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Nom produit:  batons de dynamite en plastique 24cm

Modèle/Référence produit:  e51038

Poids produit:  0.0450

Description produit:

batons de dynamite en plastique, longueur 24cm

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:  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:  fouet cuir 1m75

Modèle/Référence produit:  r34400

Poids produit:  0.0810

Description produit:

Fouet, cuir, dimensions: 1m75

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:  fusil 8 coups en plastique

Modèle/Référence produit:  e50378

Poids produit:  0.1476

Description produit:

fusil en plastique, fonctionne avec recharge de pétards à 8 coups. Longueur:
62cm.

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 à billes 60cm

Modèle/Référence produit:  b52198

Poids produit:  0.2900

Description produit:

fusil à pompe chromé à billes, puissance 0.5 joules. Dans une boîte
individuelle. Dimensions: 60cm

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 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:  lasso de cowboy 2m50

Modèle/Référence produit:  e50549

Poids produit:  0.0315

Description produit:

lasso de cowboy, en corde, longueur 2m50

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:  mitraillette Al Capone en plastique

Modèle/Référence produit:  e51534

Poids produit:  0.0990

Description produit:

fusil en plastique, longueur: 62cm.

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 à billes Western 23cm

Modèle/Référence produit:  b50439

Poids produit:  0.1278

Description produit:

pistolet à bille, dans une boîte individuelle. Taille 13cm. 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 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:  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 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 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: 


