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Listing de produits pour la Catégorie:
Accessoires divers mariage » Accessoires mode et bijoux maria:

Description:

Accessoires mode et bijoux mariage

Nom produit:  bas avec coeurs & noeud papillon BLANC

Modèle/Référence produit:  e59210

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas avec coeurs & noeud papillon BLANC

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:  bas dentelles BLANC

Modèle/Référence produit:  e59214

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas BLANC avec dentelles, taille unique

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:  blister avec 4 bagues lumineuses COEUR / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  c189 lp00702

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED en forme de coeur, utilisable partout comme
décoration, par exemple sur le sapin de Noël. Avec un élastique large en
guise de fixation. Avec 4 coloris de bague: bleu, rouge, vert & blanc! Blister
avec 4 bagues. 4x 2x Piles AG03 fournies.
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:  collier Tahiti 70mm épais blanc et feuilles vertes

Modèle/Référence produit:  e60494

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier de fleurs Tahiti, fleurs textile, diamètre d'une fleur 7cm, longueur du
collier 1m.

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:  éventail à pois noirs 22cm plastique BLANC

Modèle/Référence produit:  e62384 blanc à pois noirs

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x éventail, BLANC. Hauteur 22cm.

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:  éventail couleurs 22cm plastique BLANC

Modèle/Référence produit:  rnfae-03 e62360 lp00262

Poids produit:  0.0510

Description produit:

1x éventail. Hauteur 22cm.Ouvert: 42cm, intérieur tissu.

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:  jarretelle BLANC

Modèle/Référence produit:  e60035

Poids produit:  0.0252

Description produit:

jarretelle

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:  jarretelle BLANC LONG

Modèle/Référence produit:  e60619

Poids produit:  0.0190

Description produit:

jarretelle en dentelle

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:  jarretelle lumineuse coeur

Modèle/Référence produit:  e60633

Poids produit:  0.0234

Description produit:

jarretelle lumineuse coeur , fonctionne avec piles bouton ... fournies

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:  jarretelle rouge & noir

Modèle/Référence produit:  e60617

Poids produit:  0.0207

Description produit:

jarretelle rouge & noir

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:  jarretelle Western avec mini colt

Modèle/Référence produit:  e60309

Poids produit:  0.0360

Description produit:

jarretelle Western avec mini holster et colt de 7cm.

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:  lot de 6 broches mix

Modèle/Référence produit:  nm007

Poids produit:  0.1280

Description produit:

lot de 6 broches mix, fait main, dimensions: diamètre entre 7cm et 13cm

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 6 broches mix

Modèle/Référence produit:  nm005

Poids produit:  0.0405

Description produit:

lot de 6 broches mix, fait main, dimensions: diamètre entre 7cm et 14cm

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes deux coeurs ROUGE

Modèle/Référence produit:  fm43752

Poids produit:  0.0330

Description produit:

lunettes lunettes deux coeurs en ROUGE, largeur: 16cm
Attention !! Ceci n’est pas un article de protection solaire mais un gadget de
déguisement.

Prix produit: 

Nom produit:  noeud papillon à paillettes NOIR

Modèle/Référence produit:  lp00200

Poids produit:  0.0060

Description produit:

noeud papillon strass, avec élastique tour de cou.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. 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:  noeud papillon à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  lp00197

Poids produit:  0.0060

Description produit:

noeud papillon strass, avec élastique tour de cou.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. 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:  noeud papillon à paillettes ROSE

Modèle/Référence produit:  lp00201

Poids produit:  0.0100

Description produit:

noeud papillon strass, avec élastique tour de cou.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. 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:  noeud papillon BLANC

Modèle/Référence produit:  e60732 lp00344

Poids produit:  0.0189

Description produit:

noeud papillon, avec tour de cou, en ruban de satin, réglable.

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:  noeud papillon BORDEAUX

Modèle/Référence produit:  e60732 bordeaux

Poids produit:  0.0189

Description produit:

noeud papillon, avec tour de cou, en ruban de satin, réglable.

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:  noeud papillon NOIR

Modèle/Référence produit:  e60732 lp00345

Poids produit:  0.0189

Description produit:

noeud papillon, avec tour du cou en ruban de satin, réglable.

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:  noeud papillon strass ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60128 53126 argent

Poids produit:  0.0100

Description produit:

noeud papillon strass, avec élastique tour de cou.

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:  ombrelle dentelles 63cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e60260 blanc

Poids produit:  0.1860

Description produit:

ombrelle en dentelles, longueur 63cm, diamètre 80cm environ

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:  ombrelle dentelles BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00242 blanc

Poids produit:  0.1860

Description produit:

ombrelle en dentelles, 8 baleines, longueur ..cm, diamètre 60cm environ

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. 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:  ombrelle dentelles ROSE

Modèle/Référence produit:  lp00242 rose

Poids produit:  0.1860

Description produit:

ombrelle en dentelles, 8 baleines, longueur ..cm, diamètre 60cm environ

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. 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:  ombrelle en papier BLANC

Modèle/Référence produit:  e64880

Poids produit:  0.0234

Description produit:

ombrelle de mariée, en papier BLANC ininflammable. Dimensions 25 x 21.5
cm.

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:  paire de gants blancs avec boutons

Modèle/Référence produit:  e60383

Poids produit:  0.0270

Description produit:

paire de gants blancs, extensible taille unique, 100 % coton, doux, 3 nervures,
bouton pression au poignet, bord rapporté cousu; longueur 21cm

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:  paire de gants blancs satin avec noeud strass

Modèle/Référence produit:  e60815

Poids produit:  0.0387

Description produit:

paire de gants blancs, avec noeud papillon et petit strass, extensible taille
unique, longueur 23cm

95% chinlon et 5% spandex

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:  paire de gants blancs simples

Modèle/Référence produit:  e60198 blanc

Poids produit:  0.0405

Description produit:

paire de gants blancs, 100 % coton, bord cousu

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:  paire de gants en dentelles BLANC MI-LONGS

Modèle/Référence produit:  e60338 blanc

Poids produit:  0.0180

Description produit:

paire de gants en dentelles, extensible taille unique, longueur 40cm

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:  paire de gants LONG BLANC

Modèle/Référence produit:  e60371

Poids produit:  0.0495

Description produit:

paire de gants blancs, extensible taille unique, 100 % coton, doux, bord
rapporté cousu; longueur 41cm

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:  paire de gants SATIN BLANC

Modèle/Référence produit:  e60382

Poids produit:  0.0315

Description produit:

paire de gants blancs, extensible taille unique, 100 % coton, doux, bord
rapporté cousu; 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:  Pendentif LED lumineux coeur

Modèle/Référence produit:  r69920

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design coeur, 4 coloris différents, avec bandeau
tour de cou. Dimension du pendentif environ 5cm. Fonctionne avec 2 piles
AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles. Avec .
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:
Accessoires divers mariage » Confettis & cotillons mariage:

Description:

Confettis & cotillons mariage

Nom produit:  bombe à confettis coeurs Premium 30cm

Modèle/Référence produit:  e66-66191

Poids produit:  0.1827

Description produit:

1x bombe à confettis avec des coeurs. Projette les confettis-coeurs en l'air,
portée jusqu'à (nc)m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Dimensions hauteur: 30cm

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 confettis de table Popper 15cm

Modèle/Référence produit:  e66182

Poids produit:  0.0585

Description produit:

1x bombe à confettis de table, projette les confettis en l'air. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 15cm.
Pack présentoir pour 24pcs achetées.

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 confettis de table Popper 20cm

Modèle/Référence produit:  e66129

Poids produit:  0.0750

Description produit:

1x bombe à confettis de table, projette les confettis en l'air. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 20cm.
Pack présentoir pour 24pcs achetées.

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 confettis Popper 20cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e66272

Poids produit:  0.1090

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris BLANC, projette les confettis
en l'air, portée jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 20cm.

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.
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 confettis Popper 80cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/2

Poids produit:  0.3160

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 9m environ. Il
faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du
tube: 80cm.

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 confettis Popper coeurs LOVE 40cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/30

Poids produit:  0.1850

Description produit:

bombe à confettis coeur rouge, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à
6m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 40cm.

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 confettis Popper coeurs LOVE 80cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/31

Poids produit:  0.2900

Description produit:

bombe à confettis coeur rouge, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à
9m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 80cm.

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 Popper de table mariage GEANTE MIX

Modèle/Référence produit:  w5982-3-32

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 mariage PETITE MIX

Modèle/Référence produit:  w5978-3-32

Poids produit:  0.1180

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:  confettis 200gr

Modèle/Référence produit:  e66-311

Poids produit:  0.1998

Description produit:

confettis, sachet de 200gr.

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

Prix produit: 

Nom produit:  confettis de scène COEUR 1Kg ROUGE Slowfall

Modèle/Référence produit:  ese66176

Poids produit:  1.0000

Description produit:

1Kg de confettis à chute lente ! Confetti en forme de coeur de dimensions
5x6cm.

Prix produit: 



Nom produit:  confettis de table coeur BLANC

Modèle/Référence produit:  f05329

Poids produit:  0.0162

Description produit:

1 sachet blister avec des centaines de confettis de table brillants

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:  confettis de table coeur ROUGE

Modèle/Référence produit:  f05328

Poids produit:  0.0162

Description produit:

1 sachet blister avec des centaines de confettis de table brillants

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:  fontaine musicale Mariage

Modèle/Référence produit:  w5750-32

Poids produit:  0.0880

Description produit:

1x fontaine mariage, fourni dans une boîte individuelle. Dimensions boîte: 60 x
60 x 140 Fontaine étincelante d'intérieur, argentée à fumée réduite, avec
musique de mariage. 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

Modèle/Référence produit:  e66936

Poids produit:  0.2750

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes, assortiment représenté sur la photo, avec 10
chapeaux.

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 cotillons pour 5 personnes

Modèle/Référence produit:  e66934

Poids produit:  0.2500

Description produit:

lot cotillons pour 5 personnes: 5 chapeaux, trompettes, sarbacanes et sachets
de boules.

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 12 fontaines des glaces 40sec

Modèle/Référence produit:  w574500-32

Poids produit:  0.1650

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 12 pièces en boîte Fontaine étincelante d'intérieur,
argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 40 secondes environ

hauteur de flamme: 25cm environ Longueur avec socle à gateau: 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 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 sachets confettis de table ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64585

Poids produit:  0.0210

Description produit:

lot de 3 sachets confettis de table ARGENT

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:  sachet avec 1000 boules ouate pour sarbacane

Modèle/Référence produit:  e66084

Poids produit:  0.4140

Description produit:

Sachet avec 1000 boules ouate, melange de differents couleurs: rouge bleu et
orange, diamètre d'une boule: 14-16mm

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:
Accessoires divers mariage » Mariage divers:

Description:

accessoires divers mariage

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:  b- moteur pour boule à facette 220V

Modèle/Référence produit:  e66198

Poids produit:  0.1512

Description produit:

moteur rotatif pour boule à facette jusqu'à diamètre 40cm, avec boucle
métallique de suspension, fonctionne sur 220 Volts. Diamètre 8.3cm,
épaisseur 3.6cm.

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:  b- moteur pour boule à facette à PILES

Modèle/Référence produit:  o8295e66097

Poids produit:  0.1530

Description produit:

moteur rotatif pour boule à facette, avec boucle métallique de suspension,
fonctionne avec une pile LR20 non fournie. Diamètre 4.3cm, longueur 16cm.

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:  badge LED coeur ct / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  ckx-4 lp00435

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos 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:  badge LED coeur rnb

Modèle/Référence produit:  rnBL-020

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Coeur", superbe jeu de lumière multicolore, largeur 3.5cm et
hauteur 3.5cm environ. Fixation avec épingle permettant de se pincer sur un
vêtement Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (piles
fournies).

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:  badge LED double coeur ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnBL-062 lp00435

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "double coeur", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
30-35mm environ. Fixation avec une épingle à nourice. Système marche-arrêt
à interrupteur. Autonomie de 24 heures (piles fournies).

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:  badge/magnet LED double coeur BLANC

Modèle/Référence produit:  rnBL-062 blanc

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "double coeur", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
30-35mm environ. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique, et trou pour
suspension comme un pendentif. Système marche-arrêt à visser. Autonomie
de 24 heures (piles fournies).

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:  bâton lumineux sur ressort FLEUR

Modèle/Référence produit:  rnlst-05

Poids produit:  0.0432

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED monté sur ressort, nombreux effets clignotants
lumineux et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 24cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 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:  combinaison Morphsuits Mega Morph TUXEDO

Modèle/Référence produit:  MITU

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Combinaison intégrale Morphsuits, taille unique. On voit au travers, respire au
travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine, texture
fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans le dos.
Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de fans, ça
ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des déguisements qui
durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  éventail coeur coloris assortis

Modèle/Référence produit:  e62370

Poids produit:  0.0510

Description produit:

1x éventail. Hauteur 22cm.

3 éventail coeur coloris assortis : rouge avec coeur blanc, blanc avec coeur
rouge, blanc avec coeur rose et 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:  éventail plumes BLANC

Modèle/Référence produit:  fm43055w lp00059

Poids produit:  0.0450

Description produit:

éventail plumes, armature en plastique

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. Gardez ces renseignements
pour la référence future

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin Just Married

Modèle/Référence produit:  rnLU-w18

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. 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.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 

Nom produit:  livre d'or de mariage 31x21cm BORDEAUX

Modèle/Référence produit:  frs73533

Poids produit:  0.1700

Description produit:

livre d'or de mariage avec motif colombes et alliances, couverture cartonnée
et 16 pages A4 dont page de garde avec inscriptions 'félicitations" et motifs
colombes dorées. Dimensions 31x21cm.

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:  livre d'or de mariage 31x21cm IVOIRE

Modèle/Référence produit:  frs73532

Poids produit:  0.1700

Description produit:

livre d'or de mariage avec motif colombes et alliances, 16 pages A4 dont page
de garde avec inscriptions 'félicitations" et motifs colombes dorées.
Dimensions 31x21cm.

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 10 pochettes pour dragées tulle BLANC

Modèle/Référence produit:  e64929

Poids produit:  0.0108

Description produit:

lot de 10 sachets en organza, pour dragées, cadeaux, bijoux etc. Dimensions
10cm x 8cm. Coloris disponibles: noir, rouge, purple, turquoise, rose, blanc

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 100 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS qualité sup

Modèle/Référence produit:  lp00232

Poids produit:  0.5800

Description produit:

lot avec 100x bracelets ou mélangeur fluo, excellente qualité,bâtons
utilisables comme bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm,
diamètre 5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de 6 à 12 heures. 5
coloris dans la boîte: Vert, bleu, rouge, rose, jaune.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes fluorescentes COEUR BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00451 BLANC

Poids produit:  0.0380

Description produit:

Lunettes fluo en forme de coeur, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x200mm, un connecteur et 2 branches. Vous pouvez utiliser en recharge des
bâtons fluo normaux 6x200mm. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à 10
heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes fluorescentes COEUR ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00451 ROUGE

Poids produit:  0.0380

Description produit:

Lunettes fluo en forme de coeur, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x200mm, un connecteur et 2 branches. Vous pouvez utiliser en recharge des
bâtons fluo normaux 6x200mm. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à 10
heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  menottes peluche BLANC

Modèle/Référence produit:  rnhp-07 blanc

Poids produit:  0.0882

Description produit:

1x menottes en peluche, super gag, en métal,avec clé,différents Designs,
carton individuel.

Prix produit: 

Nom produit:  ombrelle en tissus diamètre 82cm BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00358

Poids produit:  0.2450

Description produit:

ombrelle chinoise en bois et tissus avec motif. Diamètre 82cm, hauteur 53cm.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement ou
de mode pour adulte. Tenir loin du feu. 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:  paire de gants blancs élastiques Taille L

Modèle/Référence produit:  e60495 taille L lp00384

Poids produit:  0.0207

Description produit:

paire de gants blancs satiné, bords cousus, avec cintrage élastique, taille L:
Plutôt pour homme.

