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Listing de produits pour la Catégorie:
accessoires déguisement:

Description:

divers pour réveillon

Nom produit:  boa 45gr 1.75m BLANC

Modèle/Référence produit:  f21500 lp00065

Poids produit:  0.0540

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 1.9m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 45gr 1.75m BLANC & ARGENT

Modèle/Référence produit:  f20409 e53525

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 1.75m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 45gr 1.75m PINK & ARGENT

Modèle/Référence produit:  fm46139f

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 1.75m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 50gr 1.90m blanc

Modèle/Référence produit:  e53518 lp00084

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

Attention !! Danger d'avaler des petites pièces. Ne convient pas aux enfants
de moins de 6 ans. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  boa 50gr 1.90m blanc & argent

Modèle/Référence produit:  e53525 blanc

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boa de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 50gr 1.90m BLANC & OR

Modèle/Référence produit:  e53529 B&O

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 50gr 1.90m FUCHSIA & ARGENT

Modèle/Référence produit:  e53653 F&A

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 50gr 1.90m noir & argent

Modèle/Référence produit:  e53528

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 50gr 1.90m noir & or

Modèle/Référence produit:  e53527

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boas de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boa 50gr 1.90m rouge et or

Modèle/Référence produit:  e53563

Poids produit:  0.0810

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 2m.

Tous les coloris de boa de la catégorie "boas 2m" s'additionnent afin
d'atteindre les quantités palier de prix!

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:  boucles d'oreille créole à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e53650 argent

Poids produit:  0.0180

Description produit:

boucles d'oreille créole à paillettes ARGENT, diamètre: 5cm

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:  boucles d'oreille créole à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e53650 or

Poids produit:  0.0180

Description produit:

boucles d'oreille créole à paillettes OR, diamètre: 5cm

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:  boule à facettes COLOR MIX 7cm

Modèle/Référence produit:  r56720

Poids produit:  0.0560

Description produit:

1x petite boule à facettes, assortiment de coloris selon la photo. Diamètre:
7cm

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:  bracelet rond à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e53649 argent

Poids produit:  0.0360

Description produit:

bracelet rond à paillettes ARGENT, diamètre 7.5cm, largeur 3cm
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:  bracelet rond à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e53649 or

Poids produit:  0.0360

Description produit:

bracelet rond à paillettes OR, diamètre 7.5cm, largeur 3cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60302 argent

Poids produit:  0.0801

Description produit:

ceinture à paillettes. Longueur 110cm et largeur 4.6cm

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e60302 or

Poids produit:  0.0801

Description produit:

ceinture à paillettes. Longueur 110cm et largeur 4.6cm

Prix produit: 

Nom produit:  collier avec une boule à facette COLOR MIX 4cm

Modèle/Référence produit:  r59400

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1 x collier boule à facette, assortiment de coloris selon la photo. Diamètre:
4cm

Prix produit: 



Nom produit:  collier boules à facettes MIX

Modèle/Référence produit:  e53722

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x collier boules à facettes, pendentif grosse boule de 4cm, 3 coloris assortis.

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:  collier réveillon ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60511-HK-40

Poids produit:  0.0162

Description produit:

Collier de fête argenté style fleurs Tahiti, fleurs textile. Longueur du collier 1m
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:  collier réveillon OR

Modèle/Référence produit:  e60512 hk-41

Poids produit:  0.0162

Description produit:

Collier de fête doré style fleurs Tahiti, fleurs textile. Longueur du collier 1m
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:  cravate à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  f21618

Poids produit:  0.0225

Description produit:

1x cravate à paillettes de fête, avec ruban satiné tour de cou, réglable.
Longueur 40cm.

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:  cravate à paillettes NOIR

Modèle/Référence produit:  f21620

Poids produit:  0.0530

Description produit:

1x cravate à paillettes de fête, avec ruban satiné tour de cou, réglable.
Longueur 40cm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  cravate à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  f21619

Poids produit:  0.0260

Description produit:

1x cravate à paillettes de fête, avec ruban satiné tour de cou, réglable.
Longueur 40cm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  cravate à paillettes ROSE

Modèle/Référence produit:  f21623

Poids produit:  0.0225

Description produit:

1x cravate à paillettes de fête, avec ruban satiné tour de cou, réglable.
Longueur 40cm.

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:  cravate à paillettes ROUGE

Modèle/Référence produit:  f21621

Poids produit:  0.0225

Description produit:

1x cravate à paillettes de fête, avec ruban satiné tour de cou, réglable.
Longueur 40cm.

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:  cravate strass de fête ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60492 argent

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x cravate strass de fête, avec élastique tour de cou. Longueur 33cm.

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:  cravate strass de fête OR

Modèle/Référence produit:  e60492 or

Poids produit:  0.0135

Description produit:

1x cravate strass de fête, avec élastique tour de cou. Longueur 33cm.

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:  loup arrondi à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e61764 argent

Poids produit:  0.0170

Description produit:

1x masque loup

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:  loup arrondi avec ornements ARGENT

Modèle/Référence produit:  e61765

Poids produit:  0.0150

Description produit:

Masque 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:  loup avec baguette ARGENT

Modèle/Référence produit:  e61456 argent

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x masque loup avec baguette

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:  loup avec baguette OR

Modèle/Référence produit:  e61456 or

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x masque loup avec baguette

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:  loup domino métallisé MIX

Modèle/Référence produit:  lp00401

Poids produit:  0.0160

Description produit:

masque loup métallisé MIX, 6 differents coloris

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:  loup oiseau plumes 28-MIX

Modèle/Référence produit:  lp00072

Poids produit:  0.0135

Description produit:

1x masque loup oiseau avec des plumes, coloris assortis

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:  loup paillettes or argent vert pink

Modèle/Référence produit:  e61377

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x masque loup avec paillette, coloris assortis

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:  loup papillon à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e61378 argent

Poids produit:  0.0090

Description produit:

1x masque loup à paillettes

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:  loup papillon à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e61378 or

Poids produit:  0.0090

Description produit:

1x masque loup à paillettes

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:  loup papillon à paillettes or et argent

Modèle/Référence produit:  e61411

Poids produit:  0.0153

Description produit:

1x masque loup, 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

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

Prix produit: 

Nom produit:  loup rond métallisé MIX

Modèle/Référence produit:  lp00399

Poids produit:  0.0120

Description produit:

masque loup métallisé MIX, 6 differents coloris

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:  lunettes à barreaux or argent pink

Modèle/Référence produit:  e60833

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1x lunettes gag, il existe 3 coloris différents, 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 disco avec étoiles ARGENT

Modèle/Référence produit:  f21641e60716

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lunettes avec un design gag, vitres en plastique teinté, largeur 14cm.

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 disco avec étoiles OR

Modèle/Référence produit:  e60716 21642 or

Poids produit:  0.0414

Description produit:

lunettes avec un design gag, vitres en plastique teinté, largeur 14cm.

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 disco avec étoiles ROSE

Modèle/Référence produit:  e60716 rose

Poids produit:  0.0414

Description produit:

lunettes avec un design gag, vitres en plastique teinté, largeur 14cm.

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, ne peut être
utilisé comme lunettes de soleil!

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes disco paillettes OVALE MIX

Modèle/Référence produit:  fm43714

Poids produit:  0.0540

Description produit:

1x lunettes gag disco paillettes, il existe 4 coloris différents
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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 disco paillettes ROND MIX

Modèle/Référence produit:  fm43727

Poids produit:  0.0540

Description produit:

1x lunettes gag disco paillettes, il existe 4 coloris différents
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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 disco strass DORE

Modèle/Référence produit:  f00815

Poids produit:  0.0520

Description produit:

lunettes gag disco strass

Attention!!!

Cette lunettes ne protègent pas vos yeux contre le soleil!

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 disco strass ROSE

Modèle/Référence produit:  f00817

Poids produit:  0.0520

Description produit:

lunettes gag disco strass

Attention!!!

Cette lunettes ne protègent pas vos yeux contre le soleil!

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 coeur rouge petit OR & ROSE

Modèle/Référence produit:  rnf-011

Poids produit:  0.0252

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 disco avec boules

Modèle/Référence produit:  e60649

Poids produit:  0.0600

Description produit:

lunettes disco avec boules, il existe 3 coloris différents.

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 étoile dans le cercle or argent pink MIX

Modèle/Référence produit:  e60831

Poids produit:  0.0200

Description produit:

1x lunettes avec un design gag, 3 coloris différents
Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes gag soleil or argent pink

Modèle/Référence produit:  e60836

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x lunettes gag, 3 coloris différents.

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 grillage MIX

Modèle/Référence produit:  lp00253 mix PRO

Poids produit:  0.0290

Description produit:

1x lunettes festive avec un design gag, sans verres, 3 coloris assortis

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Ces lunettes ne peuvent pas être utilisées en tant que protection
solaire. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes rondes avec paillettes argent pink doré

Modèle/Référence produit:  e60321

Poids produit:  0.0420

Description produit:

lunettes avec paillettes argent pink doré, grande monture diamètre de la vitre
en plastique teinté 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:  masque loup soleil métallisé pour enfant MIX

Modèle/Référence produit:  lp00035

Poids produit:  0.0100

Description produit:

masque loup métallisé MIX, taille plutôt pour enfant, 6 differents coloris

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:  mégaphone avec micro 15 Watts

Modèle/Référence produit:  e64622

Poids produit:  1.3680

Description produit:

mégaphone avec micro sur le chassis et micro déporté avec fil spirale de 1m.
Puissance 15 Watts. Fonctions enregistrement et musique, réglage du
volume, poignée rabattable, tour de cou. Longueur 34cm, diamètre maxi
20cm. Fonctionne avec 6 piles LR20 (non fournies) ou avec le bloc accu
rechargeable sur secteur fourni.

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:  noeud papillon à paillettes ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00199 PRO

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 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:  paire de gants à paillettes LONGS ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60143 argent

Poids produit:  0.0630

Description produit:

paire de gants à paillettes LONGS , longueur 45cm

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:  paire de gants à paillettes LONGS DORE

Modèle/Référence produit:  e60143 or

Poids produit:  0.0630

Description produit:

paire de gants à paillettes LONGS , longueur 45cm

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:  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 MI-LONGS ARGENT

Modèle/Référence produit:  e13-60218 argent

Poids produit:  0.0135

Description produit:

paire de gants mi longs, extensible taille unique

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 MI-LONGS OR

Modèle/Référence produit:  e13-60218 or

Poids produit:  0.0135

Description produit:

paire de gants mi longs, extensible taille unique

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 paillettes ARGENT GRAND

Modèle/Référence produit:  e12-60778

Poids produit:  0.3330

Description produit:

1x paire de gants avec paillettes, grande taille homme

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:  paire de gants paillettes ARGENT PETIT

Modèle/Référence produit:  e60799

Poids produit:  0.0234

Description produit:

1x paire de gants avec paillettes, petite taille femme et enfant

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:  paire de gants paillettes OR GRAND

Modèle/Référence produit:  e12-60779

Poids produit:  0.0333

Description produit:

1x paire de gants avec paillettes, grande 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:  paire de gants paillettes OR PETIT

Modèle/Référence produit:  e60800

Poids produit:  0.0234

Description produit:

1x paire de gants avec paillettes, taille pour enfant ou femme

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:  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:  perruque à lamelles papier ARGENT

Modèle/Référence produit:  e57007 lp00217

Poids produit:  0.0216

Description produit:

perruque disco, à lamelles de papier brillant.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  perruque à lamelles papier BLEU

Modèle/Référence produit:  e57007 lp00219

Poids produit:  0.0216

Description produit:

perruque disco, à lamelles de papier brillant.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  perruque à lamelles papier OR

Modèle/Référence produit:  e57007 lp00218

Poids produit:  0.0216

Description produit:

perruque disco, à lamelles de papier brillant.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  perruque à lamelles papier PINK FUCHSIA

Modèle/Référence produit:  lp00216

Poids produit:  0.0216

Description produit:

perruque à lamelles de papier brillant, longueur 38cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  perruque à lamelles papier ROUGE

Modèle/Référence produit:  e57007 lp00214

Poids produit:  0.0216

Description produit:

perruque disco, à lamelles de papier brillant.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  perruque à lamelles papier VERT

Modèle/Référence produit:  e57007 lp00215

Poids produit:  0.0216

Description produit:

perruque disco, à lamelles de papier brillant.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. 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:  serre-tête à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e53648 argent

Poids produit:  0.0270

Description produit:

serre tête à paillettes, largeur maxi 5cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e53648 or

Poids produit:  0.0270

Description produit:

serre tête à paillettes, largeur maxi 5cm

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

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
aérosols et artifices nouvel an:

Description:

aérosols et artifices nouvel an

Nom produit:  bombe à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e58501 argent

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à paillettes ARGENT IRISE

Modèle/Référence produit:  e58501 argent irise

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à paillettes ARGENT IRISE LUMINEUX

