore, excellent: Sons différents de bruits d'épée
automatiquement en bougeant vers le bas, avec lumières multicolores sur la
lame en plastique; poignée lumineuse, interrupteur marche-arrêt. Longueur:
57cm. Fonctionne avec des piles LR06 AA non fournies . Vous pouvez
acheter vos piles dans la catégorie "piles et utilitaires"
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: set armes de ninja 4pcs
Modèle/Référence produit: e52/13056
Poids produit: 0.1000
Description produit:
set d'armes de ninja en plastique. Set composé d'un sabre, deux couteaux à
lancer, une étoile ninja et une ceinture. 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: set armes de ninja 6pcs
Modèle/Référence produit: e52046
Poids produit: 0.1000
Description produit:
set d'armes de ninja en plastique 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: tomahawk 40cm
Modèle/Référence produit: e50022
Poids produit: 0.2000
Description produit:
tomahawk avec décorations, en résine. Longueur 40cm.
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: tomahawk avec attrape rêve 26cm
Modèle/Référence produit: e50162
Poids produit: 0.1000
Description produit:
tomahawk avec décorations, en résine. Longueur 26cm.
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: tomahawk avec attrape-reves 65cm
Modèle/Référence produit: e50145
Poids produit: 0.2610
Description produit:
tomahawk avec décorations, en résine. Longueur 65cm.
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:
fusils:

Description:
fusils

Nom produit: fusil 12 coups 77cm
Modèle/Référence produit: e50/1197
Poids produit: 0.3000
Description produit:
fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 12 coups (fournis
sans recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 77cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: fusil 8 coups 63cm
Modèle/Référence produit: e50/1198
Poids produit: 0.3000
Description produit:
fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 63cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: fusil 8 coups 66cm
Modèle/Référence produit: e50/1104
Poids produit: 0.3000
Description produit:
fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 66cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: fusil 8 coups 70cm
Modèle/Référence produit: e50/1199
Poids produit: 0.3000
Description produit:
fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 70cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: fusil 8 coups en plastique
Modèle/Référence produit: e50378
Poids produit: 0.1476
Description produit:
fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 62cm.
IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: fusil 8 coups en plastique 83cm
Modèle/Référence produit: b28476
Poids produit: 0.3000
Description produit:
fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 83cm.
IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: fusil à fléchettes 39cm
Modèle/Référence produit: km78 fin de série
Poids produit: 0.2000
Description produit:
fusil en plastique avec 6 flèchettes ventouse, sur blister
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: fusil à friction camouflage 54cm
Modèle/Référence produit: e51162
Poids produit: 0.2180
Description produit:
fusil en plastique à friction, coloris camouflage army. Longueur 54cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: fusil à pompe à billes 71cm avec torche classe 1
Modèle/Référence produit: b55083
Poids produit: 1.7000
Description produit:
Appareil avec faisceau laser de classe 1: Interdit aux mineurs de moins de 18
ans!!! fusil à pompe à billes, avec torche LED et faisceau laser (piles fournies),
puissance 0.850 joules. Dans une boîte individuelle. Dimensions: 71cm
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: fusil à pompe laser à billes 60cm
Modèle/Référence produit: frs52780
Poids produit: 0.3600
Description produit:
fusil à pompe viseur laser à billes, puissance 0.5 joules. Dans une boîte
individuelle. Dimensions: 60cm
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: fusil bruiteur & étincelles 44cm
Modèle/Référence produit: b29176
Poids produit: 0.3600
Description produit:
Fusil bruiteur et étincelles, dimensions 44cm
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: fusil de cowboy avec bruitage électronique 72cm
Modèle/Référence produit: e50336
Poids produit: 0.2750
Description produit:
fusil de cowboy, en plastique imitation métal, avec bruitage électronique et 2
lampes LED, mécanisme pour barillet, percuteur et gachette. Longueur 72cm.
Fonctionne avec 2 piles AA LR06 non fournies. (voir catégorie piles)
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.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: fusil de cowboy canon court .27677
Modèle/Référence produit: b27677
Poids produit: 0.1008
Description produit:
fusil bruiteur à canon court plastique. Taille 37cm.
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: fusil Mafia en plastique 50cm
Modèle/Référence produit: e51204
Poids produit: 0.3000
Description produit:
fusil mafia Al Capone en plastique. Longueur 50cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: fusil Western Ranger avec flash 63cm
Modèle/Référence produit: e50337
Poids produit: 0.2600
Description produit:
fusil Western Ranger avec flash lumineux, fonctionne avec 2 piles AA LR06
non fournies (voir catégorie piles). Longueur 63cm.