Prix produit: 



Nom produit:  paire de gants blancs élastiques Taille S

Modèle/Référence produit:  e60495 taille S lp00385

Poids produit:  0.0207

Description produit:

paire de gants blancs satiné, bords cousus, avec cintrage élastique, taille L:
Plutôt pour femme.

Prix produit: 

Nom produit:  paire de gants satinés LONGS BLANCS

Modèle/Référence produit:  pbs-504 blanc

Poids produit:  0.0330

Description produit:

1x paire de gants longs satinés, extensible taille unique, longueur 37cm.

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:  pochette cadeau musicale en papier

Modèle/Référence produit:  o62-0919 fin de série

Poids produit:  0.0810

Description produit:

Pochette cadeau en papier "Jeunes mariés" avec boîte à musique à remonter
"Marche nuptiale", 12 pcs par display.

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:  porte-clefs boule à facettes ARGENT 4cm

Modèle/Référence produit:  r25820

Poids produit:  0.0130

Description produit:

porte clefs boule à facettes. Diamètre: 4cm

Ceci n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois.Danger d'avaler des petites pièces.

Prix produit: 



Nom produit:  seau à glace lumineux rechargeable et télécommande

Modèle/Référence produit:  lp00290 PRO

Poids produit:  1.0560

Description produit:

seau lumineux à glaçons, matière plastique de qualité, certifications CE et
ROHS, avec télécommande, toutes fonctions lumineuses avec 15 coloris
différents, changement de couleur lent, rapide, coloris fixe, intensité réglable
etc.. Batterie rechargeable d'une autonomie de 3 à 5 heures. Adaptateur
secteur 100-240V fourni..

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. 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:  skydancer 750W & toile nylon 6m

Modèle/Référence produit:  ese84111

Poids produit:  21.6000

Description produit:

Le sky dancer attire tous les regards en bougeant dans tous les sens. Toile en
nylon très résistante fournie, hauteur 6m, livré avec soufflerie 750 Watts. Il
existe 3 coloris de toiles différents: Bleu, blanc ou rouge, indiquez nous votre
choix en commentaire de la commande.

OPTIONS sur demande: Projecteur placé à l'intérieur du tube Ref.64592

Toile nylon 15m Ref.84110

Prix produit: 



Nom produit:  veste queue de pie NOIR Taille 48/50

Modèle/Référence produit:  e608122/T48

Poids produit:  0.1620

Description produit:

veste queue de pie NOIR Taille 48/50

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -canne:
e55053 -chapeau: e63317 -noeud papillon: e60732

Prix produit: 

Nom produit:  veste queue de pie NOIR Taille 52/54

Modèle/Référence produit:  e608122/T52

Poids produit:  0.1620

Description produit:

veste queue de pie NOIR Taille 52-54

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -canne:
e55053 -chapeau: e63317 -noeud papillon: e60732

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
Accessoires divers mariage » vaisselles mariage:

Description:

vaisselles de table mariage

Nom produit:  chemin de table papillon 5x0.30m BLANC

Modèle/Référence produit:  frs96173

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Chemin de table en dentelle. Dimensions du rouleau: 5mx0.30m.

Avec Pack présentoir dès 24 rouleaux achetés.

Ceci est un article de décoration. Tenir à l’écart du feu et de toute autre
source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  glaçon lumineux COEUR LED

Modèle/Référence produit:  rnEW-02 coeur

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x glaçon lumineux, fonctionne seulement s'il est plongé dans un liquide,
sinon il s'arrête au bout de 10 secondes, effets multicolores sélectionnables
d'une pression sur un bouton, le glaçon change de couleur sans arrêt tout
seul. Avec interrupteur marche/arrêt, fonctionne avec une pile fournie.
Dimensions 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:  lot de 12 coupes à champagne LUXE

Modèle/Référence produit:  e84192

Poids produit:  0.2300

Description produit:

lot de 12 coupes à champagne transparent en plastique LUXE

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 6 coupes à champagne SIMPLE

Modèle/Référence produit:  e64404

Poids produit:  0.1000

Description produit:

lot de 6 coupes à champagne transparent en plastique alimentaire

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:  verre à champagne rond lumineux LED JAUNE

Modèle/Référence produit:  mm3012 fin de série

Poids produit:  0.1300

Description produit:

1x verre lumineux sur pied, éclairage jaune, socle avec interrupteur pour
marche-arrêt et 3 choix du mode lumineux. Pied et socle en plastique. 3 piles
bouton AG13 fournies. Hauteur: 19cm. Belle boîte individuelle photo ajourée.

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:
Chapeaux mariage:

Description:

Chapeaux mariage

Nom produit:  chapeau cowboy LUMINEUX étoile NOIR

Modèle/Référence produit:  e50393

Poids produit:  0.1260

Description produit:

ATTENTION DESIGN AVEC UNE GRANDE ETOILE ET NON UN COEUR
COMME SUR LA PHOTO!

chapeau cowboy lumineux, noir en feutrine, fibres de verre intégrées, jeu de
lumière clignotant, interrupteur sur le dessus. Fonctionne avec 3 piles AG13
fournies, pour prévoir des rechanges voir catégorie piles. Dimensions
intérieures: 20 x 17 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:  chapeau de mariée avec voile BLANC

Modèle/Référence produit:  f6041

Poids produit:  0.1800

Description produit:

chapeau de mariée avec voile BLANC, taille unique

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:  chapeau haut de forme à paillettes HAUT ARGENT

Modèle/Référence produit:  e63368 argent (lp00327)

Poids produit:  0.0864

Description produit:

chapeau haut de forme paillettes, intérieur en feutrine blanc. Taille intérieure:
18 x 21 cm. Hauteur 15cm.

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:  chapeau haut de forme à paillettes HAUT OR

Modèle/Référence produit:  e63368 or (lp00326)

Poids produit:  0.0864

Description produit:

chapeau haut de forme paillettes, intérieur en feutrine jaune. Taille intérieure:
18 x 21 cm. Hauteur 15cm.

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:  chapeau haut de forme en plastique BLANC

Modèle/Référence produit:  e63031

Poids produit:  0.0360

Description produit:

chapeau haut de forme en plastique. Taille intérieure: 18 x 21 cm. Hauteur
15cm.

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:  chapeau haut de forme en plastique NOIR

Modèle/Référence produit:  e61031 (6303

Poids produit:  0.0360

Description produit:

chapeau haut de forme en plastique. Taille intérieure: 18 x 21 cm. Hauteur
15cm.

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:  chapeau haut de forme feutrine h12cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e63317 blanc

Poids produit:  0.0920

Description produit:

chapeau feutrine, taille unique hauteur 12cm, intérieur 17x20cm

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. Gardez ces renseignements
pour la référence future.

Prix produit: 



Nom produit:  chapeau haut de forme feutrine h16cm NOIR

Modèle/Référence produit:  e63357 lp00033

Poids produit:  0.0864

Description produit:

chapeau haut de forme feutrine, taille unique, hauteur 16cm

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:  chapeau haut de forme LUXE NOIR

Modèle/Référence produit:  f06015

Poids produit:  0.1080

Description produit:

chapeau haut de forme finition satinée. Taille intérieure: 17 x 20 cm. Hauteur
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:  chapeau haut de forme satin NOIR

Modèle/Référence produit:  e63376

Poids produit:  0.1350

Description produit:

chapeau haut de forme finition satinée. Taille intérieure: 17 x 20 cm. Hauteur
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:  chapeau haut de forme satin NOIR RAYE

Modèle/Référence produit:  e63388

Poids produit:  0.1260

Description produit:

chapeau haut de forme noir et rayures, finition luxe satin, hauteur 12cm,
intérieur 17x20cm

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:  chapeau melon en PVC métallisé NOIR

Modèle/Référence produit:  e63190

Poids produit:  0.0585

Description produit:

1x chapeau melon. Taille unique Dimensions intérieures 17x21cm.

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:  chapeau melon LUXE NOIR

Modèle/Référence produit:  e63136

Poids produit:  0.0630

Description produit:

1x chapeauboule velours, avec bandeau noir, taille unique, dimensions
intérieures 17x19cm.

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:  chapeau Ska BLANC avec bandeau noir

Modèle/Référence produit:  f6066

Poids produit:  0.0675

Description produit:

1x chapeau ska textile, ovale intérieur 19x17cm environ.