Modèle/Référence produit:  e58501 argent lumineux

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, brille sous les lumières noires! pour la peau et les
cheveux, contenance 125ml

Attention:

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e58501 or

Poids produit:  0.1143

Description produit:

bombe à paillettes, pour la peau et les cheveux, contenance 125ml

Attention:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin MAUVE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 mauve

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin ROSE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 rose

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ARGENT

Modèle/Référence produit:  e58500 argent

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux OR

Modèle/Référence produit:  e58500 or

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 10 cierges magiques 120sec 40cm POLAR-40

Modèle/Référence produit:  w6170-32

Poids produit:  0.0450

Description produit:

boîte avec 10 cierges magiques, durée des étincelles: environ 120 secondes,
longueur 40cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant 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 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 12 fontaines des glaces 60sec

Modèle/Référence produit:  w575500-32

Poids produit:  0.1870

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 12 pièces en boîte Fontaine étincelante d'intérieur,
argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 60 secondes

hauteur de flamme: 25cm environ Longueur avec socle à gateau: 16cm

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 24 bombes à serpentin FLUO NEON MIX 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 24xmix

Poids produit:  3.3000

Description produit:

Lot de 24 bombes à serpentin fil fou MIX du 6 couleurs: vert, jaune, bleu,
rouge, rose et mauve, contenance d'une bombe aérosol: 68ml.

Attention: Les livraison hors France métropolitaine peuvent être dans certain
cas impossibles, ou les frais de transport peuvent être majorés selon la
destination choisie. Nous vous contactons par téléphone en cas de problème!

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 artifices Bourdon Maya

Modèle/Référence produit:  w4918-32

Poids produit:  0.2700

Description produit:

Bourdon Maya, groupe K1 lot de 3 artifices, boîte carton filmé de 3 pièces,
tourbillon au sol vrombissant, changement de couleurs. Pack présentoir dès
18 boîtes achetées.

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 4 artifices Pyro Tour

Modèle/Référence produit:  w4614-32

Poids produit:  0.2700

Description produit:

Pyro Tour, groupe K1 lot de 4 pièces en boite filmée. Tourbillon au sol,
multicolore. Pack présentoir dès 20 boîtes achetées.

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:  torche en cire 60min 45cm

Modèle/Référence produit:  w8220

Poids produit:  0.1630

Description produit:

torche en cire, durée de feu 60min, longueur 45cm, diamètre 3cm environ.

Attention! Tenir hors de portée des enfants. Distance de sécurité avec les
personnes: 2m

Prix produit: 

Nom produit:  torche en cire 90min 60cm

Modèle/Référence produit:  w8230

Poids produit:  0.1760

Description produit:

torche en cire, durée de feu 90min, longueur 60cm, diamètre 3cm environ.

Attention! Tenir hors de portée des enfants. Distance de sécurité avec les
personnes: 2m

Prix produit: 



Nom produit:  torche lampe à pétrole NATURE 60cm

Modèle/Référence produit:  e74195

Poids produit:  0.0960

Description produit:

lampe pétrole, fournie sans pétrole, fabriqué en bois & raphia, avec cuve
métallique et mèche, hauteur: 60cm

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

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
chapeaux réveillon nouvel an:

Description:

chapeaux réveillon nouvel an

Nom produit:  béret à paillettes ARGENT taille L

Modèle/Référence produit:  e63391 argent

Poids produit:  0.0630

Description produit:

béret à paillettes, avec doublure, dimensions intérieure 18x19cm extensible.

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:  béret à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  e63391 orL

Poids produit:  0.0630

Description produit:

béret à paillettes,
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:  canotier à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  lp00058 PRO

Poids produit:  0.0558

Description produit:

canotier à paillettes, taille unique

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:  canotier à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  lp00057 PRO

Poids produit:  0.0558

Description produit:

canotier à paillettes, taille unique

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:  casquette à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  f22507 lp00050

Poids produit:  0.0558

Description produit:

casquette à paillettes, extensible 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:  casquette à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  f22508 lp00053

Poids produit:  0.0558

Description produit:

casquette à paillettes, extensible 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:  casquette rasta à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  f21578

Poids produit:  0.0810

Description produit:

casquette rasta à paillettes, 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:  casquette rasta à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  f21577

Poids produit:  0.0810

Description produit:

casquette rasta à paillettes, 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 Borsalino en PVC à paillettes MIX

Modèle/Référence produit:  lp00393

Poids produit:  0.0380

Description produit:

1x chapeau Al Capone à paillettes, matière en PVC, assortiment de 6 coloris:
Fuchsia, doré, argent, rouge, vert et bleu. Dimensions ovale intérieur:
20x17cm environ, hauteur 10cm.
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 cowboy irise BLANC

Modèle/Référence produit:  e50299 blanc

Poids produit:  0.1305

Description produit:

chapeau de cowboy de fête. Taille intérieure: 17 x 19 cm.

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 cowboy paillettes OR

Modèle/Référence produit:  r51890

Poids produit:  0.1100

Description produit:

chapeau de cowboy avec paillettes brillantes, taille intérieure: 17 x 19 cm.

Attention !! Ceci est un article de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du
feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau de cowboy en PVC à paillettes MIX

Modèle/Référence produit:  lp00392

Poids produit:  0.0500

Description produit:

1x chapeau cowboy à paillettes en PVC. Avec corde tour de cou, assortiment
de 6 coloris: rouge, bleu, vert, pink, argent et doré, longueur 34cm, hauteur
12cm, ovale intérieur 16x20 cm

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:  chapeau gangster en PVC à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  lp00313

Poids produit:  0.0570

Description produit:

chapeau gangster en PVC avec bordure doublée et avec paillettes, taille
unique pour adulte, diamètre intérieur 20x17cm
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 gangster en PVC à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  lp00312

Poids produit:  0.0570

Description produit:

chapeau gangster en PVC avec bordure doublée et avec paillettes, taille
unique pour adulte, diamètre intérieur 20x17cm
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 ARGENT

Modèle/Référence produit:  lp00327

Poids produit:  0.0850

Description produit:

chapeau haut de forme paillettes. Taille intérieure: 18 x 21 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 à paillettes OR

Modèle/Référence produit:  lp00326

Poids produit:  0.0850

Description produit:

chapeau haut de forme paillettes. Taille intérieure: 18 x 21 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 en carton BONNE ANNÉE

Modèle/Référence produit:  e63-7998

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x chapeau haut de forme en carton BONNE ANNÉE. Taille unique: Longueur
30cm, hauteur 12cm, ovale intérieur 20x16cm

ATTENTION ! Ceci est 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:  chapeau haut de forme en PVC à paillettes MIX

Modèle/Référence produit:  lp00391

Poids produit:  0.0490

Description produit:

1x chapeau haut de forme à paillettes en PVC. assortiment de 6 coloris:
Fuchsia, bleu, vert, doré, argent et rouge. Taille unique: Longueur 27cm,
hauteur 12cm, ovale intérieur 20x16cm

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:  chapeau haut de forme en PVC FLOWER POWER MIX

Modèle/Référence produit:  frs75017

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1x chapeau haut de forme en plastique, mélange de coloris selon photo, pour
adulte diamètre intérieur 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 haut de forme en PVC paillettes MIX

Modèle/Référence produit:  frs75048

Poids produit:  0.0300

Description produit:

1x chapeau cabaret, coque en plastique avec paillettes. Longueur 30cm,
hauteur 10.5cm, ovale intérieur 18x16cm

il existe 8 coloris différents : violet, rouge, or, argent, bleu, rose, turquoise

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 PVC paillettes NOIR

Modèle/Référence produit:  frs75710

Poids produit:  0.0380

Description produit:

chapeau cabaret, coque en plastique avec paillettes. Longueur 30cm, hauteur
10.5cm, ovale intérieur 19x16cm.

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 Mickael avec étoiles à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  f24005

Poids produit:  0.0810

Description produit:

chapeau Mickael à paillettes, 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 pointu anniversaire MIX

Modèle/Référence produit:  f9202

Poids produit:  0.0390

Description produit:

chapeau d'anniversaire avec élastique. Dimensions: Hauteur 36cm, diamètre
intérieur maxi 20cm.

