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Listing de produits pour la Catégorie:
bracelets bagues LOOM BAND: bracelet bague silicone BANDZ

Description:

bracelet bague silicone BANDZ

Nom produit:  boite présentoir 72 lots: 24 bagues silicone phosphorescents

Modèle/Référence produit:  b32879 fin de série

Poids produit:  0.1305

Description produit:

boite présentoir avec 72x sachets de 24 bagues silicone phosphorescents, 6
divers sachets selon 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:  coffret Loom Bands kit de départ COFFRET GRAND

Modèle/Référence produit:  c2459-08a fin de série

Poids produit:  0.4000

Description produit:

Le grand succès aux USA! Coffret set de départ pour confectionner des
bracelets personnalisables Loom Bands. Kit complet XXL dans une malette
de rangement, avec 4400 bagues élastiques de toutes les couleurs unies,
métier à tisser, clips de liaison, et d'un grand crochet pour guider les bagues.
dimensions de la boîte: nc. cm.

age recommandé: 7 ans et plus.

Prix produit: 

Nom produit:  coffret Loom Bands kit de départ COFFRET GRAND avec
pin's

Modèle/Référence produit:  c2459-08b fin de série

Poids produit:  0.4000

Description produit:

Le grand succès aux USA! Coffret set de départ pour confectionner des
bracelets personnalisables Loom Bands. Kit complet XXL dans une malette
de rangement, avec 4200 bagues élastiques de toutes les couleurs, métier à
tisser, clips de liaison, de pins, et d'un grand crochet pour guider les bagues.
dimensions de la boîte: nc. cm.

age recommandé: 7 ans et plus.

Prix produit: 

Nom produit:  coffret Loom Bands kit de départ COFFRET PETIT

Modèle/Référence produit:  c2459-07 fin de série

Poids produit:  0.2100

Description produit:

Le grand succès aux USA! Coffret set de départ pour confectionner des
bracelets personnalisables Loom Bands. Kit complet dans une malette de
rangement, avec 500 bagues élastiques de toutes les couleurs, de 20 clips de
liaison et d'un grand crochet pour guider les bagues. dimensions de la boîte:
nc. cm.

age recommandé: 7 ans et plus.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 300 bagues pour bracelets Loom Bands 9 coloris

Modèle/Référence produit:  c2459-02R fin de série

Poids produit:  0.0230

Description produit:

1x lot de 300 bagues en silicone pour bracelets personnalisables Loom
Bands, avec crochet et attaches. 9 coloris assortis selon la photo.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 300 bagues pour bracelets Loom Bands MIX

Modèle/Référence produit:  b31933 fin de série

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Bagues 100% silicone de qualité aux normes CE garanties !

1x lot de 300 bagues en silicone pour bracelets personnalisables Loom
Bands, assortiment selon photo avec bagues à paillettes, fluo néon, bicolores,
métallisées, phosphorescentes, lots fournis avec un crochet.

Prix produit: 

Nom produit:  parure de bijoux tétines

Modèle/Référence produit:  b31704 fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Parure de bijoux en gel silicone et plastique, avec un collier et un bracelet. Il
existe 3 couleurs différentes. Dimensions de la carte: 23cm x 10.5cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  présentoir avec 48x lots de 300 bagues Loom Bands MIX

Modèle/Référence produit:  b31933 pack fin de série

Poids produit:  1.2000

Description produit:

Bagues 100% silicone de qualité aux normes CE garanties !

présentoir de comptoir avec 48 lots divers de 300 bagues en silicone pour
bracelets personnalisables Loom Bands, assortiment selon photo avec
bagues à paillettes, fluo néon, bicolores, métallisées, phosphorescentes, lots
fournis avec un crochet.

Prix produit: 