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:  chapeau Ska en toile tout BLANC new

Modèle/Référence produit:  f22521

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x chapeau ska en toile synthétique, ovale intérieur 19x17cm 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:  chapeau Ska en toile tout NOIR new

Modèle/Référence produit:  f22520

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x chapeau ska en toile synthétique, ovale intérieur 19x17cm environ.

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:  diadème voile jeune mariée

Modèle/Référence produit:  e53687

Poids produit:  0.0243

Description produit:

serre-tete diadème avec voile pour jeune mariée

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 50 chapeaux cartons

Modèle/Référence produit:  e63523

Poids produit:  1.1880

Description produit:

lot de 50 chapeaux cartons, modèles assortis 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:  petit chapeau de mariage avec voile

Modèle/Référence produit:  f06042

Poids produit:  0.0504

Description produit:

serre-tete avec petit chapeau de mariage avec voile. Dimensions du chapeau:
18cm max x 9cm. Voile 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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
Décorations mariage » Ballons & lanternes mariage:

Description:

Ballons & lanternes mariage

Nom produit:  ballon biodégradable colombe 105x40cm pour hélium

Modèle/Référence produit:  lp00454

Poids produit:  0.0981

Description produit:

ballon 100% biodégradable colombe grand format:105x40cm, idéal rempli
d'hélium pour une animation lors d'une cérémonie de mariage. Fourni avec
ficelle de maintien

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.

à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  ballon biodégradable colombe 77x40cm pour hélium

Modèle/Référence produit:  rnHL-t (lp00454)

Poids produit:  0.0981

Description produit:

ballon biodégradable colombe grand format: 77x40cm, idéal rempli d'hélium
pour une animation lors d'une cérémonie de mariage. Fourni avec ficelle de
maintien

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.

à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  ballon géant 1m BLANC

Modèle/Référence produit:  bp0962 blanc

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant 100% latex, diamètre 1m, compatible gonflage à l'hélium, peut
dans ce cas là soulever une charge de 229 grammes environ.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.

Prix produit: 

Nom produit:  ballon géant latex 115cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e64/132115

Poids produit:  0.0396

Description produit:

méga ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium,
taille plus de 115cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  ballon géant latex 80cm TRANSPARENT

Modèle/Référence produit:  e64-13280 transparent

Poids produit:  0.0360

Description produit:

méga ballons en latex 100%, super qualité, 100% biodégradable, compatible
gonflage à l'hélium, taille: Diamètre 80cm, périmètre 2m. Avec barrette de
fermeture

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  ballon latex 29x40cm opaque BLANC

Modèle/Référence produit:  bp1990 S25

Poids produit:  0.0036

Description produit:

ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium, divers
coloris, taille largeur plus de 25cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  ballon latex 29x40cm opaque CHOCOLAT

Modèle/Référence produit:  bp29437

Poids produit:  0.0036

Description produit:

ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium, divers
coloris, taille plus de 25cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  coffret kit de ballon coup de coeur 130pcs ROUGE

Modèle/Référence produit:  bp29352

Poids produit:  0.6400

Description produit:

coffret coup de coeur 130pcs ROUGE

Pour toutes les fêtes ! Fête des pères, fête des mères, fiançailles, Saint
Valentin et bien sûr mariages. Comprenant : 20 petits ballons 1 ballon
bannière décoré 6 ballons décorés de 30 cm 80 ballons forme coeur
d'envergure 35 cm 1 pompe à main et un feutre 10 tigres rapides 1 ballon
géant décoré 1 mètre 10 ballons à personnaliser 1 livret d'idées et d'astuces
de décoration

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et ARGENT

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc argent

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"
Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et CHOCOLAT
métallisé

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc chocolat métalli

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et LILAS

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc lilas

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et ROSE

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc rose

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et ROSE métallisé

Modèle/Référence produit:  bp18271M blanc/rose métallisé

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et ROUGE

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc rouge

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et ROUGE métallisé

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc rouge métalli

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et TURQUOISE

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc turquoise

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur BLANC et VERT TILLEUL

Modèle/Référence produit:  bp18271 blanc vert tilleul

Poids produit:  0.6700

Description produit:

coffret le ballons du bonheur. Comprenant: 2 ballons bannières 1,30m de long
imprimés "Vive les mariés". 1 ballon géant 1m de diamètre imprimé tout
autour "Vive les mariés". 6 ballons 30 cm décorés tout autour. 100ballons
25cm. 20 mini ballons 15cm. 10 ballons à personnaliser 30cm. 10 tiges
rapides. 1 pompe à main. 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pour réussir la
fête"

- Autres coloris possibles sur commande!

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  coffret les ballons du bonheur GRAND BLANC et CHOCOLAT

Modèle/Référence produit:  bp6674 blanc chocolat

Poids produit:  1.0500

Description produit:

coffret le ballons du bonheur spécial mariage. Comprenant: 150 ballons
neutres ronds, 60 mini ballons nacrés, 10 ballons à personnaliser, 25 ballons
"Vive les mariés", 5 ballons bannières "Vive les mariés", 1 ballon géant "Vive
les mariés", 10 tiges rapides. 1 feutre latex, 1 pompe à main. 12 mètres de fil
nylon, 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pratiques" - Autres coloris sur
commande!
Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur GRAND BLANC et ROUGE

Modèle/Référence produit:  bp6674 blanc rouge

Poids produit:  1.0500

Description produit:

coffret le ballons du bonheur spécial mariage. Comprenant: 150 ballons
neutres ronds, 60 mini ballons nacrés, 10 ballons à personnaliser, 25 ballons
"Vive les mariés", 5 ballons bannières "Vive les mariés", 1 ballon géant "Vive
les mariés", 10 tiges rapides. 1 feutre latex, 1 pompe à main. 12 mètres de fil
nylon, 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pratiques" - Autres coloris sur
commande!
Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  coffret les ballons du bonheur GRAND BLANC et VIOLET

Modèle/Référence produit:  bp6674 blanc violet

Poids produit:  1.0500

Description produit:

coffret le ballons du bonheur spécial mariage. Comprenant: 150 ballons
neutres ronds, 60 mini ballons nacrés, 10 ballons à personnaliser, 25 ballons
"Vive les mariés", 5 ballons bannières "Vive les mariés", 1 ballon géant "Vive
les mariés", 10 tiges rapides. 1 feutre latex, 1 pompe à main. 12 mètres de fil
nylon, 1 livret de 8 pages "Astuces et idées pratiques" - Autres coloris sur
commande!
Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  guirlande de 150 ballons latex 25cm ASSORTIS

Modèle/Référence produit:  bp29260

Poids produit:  0.4600

Description produit:

kit guirlande de ballons avec manuel d'instructions et 100x ballons en latex
100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium, nombreux coloris de
ballons assortis, taille environ 29x40cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.
à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  kit pluie de ballon avec filet et pompe

Modèle/Référence produit:  bp33595

Poids produit:  0.3000

Description produit:

kit pluie de ballons avec manuel d'instructions, filet spécial et 50x ballons,
nombreux coloris assortis, taille d'un ballon environ 29x40cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.
à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne céleste thaïlandaise 1m40 COEUR ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnhl-h lp00473

Poids produit:  0.0600

Description produit:

lanterne volante thaïlandaises de qualité, parfaitement aux normes, et
nettement moins chère qu'ailleurs ! Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable et d'un brûleur à base de cire. La structure est en bambou. Une
fois le brûleur allumé, la lanterne se gonfle puis s'envole doucement dans la
nuit, il ne reste plus qu'à faire un voeu. Visible jusqu'à 1.5 Km. papier 100%
biodégradable. Coloris blanc.

Avant tout lancement de la lanterne, pour assurer votre sécurité, veuillez lire
la notice d'utilisation et suivre les consignes de sécurité ci-dessous.
1. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
2. La présence de deux adultes majeurs est obligatoire pour l’allumage des
lanternes
3. L’allumage est strictement interdit à l’intérieur d’un bâtiment (maison,
bureau, grange, hall…)
4. Il est formellement interdit d’utiliser les lanternes célestes dans une zone
située à une distance inférieure à 8 km d'un aéroport.
5. Le lancement des lanternes célestes est interdit à une distance inférieure à
150 m de tout immeuble, des lignes électriques ou de leurs supports, des
voies de circulation, voies ferrées, des forêts, des points à haut risque
(stockage de liquide inflammable, stations service, etc).
6. S'assurer que la lanterne est totalement ouverte et non pliée avant le lâcher
7. Ne pas lancer sous une pluie soutenue.
8. A utiliser en dehors de tout confinement, loin de toute matière/objet/vapeur
inflammables ou matière/objet susceptible d’être dégradé lors du
fonctionnement
9. Ne pas utiliser par vent supérieur à 15km/h
10. Ne pas diriger vers des personnes.
11. Porter des vêtements en coton.
12. Vérifier que l’environnement et la trajectoire de la lanterne sont dégagés
de tout obstacle (branches d’arbres, fils électriques,…)
13. Ne pas porter à la bouche.
14. Ne pas utiliser pieds nus(risque de brûlure de cire chaude
15. Ne pas inhaler les fumées.
16. Stocker les lanternes dans un endroit sec.
17. Ne pas accrocher dans un arbre
18. Disposer d'un extincteur ou d'eau en quantité suffisante à proximité de la
zone de lancement
19. Faire preuve de bon sens et redoubler de vigilance en cas de sécheresse
20. Dans tous les cas, si les conditions ne vous paraissent pas optimales,
abstenez-vous de lancer les lanternes
21. Tenir comptes des arrêtés préfectoraux en vigueur

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne céleste thaïlandaise volante BLANCHE

Modèle/Référence produit:  lp00464 lp00457

Poids produit:  0.0600

Description produit:

lanterne volante thaïlandaises de qualité, parfaitement aux normes, et
nettement moins chère qu'ailleurs ! Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable et d'un brûleur à base de cire. La structure est en bambou. Une
fois le brûleur allumé, la lanterne se gonfle puis s'envole doucement dans la
nuit, il ne reste plus qu'à faire un voeu. Visible jusqu'à 1.5 Km. papier 100%
biodégradable. Coloris blanc.

Dimensions :

Hauteur 92.50 cm

Largeur 48.50 cm
Avant tout lancement de la lanterne, pour assurer votre sécurité, veuillez lire
la notice d'utilisation et suivre les consignes de sécurité ci-dessous.
1. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
2. La présence de deux adultes majeurs est obligatoire pour l’allumage des
lanternes
3. L’allumage est strictement interdit à l’intérieur d’un bâtiment (maison,
bureau, grange, hall…)
4. Il est formellement interdit d’utiliser les lanternes célestes dans une zone
située à une distance inférieure à 8 km d'un aéroport.
5. Le lancement des lanternes célestes est interdit à une distance inférieure à
150 m de tout immeuble, des lignes électriques ou de leurs supports, des
voies de circulation, voies ferrées, des forêts, des points à haut risque
(stockage de liquide inflammable, stations service, etc).
6. S'assurer que la lanterne est totalement ouverte et non pliée avant le lâcher
7. Ne pas lancer sous une pluie soutenue.
8. A utiliser en dehors de tout confinement, loin de toute matière/objet/vapeur
inflammables ou matière/objet susceptible d’être dégradé lors du
fonctionnement
9. Ne pas utiliser par vent supérieur à 15km/h
10. Ne pas diriger vers des personnes.
11. Porter des vêtements en coton.
12. Vérifier que l’environnement et la trajectoire de la lanterne sont dégagés
de tout obstacle (branches d’arbres, fils électriques,…)
13. Ne pas porter à la bouche.
14. Ne pas utiliser pieds nus(risque de brûlure de cire chaude
15. Ne pas inhaler les fumées.
16. Stocker les lanternes dans un endroit sec.
17. Ne pas accrocher dans un arbre
18. Disposer d'un extincteur ou d'eau en quantité suffisante à proximité de la
zone de lancement
19. Faire preuve de bon sens et redoubler de vigilance en cas de sécheresse
20. Dans tous les cas, si les conditions ne vous paraissent pas optimales,
abstenez-vous de lancer les lanternes
21. Tenir comptes des arrêtés préfectoraux en vigueur

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne céleste thaïlandaise volante JUST MARRIED 1m

Modèle/Référence produit:  rnhl-j

Poids produit:  0.0600

Description produit:

lanterne volante. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000 ans par les chinois.
Composée d'un ballon en papier de riz ignifugé difficilement inflammable et
d'un brûleur à base de cire. Une fois le brûleur allumé, la lanterne se gonfle
puis s'envole doucement dans la nuit, il ne reste plus qu'à faire un voeu.
Visible jusqu'à 1.5 Km. 100% biodégradable. Coloris blanc Dimensions 1m x
0.6m.

Avant tout lancement de la lanterne, pour assurer votre sécurité, veuillez lire
la notice d'utilisation et suivre les consignes de sécurité ci-dessous.
1. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
2. La présence de deux adultes majeurs est obligatoire pour l’allumage des
lanternes
3. L’allumage est strictement interdit à l’intérieur d’un bâtiment (maison,
bureau, grange, hall…)
4. Il est formellement interdit d’utiliser les lanternes célestes dans une zone
située à une distance inférieure à 8 km d'un aéroport.
5. Le lancement des lanternes célestes est interdit à une distance inférieure à
150 m de tout immeuble, des lignes électriques ou de leurs supports, des
voies de circulation, voies ferrées, des forêts, des points à haut risque
(stockage de liquide inflammable, stations service, etc).
6. S'assurer que la lanterne est totalement ouverte et non pliée avant le lâcher
7. Ne pas lancer sous une pluie soutenue.
8. A utiliser en dehors de tout confinement, loin de toute matière/objet/vapeur
inflammables ou matière/objet susceptible d’être dégradé lors du
fonctionnement
9. Ne pas utiliser par vent supérieur à 15km/h
10. Ne pas diriger vers des personnes.
11. Porter des vêtements en coton.
12. Vérifier que l’environnement et la trajectoire de la lanterne sont dégagés
de tout obstacle (branches d’arbres, fils électriques,…)
13. Ne pas porter à la bouche.
14. Ne pas utiliser pieds nus(risque de brûlure de cire chaude
15. Ne pas inhaler les fumées.
16. Stocker les lanternes dans un endroit sec.
17. Ne pas accrocher dans un arbre
18. Disposer d'un extincteur ou d'eau en quantité suffisante à proximité de la
zone de lancement
19. Faire preuve de bon sens et redoubler de vigilance en cas de sécheresse
20. Dans tous les cas, si les conditions ne vous paraissent pas optimales,
abstenez-vous de lancer les lanternes
21. Tenir comptes des arrêtés préfectoraux en vigueur

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin 2 colombes & coeur BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-w05

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin colombe & coeurs MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix14

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin double coeurs BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-w12

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin grand coeur MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix03

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne flottante asiatique CUBE BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00456

Poids produit:  0.0300

Description produit:

1x lanterne flottante, visible dans le film Jame Bond Skyfall! Faites flotter la
lanterne bougie et faites un voeu! avec bougie chauffe-plat fournie.
Dimensions 11x11x11cm. Conforme CE.

