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

Description:

Ballons & lanternes mariage

Nom produit:  ballon colombe 77x40cm

Modèle/Référence produit:  rnHL-t

Poids produit:  0.0981

Description produit:

ballon 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 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 BLANC

Modèle/Référence produit:  e64-80G

Poids produit:  0.0650

Description produit:

méga ballons en latex 100%, super qualité, 100% biodégradable, compatible
gonflage à l'hélium, taille plus de 80cm, périmètre 2m50..

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

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:  lanterne céleste thaïlandaise volante BLANCHE

Modèle/Référence produit:  LP261-blanc

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante. 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 strucutre est en bambou et le support du brûleur est
métallique. 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 COEUR ROUGE 1.40m
GEANTE

Modèle/Référence produit:  rnHL-h

Poids produit:  0.0333

Description produit:

lanterne volante en forme de coeur. 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. 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
rouge.

Dimensions : 1m de haut et 1.40 m de diamètre.
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:  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 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 24 ballons COEURS MULTICOLORES I love You 20cm

Modèle/Référence produit:  clb-02

Poids produit:  0.0423

Description produit:

lot de 24 ballons mulicolores en forme de coeur.

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: 