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 trilby à paillettes lumineux NOIR

Modèle/Référence produit:  rnTH-40

Poids produit:  0.0800

Description produit:

chapeau lumineux à paillettes avec 7 leds blanches, taille unique: diamètre
intérieur 21x16cm. Fonctionne avec 3 pilles AG13 fournies, 3 modes lumineux
différents. (prévoyez vos piles de rechange voir catégorie piles)
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 trilby à paillettes lumineux OR

Modèle/Référence produit:  rnTH-44

Poids produit:  0.0800

Description produit:

chapeau lumineux à paillettes avec 7 leds blanches, taille unique: diamètre
intérieur 21x16cm. Fonctionne avec 3 pilles AG13 fournies, 3 modes lumineux
différents. (prévoyez vos piles de rechange voir catégorie piles)
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 trilby à paillettes lumineux VIOLET

Modèle/Référence produit:  rnTH-48

Poids produit:  0.0800

Description produit:

chapeau lumineux à paillettes avec 7 leds blanches, taille unique: diamètre
intérieur 21x16cm. Fonctionne avec 3 pilles AG13 fournies, 3 modes lumineux
différents. (prévoyez vos piles de rechange voir catégorie piles)
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:  clip ou broche mini chapeau canotier à paillettes MIX

Modèle/Référence produit:  e63541

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x clip pour cheveux ou broche avec un mini chapeau canotier à paillettes,
dimensions d'un chapeau: Diamètre 10cm, hauteur 5cm. 6 coloris assortis:

Vous pouvez préciser votre préférence de coloris en commentaire de la
commande, seulement dans le cas d'une commande à prix unitaire (moins de
12pcs) !

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 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:  lot de 50 chapeaux cartons dorés OR

Modèle/Référence produit:  lh10014 fin de série

Poids produit:  1.1880

Description produit:

lot de 50 chapeaux cartons, 5 modèles assortis selon la photo, avec
élastiques de maintient.

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:
cotillons pour nouvel an:

Description:

cotillons pour nouvel an

Nom produit:  bombe à confettis 20cm Premium

Modèle/Référence produit:  e66187

Poids produit:  0.1120

Description produit:

bombe à confettis, qualité premium, 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.

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 20cm OR

Modèle/Référence produit:  e66268

Poids produit:  0.1017

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris OR, 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.

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 Premium ARGENT

Modèle/Référence produit:  e66269

Poids produit:  0.1270

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris ARGENT, 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.
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 60cm

Modèle/Référence produit:  ai6053/11

Poids produit:  0.4284

Description produit:

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

INSTRUCTIONS:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à 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 Big Party PETITE MIX

Modèle/Référence produit:  w5978-1-32 fin de série

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:  bombe Popper de table Party Star GEANTE MIX

Modèle/Référence produit:  w5982-1-32 fin de série

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:  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 100gr

Modèle/Référence produit:  e66/310

Poids produit:  0.1035

Description produit:

confettis, sachet de 100gr.

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:  confettis 10Kg

Modèle/Référence produit:  e66/316

Poids produit:  9.0000

Description produit:

confettis multicolores, sac de 10 Kg.

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:  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 RECTANGLE 1Kg ARGENT Slowfall

Modèle/Référence produit:  ese66172 argent

Poids produit:  1.0000

Description produit:

Confettis à chute lente !

Prix produit: 



Nom produit:  confettis de scène RECTANGLE 1Kg GOLD OR Slowfall

Modèle/Référence produit:  ese66172 or

Poids produit:  1.0000

Description produit:

Confettis à chute lente !

Prix produit: 

Nom produit:  lot 5 sarbacanes et boules

Modèle/Référence produit:  e66018

Poids produit:  0.1332

Description produit:

lot de 5 sarbacanes et 5 sachets de boules d'ouate

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 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 10 personnes LUXE

Modèle/Référence produit:  e66245

Poids produit:  0.4940

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes, assortiment représenté sur la photo

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot cotillons pour 10 personnes métallisé

Modèle/Référence produit:  e66239

Poids produit:  0.6500

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes, assortiment représenté sur la photo, avec 10
chapeaux. Livré dans une belle boîte ajourée dimensions: 27x23x23cm

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 10 personnes métallisé ARGENTE

Modèle/Référence produit:  frs95329

Poids produit:  0.3030

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes métallisé ARGENTE, assortiment représenté
sur la photo: 10 chapeaux, 10 sans-gêne, 10 sarbacans, 50 boules, 1 rouleau
de 20 serpentins. Livré dans une belle boîte ajourée dimensions: 27x22x13cm

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 10 personnes New

Modèle/Référence produit:  frs95312

Poids produit:  0.2410

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes: 10 chapeaux, trompettes, sarbacanes,
sachets de boules, et un lot de 20 serpentins.