Notice d’utilisation des lanternes flottantes Avant l’utilisation de ces lanternes
flottantes, merci de respecter les instructions ci-après. Ne pas utiliser ces
lanternes sur des cours d’eau à fort courant. Les rives de certains cours d’eau
peuvent être facilement inflammables. Le risque d’incendie peut être important
si vous perdez la maitrise des lanternes. L’utilisation des lanternes par les
enfants doit se faire sous la responsabilité des parents. Nous ne pourrons être
tenu responsables des dommages occasionnés par le non-respect des
consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des dommages
provoqués.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 ballons coeur 30cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  f08097

Poids produit:  0.1800

Description produit:

lot de 100 ballons rouges en forme de coeur. qualité latex compatible gonflage
à l'hélium. Taille 30cm environ.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 ballons COEURS BLANCS 30cm

Modèle/Référence produit:  f08098

Poids produit:  0.2358

Description produit:

sachet blister avec 100 ballons blancs en forme de coeur. Recommandés
pour le gonflage à l'hélium. Taille 30cm environ.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 100 ballons latex 29x40cm opaques ASSORTIS

Modèle/Référence produit:  bp0214

Poids produit:  0.3000

Description produit:

sachet avec 100x ballons en latex 100%, 12 coloris de ballons différents,
super qualité fabrication récente française avec date de fabrication indiquée
sur le sachet, compatible gonflage à l'hélium, taille 29x40cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 ballons latex 40cm METALLISES ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64/12TP bp2515

Poids produit:  0.3250

Description produit:

100x ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium,
coloris or assortis dans le paquet, taille plus de 40cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 ballons latex JUST MARRIED 40cm MIX

Modèle/Référence produit:  e64-50492

Poids produit:  0.3600

Description produit:

100x ballons en latex 100%, super qualité, inscription Just Married,
compatible gonflage à l'hélium, divers coloris: bleu, jaune, vert, rouge, blanc et
orange, taille plus de 40cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 12 ballons 30cm BLANC COLOMBES

Modèle/Référence produit:  e84142

Poids produit:  0.0495

Description produit:

lot de 12 ballons, largeur 30cm

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 LED pour ballons lumineux (ou pendentifs)

Modèle/Référence produit:  e84145 lp00489

Poids produit:  0.0350

Description produit:

lot de 12 lampes LED pour illuminer des ballons, peut aussi être utilisé en
pendentif avec l'attache prévue initiallement pour la ficelle du ballon. Petits
modules à insérer en gonflant un ballon, LED blanche fixe. Fonctionne avec 2
piles fournies AG03 / LR41, prévoyez vos rechanges voir catégorie piles.
Dimensions d'un module: Longueur 3cm diamètre 1.5cm maxi.
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 5 ballons avec LED lumineux MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  f08556

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 5 ballons latex, 5 ballons aux coloris différents: Rose, bleu, lilla, jaune et
vert. Dimension 25x40cm maximum avec module lampe LED blanche fixe à
l'intérieur, autonomie de fonctionnement: 20 heures maximum. Fonctionne
avec piles fournies non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Danger d'avaler des petites
pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  montgolfière vive les mariés BLANC & CHOCOLAT

Modèle/Référence produit:  bp31430

Poids produit:  0.8700

Description produit:

ensemble montgolfière vive les maries

Contenant : 1 ballon géant de 1m imprimé "Vive les Mariés" compatible
gonflage à l'hélium, 1 attache pour fermer le ballon, 1 filet raphia, 1 panier en
corde tressée avec couvercle "urne" aux dimensions: Diamètre 29 maxi et
hauteur 30cm, 1 mode d'emploi détaillé et illustré.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.
à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  skydancer 750W avec toile nylon MARIAGE FEMME 4m

Modèle/Référence produit:  ese64609

Poids produit:  21.6000

Description produit:

Modèle femme en blanc. Le sky dancer attire tous les regards en bougeant
dans tous les sens. Toile en nylon très résistante fournie, hauteur 4m, livré
avec soufflerie 750 Watts.

Prix produit: 

Nom produit:  skydancer 750W avec toile nylon MARIAGE HOMME 4m

Modèle/Référence produit:  ese64610

Poids produit:  21.6000

Description produit:

Modèle homme marié. Le sky dancer attire tous les regards en bougeant dans
tous les sens. Toile en nylon très résistante fournie, hauteur 4m, livré avec
soufflerie 750 Watts.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
Décorations mariage » Décorations divers mariage:

Description:

Décorations divers mariage

Nom produit:  bordure de table 10m x 34cm BLANC

Modèle/Référence produit:  f22650

Poids produit:  0.1460

Description produit:

Bordure de table en plastique nylon, longueur 10m, largeur 34cm. Différents
coloris: argent, dore,blanc
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:  bougie LED rose MIX

Modèle/Référence produit:  lp00453

Poids produit:  0.0290

Description produit:

bougie LED en PVC, dimensions: 6x4cm, certifications CE et ROHS, plastique
blanc et LED avec changement de couleur, fourni avec 3 piles AG13
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.
Pas d'emballage individuel, sachet de 6pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie mariés 20cm

Modèle/Référence produit:  o719151

Poids produit:  0.2700

Description produit:

bougie mariés , hauteur 20cm

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 

Nom produit:  boule à facettes 20cm

Modèle/Référence produit:  e66117 r34670

Poids produit:  0.6030

Description produit:

boule à facettes, livrée sans moteur. Diamètre: 20cm.

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:  boule à facettes 30cm

Modèle/Référence produit:  ese66095

Poids produit:  1.8000

Description produit:

boule à facettes argentée, livrée sans moteur. Diamètre: 30cm.

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:  boule alvéolée 30cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  f60303

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Décoration boule en papier festonnée, diamètre 30cm

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:  boule alvéolée 30cm VERT ANIS

Modèle/Référence produit:  f60306

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Décoration boule en papier festonnée, diamètre 30cm

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:  bouteille champagne gonflable 75cm

Modèle/Référence produit:  e64996

Poids produit:  0.1430

Description produit:

bouteille champagne gonflable, hauteur 75cm

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:  chemin de table coeur 5x0.30m BLANC

Modèle/Référence produit:  frs96784

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Chemin de table coeur. Dimensions du rouleau: 5mx0.30m.

Avec Pack présentoir dès 24 rouleaux achetés.

Ceci est un article de décoration. Tenir à l’écart du feu et de toute autre
source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  coeur en peluche I LOVE YOU 20cm

Modèle/Référence produit:  p154

Poids produit:  0.0300

Description produit:

1x coeur en peluche I LOVE YOU. Dimensions: 20cm

Prix produit: 



Nom produit:  colombe avec plumes 15cm

Modèle/Référence produit:  e64264

Poids produit:  0.0160

Description produit:

colombe avec plumes, possibilité d'accrocher l'oiseau avec fils de fer sur les
pattes. Taille 15cm.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. 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:  confettis de table 6mm MARIAGE LOVE

Modèle/Référence produit:  lp00158

Poids produit:  0.0200

Description produit:

1 sachet blister avec 14 grammes de confettis de table brillants, confettis de
mariés dorés, et confettis Love en blanc, taille 5mm environ.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. 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:  cordon de sécurité 'vive les mariés' 15m

Modèle/Référence produit:  f21126

Poids produit:  0.0756

Description produit:

cordon de sécurité 'vive les mariés', longueur 15m

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:  cordon de sécurité Party & more MIX

Modèle/Référence produit:  o62-0955

Poids produit:  0.0585

Description produit:

1x cordon de sécurité Party & more, longueur 12m, pack présentoir dès 24
pcs achétés

Modèles: VIP AREA - JUST MARRIED - DANGER DO NOT ENTER - PARTY
ZONE DO NOT ENTER

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de modèles en commentaire de la commande!
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:  cordon de sécurité Party Zone

Modèle/Référence produit:  f8601

Poids produit:  0.0756

Description produit:

cordon de sécurité Party Zone, longueur 15m

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:  décoration coeur 30cm ABRICOT

Modèle/Référence produit:  e64746

Poids produit:  0.0594

Description produit:

décoration coeur à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 30cm

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:  décoration coeur 30cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e64743 f60432

Poids produit:  0.0594

Description produit:

décoration coeur à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 30cm

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:  décoration coeur 30cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64753 f60430

Poids produit:  0.0650

Description produit:

décoration coeur à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 30cm

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:  décoration coeur 30cm TURQUOISE

Modèle/Référence produit:  e64748

Poids produit:  0.0594

Description produit:

décoration coeur à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 30cm

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:  décoration coeur 30cm VIOLET

Modèle/Référence produit:  e64752

Poids produit:  0.0594

Description produit:

décoration coeur à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 30cm

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:  décoration coeur festonnée 30cm ROSE

Modèle/Référence produit:  f60431

Poids produit:  0.0650

Description produit:

décoration coeur festonnée à suspendre. ignifugé flamme retardant. Diamètre:
30cm

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:  décoration éventail 45cm BLANC

Modèle/Référence produit:  fl60361

Poids produit:  0.0630

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Diamètre: 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:  décoration éventail 45cm MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  f60363