ATTENTION ! 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: fusil winchester METAL à pétards 84cm
Modèle/Référence produit: e50/1193
Poids produit: 0.9900
Description produit:
fusil winchester métallique, avec système de chargement fictif, fonctionne
avec des amorces 8 coups (à commander sur le site en accessoire), longueur
84cm.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, ne pas utiliser près des
oreilles car cela peut provoquer des troubles auditifs, ne pas tirer dans un
endroit clos, ne pas garder des amorces en vrac dans les poches.
IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: mitraillette métal Mafia 46cm
Modèle/Référence produit: e51/1340
Poids produit: 1.5000
Description produit:
mitraillette en métal super lourd al capone avec bandoulière. Longueur 46cm.
Fonctionne avec des amorces 12 coups non fournies (prévoyez vos
rechanges : tapez "amorces" dans la barre de recherche
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: set fusil de cowboy 61cm et accessoires
Modèle/Référence produit: e50534
Poids produit: 0.3070
Description produit:
set fusil de cowboy et accessoires, fusil en plastique longueur 61cm, avec
bandana, étoile de shériff, et fausses cartouches.
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: set militaire mitraillette 49cm et accessoires
Modèle/Référence produit: e51089
Poids produit: 0.3200
Description produit:
set militaire mitraillette et accessoires selon la photo, mitraillette en plastique
longueur 49cm avec système d'armement et bruitage,
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:

Listing de produits pour la Catégorie:
holsters:

Description:
holsters

Nom produit: ceinture cowboy avec 1 holster ENFANT
Modèle/Référence produit: e50372
Poids produit: 0.1650
Description produit:
1 x ceinture avec 1 holster, ceinture taille pour enfants, en plastique. Attention
!! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters à dorures
Modèle/Référence produit: e50071
Poids produit: 0.0740
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters, ceinture taille pour adulte, en plastique. Attention
!! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters cuir BEIGE
Modèle/Référence produit: e50482
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters en cuir, ceinture taille adulte Attention !! Ceci n'est
pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en présence d'un
adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des
petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters ENFANT
Modèle/Référence produit: e50082
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters, ceinture taille pour enfants, en plastique.
Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters shériff
Modèle/Référence produit: e50/50015
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters, ceinture taille pour adultes, en plastique.
Dimensions : Longueur : 110cm, Largeur : 3cm
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: ceinture de police avec 2 holsters et 2 pistolets
Modèle/Référence produit: e51158
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture de police avec 2 holsters et 2 revolver, ceinture taille adulte
Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: holster cuir BEIGE
Modèle/Référence produit: e50329 beige
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x holster, en cuir. Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: holster cuir BRUN
Modèle/Référence produit: e50329 brun
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x holster en cuir. Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: holster cuir NOIR
Modèle/Référence produit: e50329 noir
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x holster en cuir. Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: holster d'épaule police
Modèle/Référence produit: e51009
Poids produit: 0.2400
Description produit:
1 x holster d'épaule police Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article
de déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du
feu ou de toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
pistolets:

Description:
pistolets

Nom produit: boucanier pirate 42cm
Modèle/Référence produit: lp00331 PRO
Poids produit: 0.0940
Description produit:
Pistolet pirate en plastique, avec gachette à déclenchement. Dimensions:
Longueur 42cm

Interdit au moins de 36 mois, danger car de petites pièces peuvent se
détacher et être ingérées par l'enfant.

Prix produit:

Nom produit: casque de police avec pistolet bruiteur
Modèle/Référence produit: e51142
Poids produit: 0.3000
Description produit:
casque de police en plastique avec un pistolet bruiteur. Taille du casque pour
adulte Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu et de toute autre source de chaleur. Cet
accessoire ne peut pas être utilisé comme élément de protection corporelle.
Prix produit:

Nom produit: ceinture avec 1 holster NOIR
Modèle/Référence produit: e50016
Poids produit: 0.0810
Description produit:
ceinture avec 1 holster, imitation cuir
Attention !
Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage
Prix produit:

Nom produit: ceinture avec 1 pistolet & holster
Modèle/Référence produit: e51386
Poids produit: 0.1900
Description produit:
ceinture avec 1 pistolet plastique 20cm & holster, dimensions de pistolet:
environ 30cm

Attention !
Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage
Prix produit:

Nom produit: ceinture avec 2 holsters & clous BRUN
Modèle/Référence produit: e50019
Poids produit: 0.1530
Description produit:
ceinture avec 2 holsters & clous, imitation cuir
Attention !
Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage

Prix produit:

Nom produit: ceinture avec 2 pistolets, holsters & étoile
Modèle/Référence produit: e50480
Poids produit: 0.1440
Description produit:
set avec 2 pistolets et 2 holsters, pistolets en plastique, avec étoile de shériff
et ceinture.
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. ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un
animal. Il est recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !!
Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: ceinture avec 2 pistolets, holsters & étoile new
Modèle/Référence produit: e50535
Poids produit: 0.1500
Description produit:
set avec 2 pistolets et 2 holsters. pistolets en plastique avec étoile de shériff,
ceinture, et 3 balles. Attention!! Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois. Danger d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information en
cas de d'utilisation ultérieure.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 1 holster ENFANT
Modèle/Référence produit: e50372
Poids produit: 0.1650
Description produit:
1 x ceinture avec 1 holster, ceinture taille pour enfants, en plastique. Attention
!! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters à dorures
Modèle/Référence produit: e50071
Poids produit: 0.0740
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters, ceinture taille pour adulte, en plastique. Attention
!! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters cuir BEIGE
Modèle/Référence produit: e50482
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters en cuir, ceinture taille adulte Attention !! Ceci n'est
pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en présence d'un
adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des
petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters ENFANT
Modèle/Référence produit: e50082
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters, ceinture taille pour enfants, en plastique.
Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement à utiliser en
présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de toute autre source de
chaleur.
Prix produit:

Nom produit: ceinture cowboy avec 2 holsters shériff
Modèle/Référence produit: e50/50015
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x ceinture avec 2 holsters, ceinture taille pour adultes, en plastique.
Dimensions : Longueur : 110cm, Largeur : 3cm
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: holster cuir BEIGE
Modèle/Référence produit: e50329 beige
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x holster, en cuir. Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: holster cuir BRUN
Modèle/Référence produit: e50329 brun
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x holster en cuir. Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: holster cuir NOIR
Modèle/Référence produit: e50329 noir
Poids produit: 0.1300
Description produit:
1 x holster en cuir. Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de
déguisement à utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu ou de
toute autre source de chaleur.
Prix produit:

Nom produit: lot de 2 pistolet à eau colt NOIR 14cm
Modèle/Référence produit: r75327
Poids produit: 0.0510
Description produit:
lot de 2 pistolets à eau au design d'un véritable colt. Dimensions: 14x8 cm
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: pistolet "Bang"
Modèle/Référence produit: e51140
Poids produit: 0.0280
Description produit:
pistolet "Bang", longueur 13cm
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: pistolet 17cm + 3 fléchettes
Modèle/Référence produit: b24386
Poids produit: 0.0790
Description produit:
pistolet 17cm + 3 fléchettes.
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: pistolet 20cm et grenade sonore et lumineux
Modèle/Référence produit: e51085
Poids produit: 0.0940
Description produit:
set de policier / soldat, pistolet 20cm sonore et lumineux, grenade sonore
10cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet 8 coups 20cm
Modèle/Référence produit: e51/45
Poids produit: 0.4000
Description produit:
revolver 8 coups 20cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet à bille 14cm
Modèle/Référence produit: b50248
Poids produit: 0.0990
Description produit:
pistolet à bille, avec chargeur, puissance 0.5 joules, dans une boîte
individuelle. Taille 14cm. Vous trouverez les billes dans la même catégorie
d'articles
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: pistolet à bille 18cm torche & silencieux
Modèle/Référence produit: b55137
Poids produit: 0.2400
Description produit:
pistolet à bille avec chargeur, torche LED (pille fournie) et silencieux. Dans
une boite, avec 18 billes, puissance 0.5 joules. Taille 18cm. Vous trouverez
les billes dans la même catégorie d'articles
ATTENTION !! Distribution interdite aux enfants de moins de 14 ans
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: pistolet à bille METAL 15cm + 18 billes
Modèle/Référence produit: b50460
Poids produit: 0.3600
Description produit:
pistolet à bille avec chargeur, corps en métal, parfaite reproduction, dans une
boite, avec 18 billes fournies. Taille 15cm. Vous trouverez les billes dans la
même catégorie d'articles
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: pistolet à bille Police + biberon 17cm (blister)
Modèle/Référence produit: b30325
Poids produit: 0.1350
Description produit:
pistolet à bille, avec chargeur et biberon de billes, dans un blister. Taille 17cm.
Vous trouverez les billes dans la même catégorie d'articles
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection.
IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. ) HS

Prix produit:

Nom produit: pistolet bruiteur à long canon & étincelles 37cm
Modèle/Référence produit: b31605
Poids produit: 0.1400
Description produit:
1x pistolet bruiteur à long canon & étincelles 37cm
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal 12 coups
Modèle/Référence produit: e50/102
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver métal 12 coups. Fonctionne avec des amorces 12 coups non fournies
(prévoir vos rechange, voir catégorie amorces)
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal 12 coups 25cm
Modèle/Référence produit: e50/123
Poids produit: 0.3600
Description produit:
revolver python 12 coups 25cm en métal. Fonctionne avec des amorces 12
coups non fournis. (prévoyez vos rechange, tapez "amorces" dans la barre de
recherche)
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal 8 coups 15cm
Modèle/Référence produit: e51/46
Poids produit: 0.3500
Description produit:
revolver en métal 8 coups 15cm. Fonctionne avec des amorces 8 coups non
frounies (prévoir vos rechanges, voir catégorie amorces) arme de qualité !
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal 8 coups 17cm
Modèle/Référence produit: e51/125
Poids produit: 0.3100
Description produit:
revolver en métal 8 coups 17cm. Fontcionne avec des amorces 8 coups non
fournies (prévoir vos rechange, voir catégorie amorces).
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal 8 coups 19cm
Modèle/Référence produit: e51/39
Poids produit: 0.4000
Description produit:
revolver métal 8 coups 19cm. Fonctionne avec des amorces 8 coups non
fournies (prévoyez vos rechanges, voir catégorie amorces)
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal à pétards oregon antik
Modèle/Référence produit: e50/197
Poids produit: 0.2115
Description produit:
pistolet métallique, 12 coups - fonctionne avec amorces 12 coups. Longueur
21cm.
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )
Prix produit:

Nom produit: pistolet métal al capone 8 coups 20cm
Modèle/Référence produit: e51/124
Poids produit: 0.3300
Description produit:
revolver al capone en métal 8 coups 20cm. Fonctionne avec des amorces 8
coups non fournies (prévoir vos rechanges, voir catégorie amorces)
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet police 28cm
Modèle/Référence produit: e51205
Poids produit: 0.0940
Description produit:
pistolet de policier 28cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: pistolet sonore et lumineux 20cm
Modèle/Référence produit: e51083
Poids produit: 0.1600
Description produit:
pistolet plastique sonore et lumineux 20cm. Il existe 2 animations sonore : la
première lorsque l'on recharge et la seconde lorsque l'on tire. Fonctionne avec
2 pilles AA non fournies (prévoir vos rechange, voir catégorie piles)
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit:

Nom produit: porte clefs métal colt pistolet
Modèle/Référence produit: r15250
Poids produit: 0.0396
Description produit:
1x porte clefs colt pistolet, en métal, avec système gachette et percussion, il
existe 3 modèles différents. Taille environ 10cm. Avec carte blister dès 12pcs
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: revolver 12 coups 21cm
Modèle/Référence produit: e50/76
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver 12 coups 21cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: revolver 12 coups 26cm
Modèle/Référence produit: e50/122
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver 12 coups 26cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: revolver 8 coups 19cm
Modèle/Référence produit: e50356
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver 8 coups 19cm Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans,
danger d'avaler des petites pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle
avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
(compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique.
Prix produit:

Nom produit: revolver 8 coups 22cm
Modèle/Référence produit: e51/127
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver 8 coups 22cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: revolver 8 coups 25cm
Modèle/Référence produit: e50/88
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver 8 coups 25cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: revolver 8 coups et 72 amorces 13.5cm
Modèle/Référence produit: km71 fin de série
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver en plastique 8 coups et 72 amorces sur blister
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: revolver métal 12 coups 24cm
Modèle/Référence produit: e50/6067
Poids produit: 0.0940
Description produit:
revolver métal 12 coups 24cm
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.
Prix produit:

Nom produit: revolver métal 8 coups et holster
Modèle/Référence produit: e50375
Poids produit: 0.1737
Description produit:
revolver métallique, fonctionne avec cartouche de pétards à 8 coups, fourni
avec holster.
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit:

Nom produit: set 2 pistolets et 2 holsters .50348
Modèle/Référence produit: e50348
Poids produit: 0.1440
Description produit:
set avec 2 pistolets et 2 holsters, pistolets en plastique, avec étoile de shériff,
fausses balles. Boîte individuelle.
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: set accessoires militaire 7pcs
Modèle/Référence produit: e51/51082
Poids produit: 0.2600
Description produit:
set avec 1 pistolet de 19cm avec 6 fléchettes, un faux talkie-walkie, des
lunettes, une fausse montre, des menottes et des fausses jumelles.
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.

Prix produit:

Nom produit: set cowboy revolver bandana et holster noirs
Modèle/Référence produit: e50536
Poids produit: 0.1550
Description produit:
set cowboy 1 revolver en plastique 18cm et holster noir, avec bandana &
ceinture, étoile de shériff et fausses cartouches
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: set cowboy revolver ceinture étoile et bandana
Modèle/Référence produit: e50566
Poids produit: 0.1550
Description produit:
set cowboy 1 revolver en plastique, une étoile de shériff, fausses cartouches,
un bandana en plastique et une ceinture. Attention !! Ne convient pas aux
enfants de moins de 36 mois, danger d'avaler des petites pièces.
Prix produit:

Nom produit: set cowboy revolver étoile et éperons ENFANT
Modèle/Référence produit: e50537
Poids produit: 0.1430
Description produit:
set cowboy 1 revolver en plastique, une étoile de shériff, fausses cartouches
et éperons pour enfant. Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de
36 mois, danger d'avaler des petites pièces.
Prix produit:

