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Listing de produits pour la Catégorie:
Bombes confettis & cotillons: Bombes confettis & cotillons

Description:

Bombes confettis & cotillons

Nom produit:  bombe à confettis Popper 60cm ai

Modèle/Référence produit:  a6053/11

Poids produit:  0.4284

Description produit:

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

INSTRUCTIONS:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin BLEU 83ml

Modèle/Référence produit:  ex0799

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 85ml

Attention:

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin JAUNE 83ml

Modèle/Référence produit:  ex0799

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 85ml

Attention:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin ROUGE 83ml

Modèle/Référence produit:  ex0799

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 85ml

Attention:

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin VERT 83ml

Modèle/Référence produit:  ex0799

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 85ml

Attention:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe Popper de table anniversaire GEANTE MIX

Modèle/Référence produit:  w5982-2-32

Poids produit:  0.3290

Description produit:

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

Il existe 3 modèles différents.

Dimensions: Diamètre 11.5cm, hauteur 27cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe Popper de table anniversaire PETITE MIX

Modèle/Référence produit:  w5978-2-32

Poids produit:  0.3290

Description produit:

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

Il existe 3 modèles différents.

Dimensions: Diamètre 7.5cm, hauteur 22cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  bouteille de champagne bombe à confettis 60cm

Modèle/Référence produit:  e66188-2

Poids produit:  0.5940

Description produit:

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

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur
INSTRUCTIONS:

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

Prix produit: 

Nom produit:  feux d'artifice électrique BOUTEILLES

Modèle/Référence produit:  ese66177

Poids produit:  1.0000

Description produit:

Prix produit: 



Nom produit:  fontaine musicale Happy Birthday

Modèle/Référence produit:  w5749-32

Poids produit:  0.0670

Description produit:

1x fontaine bon anniversaire, fourni dans une boîte individuelle. Dimensions
boîte: 60 x 60 x 140 Fontaine étincelante d'intérieur, argentée à fumée réduite,
avec musique Happy Birthday. Allumez la mèche, la fontaine s'allume, les
pétales de la fleur s'ouvrent et la musique se met en marche.

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot cotillons pour 1 personne

Modèle/Référence produit:  e66935

Poids produit:  0.0450

Description produit:

lot cotillons pour 1 personne selon la photo

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:  lot cotillons pour 10 personnes New

Modèle/Référence produit:  e66245

Poids produit:  0.5150

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes, assortiment représenté sur la photo

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, certains éléments
pouvant être déchirés et avalés. Prière de retirer le sachet en plastique avant
de le donner aux enfants. Conservez cet emballage, il contient des
informations utiles. Attention! Tenir loin du feu!

Prix produit: 



Nom produit:  lot cotillons pour 2 personnes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e66063AR

Poids produit:  0.0510

Description produit:

lot de fete pour 2 personnes, 2 coloris différents

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:  lot cotillons pour 2 personnes OR

Modèle/Référence produit:  e66063OR

Poids produit:  0.0180

Description produit:

lot de fete pour 2 personnes, 2 coloris différents

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 24 bombes à serpentin MIX 83ml

Modèle/Référence produit:  ex0799

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 85ml

Attention:

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

Prix produit: 



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

Modèle/Référence produit:  e64422

Poids produit:  0.0135

Description produit:

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

INSTRUCTIONS:

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 fontaines des glaces 45sec

Modèle/Référence produit:  w5731-05-32

Poids produit:  0.0560

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 3 pièces en sachet cavalier Fontaine étincelante
d'intérieur, argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 45 secondes
hauteur 12cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 rouleaux avec 18 serpentins

Modèle/Référence produit:  e66238

Poids produit:  0.0738

Description produit:

lot de 3 rouleaux avec 18 serpentins multicolores avec design ballons

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:  lot de 5 poppers fil fou claque-doigts

Modèle/Référence produit:  w5820-32

Poids produit:  0.0160

Description produit:

Un lot de 5 petits poppers: Le bras tendu, tirer sur la ficelle sèchement, s'en
suit une petite détonation à l'odeur de poudre, et des serpentins sont projetés
vers l'avant.

Dimensions: Diamètre 3cm, hauteur 5cm

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

Prix produit: 