Poids produit:  0.0750

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Ignifugé, flamme retardant. Diamètre: 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:  décoration éventail 66cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e64713

Poids produit:  0.0630

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 66cm

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:  décoration éventail 66cm JAUNE

Modèle/Référence produit:  e64724

Poids produit:  0.0630

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 66cm

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:  décoration éventail 66cm ROSE

Modèle/Référence produit:  e64716

Poids produit:  0.0750

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 66cm

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:  décoration éventail 66cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64714

Poids produit:  0.0630

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 66cm

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:  décoration éventail 66cm TURQUOISE

Modèle/Référence produit:  e64718

Poids produit:  0.0630

Description produit:

décoration éventail à suspendre. Ininflammable. Diamètre: 66cm

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:  décoration murale bouche 50cm

Modèle/Référence produit:  e64073 bouche

Poids produit:  0.0225

Description produit:

décoration en plastique, 51x41cm

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:  décoration murale coeur 50cm

Modèle/Référence produit:  e64073 coeur

Poids produit:  0.0225

Description produit:

décoration coeur en plastique, 51x41cm

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:  drapeau "vive les mariés" pour voiture

Modèle/Référence produit:  e64633

Poids produit:  0.0378

Description produit:

drapeau "vive les mariés" pour voiture, idéal pour les cortèges, avec système
à pincer sur une vitre. Dimensions 45 x 30 cm.

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:  guirlande 'vive les mariés' 1m60 BLEU

Modèle/Référence produit:  e64864

Poids produit:  0.0396

Description produit:

guirlande "vive les mariés", ininflammable. Longueur: 1m60, hauteur maxi
12cm.

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:  guirlande 'vive les mariés' 1m60 ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64869

Poids produit:  0.0396

Description produit:

guirlande "vive les mariés", ininflammable. Longueur: 1m60, hauteur maxi
12cm.

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:  guirlande 'vive les mariés' 2m25 BLANC

Modèle/Référence produit:  f21106

Poids produit:  0.0396

Description produit:

guirlande "vive les mariés", ininflammable. Longueur: 2m25, hauteur maxi
12cm.

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:  guirlande avec 15 fanions 'vive les mariés' 10m BLANC

Modèle/Référence produit:  f21107

Poids produit:  0.0369

Description produit:

guirlande avec 15 fanions "vive les mariés", ininflammable. Longueur: 10m,
hauteur maxi 29cm.

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:  guirlande avec 7 éventails 3m BLANC

Modèle/Référence produit:  e64668

Poids produit:  0.0450

Description produit:

guirlande avec 7 éventails, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 20cm.

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

gardez ces renseignements pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande avec 7 éventails 3m JAUNE

Modèle/Référence produit:  e64679

Poids produit:  0.0576

Description produit:

guirlande avec 7 éventails, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 20cm.

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:  guirlande avec 7 éventails 3m ROSE

Modèle/Référence produit:  e64671

Poids produit:  0.0576

Description produit:

guirlande avec 7 éventails, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 20cm.

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:  guirlande avec 7 éventails 3m ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64678

Poids produit:  0.0576

Description produit:

guirlande avec 7 éventails, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 20cm.

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:  guirlande avec 7 éventails 3m TURQUOISE

Modèle/Référence produit:  e64673

Poids produit:  0.0576

Description produit:

guirlande avec 7 éventails, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 20cm.

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:  guirlande avec 9 coeur festonnés 3.2m

Modèle/Référence produit:  e64529

Poids produit:  0.1330

Description produit:

guirlande Saint Valentin avec 9 coeurs festonnés. Longueur: 3.2m

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:  guirlande boa 4m ROUGE FONCE

Modèle/Référence produit:  e64804

Poids produit:  0.0720

Description produit:

guirlande boa, ininflammable. Longueur: 4m, hauteur maxi 16.5cm.

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:  guirlande coeurs 3m BLANC

Modèle/Référence produit:  e64683

Poids produit:  0.2100

Description produit:

guirlande coeurs, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 16cm.

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:  guirlande coeurs 3m ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64684

Poids produit:  0.2100

Description produit:

guirlande coeurs, ininflammable. Longueur: 3m, hauteur maxi 16cm.

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:  guirlande coeurs 6m ROUGE

Modèle/Référence produit:  f08834

Poids produit:  0.0401

Description produit:

guirlande coeurs, ininflammable. Longueur: 6m, hauteur maxi 17cm.

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:  guirlande fleurs BLANC en plastique 5m

Modèle/Référence produit:  e64447

Poids produit:  0.1460

Description produit:

guirlande en plastique. Dimensions: Longueur 500cm, diametre19cm

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:  lanterne de jardin 2 coeurs MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix12

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin 2 colombes & coeur MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix05

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. 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.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin coeur MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix04

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin lunes & étoiles BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-w10

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix01

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. 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.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin papillons MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix06

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 20 ronds de tulle pour bourse à dragées BLANC

Modèle/Référence produit:  frs98238

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées BLEU

Modèle/Référence produit:  frs98337

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées BORDEAUX

Modèle/Référence produit:  frs98252

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées FUSCHIA

Modèle/Référence produit:  frs98283

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées GRIS

Modèle/Référence produit:  frs98313

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées IVOIRE

Modèle/Référence produit:  frs98245

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées TURQUOISE

Modèle/Référence produit:  frs98290

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 20 ronds de tulle pour bourse à dragées VERT

Modèle/Référence produit:  frs98306

Poids produit:  0.0023

Description produit:

lot de 20 ronds en tulle pour, par exemple, confectionner des sacs à dragées,
utilisez dans ce cas les rubans satin vendus dans la boutique. Diamètre: 24cm
environ.

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 3 guirlandes papier 3m

Modèle/Référence produit:  e64239

Poids produit:  0.1920

Description produit:

lot de 3 guirlandes papier différentes, toutes de longueur 3m. les guirlandes
du lot sont sur la photo sont: La première, la deuxième et la quatrième en
partant de la gauche.

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 3 lampions COEURS avec porte bougie MIX 22cm

Modèle/Référence produit:  e66917

Poids produit:  0.1240

Description produit:

lot de 3 Lampions blancs et rouges motifs coeur, avec à l'intérieur un socle
porte bougie (pour bougie fine) dimensions du lampion environ 22 cm, papier
ignifugé difficilement inflammable.

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. Gardez ces renseignements
pour la référence future.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de décorations mariage

Modèle/Référence produit:  e66133

Poids produit:  0.5400

Description produit:

lot de décorations mariage, assortiment de boules lampion ( 3 vertes, 2
jaunes), guirlandes ( 3 vertes et 2 jaunes) et ballons de baudruche ( 13 jaunes
et 12 verts), 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:  nappe intissée RONDE diamètre 2m40 BLANC

Modèle/Référence produit:  frs95893 fin de série

Poids produit:  0.3400

Description produit:

Nappe ronde intissée de prestige, proche de la qualité du tissu, haute densité,
matière solide et résistante aux liquides. Diamètre : 2m40.

Avec Pack présentoir dès 12 rouleaux achetés.

Ceci est un article de décoration. Tenir à l’écart du feu et de toute autre
source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  porte-clefs coeur en peluche I LOVE YOU 7cm

Modèle/Référence produit:  p6509

Poids produit:  0.0056

Description produit:

1x porte-clefs coeur en peluche I LOVE YOU. Dimensions: 7cm

Prix produit: 



Nom produit:  projecteur point LED pour boule à facettes

Modèle/Référence produit:  e84269

Poids produit:  0.5000

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  sujet de table mariés 30cm

Modèle/Référence produit:  e64108 f07249

Poids produit:  0.0560

Description produit:

sujet de table jeunes mariés. Hauteur 30cm.

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. Gardez ces renseignements
pour la référence future

Prix produit: 

Nom produit:  tapis rouge 4m50 x 60cm

Modèle/Référence produit:  f08831

Poids produit:  0.3200

Description produit:

tapis rouge en papier intissé, longueur 4m50 et largeur 60cm.

Attention !! Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  urne pour mariage 30cm

Modèle/Référence produit:  e64306

Poids produit:  0.2920

Description produit:

urne pour mariage, en carton, cube de 30cm

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:
Décorations mariage » fleurs artificielles mariage:

Description:

fleurs artificielles mariage

Nom produit:  bâton lumineux sur ressort FLEUR MIX COLOR

Modèle/Référence produit:  rnlst-15

Poids produit:  0.0300

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED monté sur ressort, 3 effets clignotants lumineux
et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 25cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 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:  fleur artificielle 3x boutons de rose 20cm

Modèle/Référence produit:  r11060

Poids produit:  0.0072

Description produit:

3x fleurs artificielles bouton de rose, textile synthétique et tige en plastique, 6
coloris assortis. Longueur: 20cm

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:  fleur artificielle rose 65cm

Modèle/Référence produit:  r10900

Poids produit:  0.0054

Description produit:

fleur artificielle rose, textile synthétique et tige en plastique. 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: 

Nom produit:  fleur artificielle rose avec paillettes 45cm

Modèle/Référence produit:  r47480 fin de série

Poids produit:  0.0090

Description produit:

1x fleur artificielle rose avec des paillettes, textile synthétique et tige en
plastique, 5 coloris assortis. Longueur: 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:  fleur artificielle rose bouton 45cm

Modèle/Référence produit:  r10930

Poids produit:  0.0063

Description produit:

1x fleur artificielle rose, textile synthétique et tige en plastique, 5 coloris
assortis. Longueur: 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:  fleur artificielle rose velours 40cm

Modèle/Référence produit:  r10410

Poids produit:  0.0054

Description produit:

fleur artificielle rose, aspect velours, textile synthétique et tige en plastique.
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:  fleur artificielle rose velours 65cm

Modèle/Référence produit:  p783

Poids produit:  0.0135

Description produit:

fleur artificielle rose, textile synthétique ressemblant à du velours et tige en
plastique. 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: 

Nom produit:  lanterne flottante lotus EVA MIX

Modèle/Référence produit:  lp00455

Poids produit:  0.0140

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, matériel en plastique souple EVA. Faites
bougie et un voeux! 6 coloris assortis: Blanc, rouge, orange, jaune, fuchsia et
rose, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre de la lanterne à plat 19cm.

Notice d’utilisation des lanternes flottantes Avant l’utilisation de ces lanternes
flottantes, merci de respecter les instructions ci-après. Vérifier que les pétales
de la lanterne ne se trouve pas au-dessus de la flamme. Ne pas utiliser ces
lanternes sur des cours d’eau à fort courant. Les rives de certains cours d’eau
peuvent être facilement inflammables. Le risque d’incendie peut être important
si vous perdez la maitrise des lanternes. L’utilisation des lanternes par les
enfants doit se faire sous la responsabilité des parents. Nous ne pourrons être
tenu responsables des dommages occasionnés par le non-respect des
consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des dommages
provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lot avec 24 roses rouges en plumes 50cm

Modèle/Référence produit:  lh opprh01 fin de série

Poids produit:  0.5400

Description produit:

boîte solide avec 24x luxueuses roses artificielles rouges confectionnées avec
des plumes. Longueur de la rose: 50cm.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 fleurs artificielles rose 65cm

Modèle/Référence produit:  p773

Poids produit:  0.1840

Description produit:

lot de 12 fleurs artificielles rose, textile synthétique et tige en plastique avec
10 feuilles. 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: 

Nom produit:  tige 2 branches d'orchidée 70cm

Modèle/Référence produit:  lp00404

Poids produit:  0.0410

Description produit:

tige avec 2 branches d'orchidée, en plastique avec 8 fleurs, 3 coloris assortis
blanc rose et violet.

Vous pouvez nous indiquer vos préférences de coloris en commentaire de la
commande, seulement dans le cas d’une commande à prix unitaire (non prix
de lot)

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
Décorations mariage » pétales mariage:

Description:

pétales mariage

Nom produit:  lot avec 100 pétales de roses ARGENT BRILLANT

Modèle/Référence produit:  rnrb-19 lp00169

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses BLANC ROSE & JAUNE

Modèle/Référence produit:  rnrb-06 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses COEUR ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnrb-H 100x

Poids produit:  0.0200

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses JAUNE

Modèle/Référence produit:  rnrb-07 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses JAUNE & BORDEAUX

Modèle/Référence produit:  rnrb-01 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses JAUNE FONCE

Modèle/Référence produit:  rnrb-17 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses MAUVE & LILAS

Modèle/Référence produit:  rnrb-02lp00167 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses NOIR

Modèle/Référence produit:  rnrb-08 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ORANGE

Modèle/Référence produit:  rnrb-26 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ORANGE & ORANGE CLAIR

Modèle/Référence produit:  rnrb-16 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses PINK & BLANC

Modèle/Référence produit:  rnrb-32 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ROSE

Modèle/Référence produit:  rnrb-11 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ROSE & BLANC

Modèle/Référence produit:  rnrb-04 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ROSE & ROSE

Modèle/Référence produit:  rnrb-03 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ROSE CLAIR

Modèle/Référence produit:  rnrb-23 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ROSE VERT & JAUNE

Modèle/Référence produit:  rnrb-12 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses ROUGE & contour NOIR

Modèle/Référence produit:  rnrb-29 100x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses VERT

Modèle/Référence produit:  rnrb-25

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 100 pétales de roses VERT & BLANC

Modèle/Référence produit:  rnrb-05 100x lp00160

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 144 pétales de roses BLANC

Modèle/Référence produit:  f8841 lp00159

Poids produit:  0.0198

Description produit:

lot avec 144 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 5.5 x 5 cm

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 avec 500 pétales de roses BLANC

Modèle/Référence produit:  rnrb-13 500x

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 500 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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 avec 640 pétales de roses BLANC

Modèle/Référence produit:  e66275

Poids produit:  0.0960

Description produit:

lot avec 640 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 5.5 x 5 cm. Poids du lot 100gr

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 avec 640 pétales de roses ROSE

Modèle/Référence produit:  e66274

Poids produit:  0.0960

Description produit:

lot avec 640 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 5.5 x 5 cm. Poids du lot 100gr

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 avec 640 pétales de roses ROUGE

Modèle/Référence produit:  e66273

Poids produit:  0.0960

Description produit:

lot avec 640 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 5.5 x 5 cm. Poids du lot 100gr

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:
Lunettes mariage:

Description:

Lunettes mariage

Nom produit:  lunettes coeur à grille V121 MIX

Modèle/Référence produit:  rnV121mix

Poids produit:  0.0405

Description produit:

1x lunettes gag, il existe 4 coloris différents, sachets individuels.
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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:  lunettes coeur avec strass ROUGE

Modèle/Référence produit:  e60715

Poids produit:  0.0330

Description produit:

lunettes coeur avec petits strass sur la monture, vitre en plastique teinté,
largeur: 16cm
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:  lunettes de soleil coeur avec strass MIX

Modèle/Référence produit:  fm43753

Poids produit:  0.0390

Description produit:

lunettes de soleil coeur avec petits strass sur la monture, vitre protection
solaire UV400 catégorie 1 transparente, largeur: 16cm

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
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:  lunettes de soleil V1006

Modèle/Référence produit:  rnV-1006

Poids produit:  0.0405

Description produit:

Les quantités commandées dans toute la catégorie lunettes de soleil
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix !!

marque Viper. Protection anti-UV 400 norme CE certifiée. Sachets individuels,
12pcs livrées dans une boîte.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes gag coeur ROSE

Modèle/Référence produit:  e60616

Poids produit:  0.0423

Description produit:

lunettes de soleil avec un design gag

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:  lunettes gag Ti Amo

Modèle/Référence produit:  rnf-015

Poids produit:  0.0333

Description produit:

lunettes de soleil avec un design gag

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:  lunettes gag verres de vin

Modèle/Référence produit:  e60745

Poids produit:  0.0441

Description produit:

lunettes verres de vin

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:  lunettes gag verres qui trinquent

Modèle/Référence produit:  e60677

Poids produit:  0.0558

Description produit:

lunettes verres qui trinquent, il existe 2 coloris: or et argent

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:  lunettes lumineuses coeur ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLB-H rose

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 2 piles CR2032 fournies.

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: 