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot cotillons pour 10 personnes Party sacs

Modèle/Référence produit:  e66161

Poids produit:  0.3310

Description produit:

lot cotillons pour 10 personnes, fourni dans des sachets individuels,
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 2 personnes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e66063 argent

Poids produit:  0.0510

Description produit:

lot de fete pour 2 personnes, 2 coloris différents

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Prière de retirer le sachet en plastique et la carte
avant de le donner aux enfants. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure. Attention! Tenir loin du feux

Prix produit: 

Nom produit:  lot cotillons pour 2 personnes OR

Modèle/Référence produit:  e66063 OR

Poids produit:  0.0180

Description produit:

lot de fete pour 2 personnes, 2 coloris différents

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot 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 cotillons pour 5 personnes New

Modèle/Référence produit:  frs95305

Poids produit:  0.1250

Description produit:

lot cotillons pour 5 personnes: 5 chapeaux, trompettes, sarbacanes, sachets
de boules, et un lot de 20 serpentins.

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 50 personnes

Modèle/Référence produit:  e66139

Poids produit:  2.0000

Description produit:

lot cotillons pour 50 personnes, assortiment représenté sur la photo

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot cotillons pour 8 personnes métallisé

Modèle/Référence produit:  e66240

Poids produit:  0.6150

Description produit:

lot cotillons pour 8 personnes, assortiment représenté sur la photo, avec 8
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 de 3 bombes à confettis de table 12cm

Modèle/Référence produit:  e66169

Poids produit:  0.1125

Description produit:

3x 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: 12cm.

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 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 rouleaux avec 18 serpentins

Modèle/Référence produit:  e66238

Poids produit:  0.0738

Description produit:

lot de 3 rouleaux avec 18 serpentins multicolores avec design ballons

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 50 chapeaux cartons dorés OR

Modèle/Référence produit:  lh10014 fin de série

Poids produit:  1.1880

Description produit:

lot de 50 chapeaux cartons, 5 modèles assortis selon la photo, avec
élastiques de maintient.

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 6 langues de belle mère OR & ARGENT

Modèle/Référence produit:  lh62405 or et argent

Poids produit:  0.0270

Description produit:

lot de 6 sans-gênes, il existe 2 coloris différents or et argent, longueur 30cm

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:  loup carton métallisé ARRONDI

Modèle/Référence produit:  lh007 MIX

Poids produit:  0.0108

Description produit:

masque loup carton, il existe 5 différents coloris. Dimensions: longueur 16 cm
- largeur 7 cm.

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:  rouleau avec 20 serpentins

Modèle/Référence produit:  e66-30207

Poids produit:  0.0270

Description produit:

rouleau avec 20 serpentins aux coloris différents

Attention !! Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’un adulte. Ne pas
viser des personnes ou des animaux. Se tenir à distance de 5 mètres.

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: 

Nom produit:  sarbacane et boules

Modèle/Référence produit:  e66226

Poids produit:  0.0270

Description produit:

sarbacane et boules d'ouate

Attention !! Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’un adulte. Ne pas
viser des personnes ou des animaux. Se tenir à distance de 5 mètres

Prix produit: 

Nom produit:  sifflet langue de belle mère

Modèle/Référence produit:  p6712

Poids produit:  0.0027

Description produit:

sifflet langue de belle mère, nombreux coloris différents: Or, magenta, bleu,
rouge, vert, argent. longueur 15cm

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:  sifflet langue de belle mère LONG 32cm

Modèle/Référence produit:  p6710

Poids produit:  0.0080

Description produit:

sifflet langue de belle mère, nombreux coloris différents: Or, magenta, bleu,
rouge, vert, argent. longueur 32cm

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:
décorations pour réveillon:

Description:

décorations pour réveillon

Nom produit:  '0 zéro' chiffre gonflable 35cm

Modèle/Référence produit:  e84072

Poids produit:  0.0288

Description produit:

chiffre gonflable 35cm, existe dans les coloris bleu, vert, jaune, orange ou
rouge.

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 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:  '1' chiffre gonflable 35cm

Modèle/Référence produit:  e84073

Poids produit:  0.0288

Description produit:

chiffre gonflable 35cm, existe dans les coloris bleu, vert, jaune, orange ou
rouge.

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 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:  '2' chiffre gonflable 35cm

Modèle/Référence produit:  e84074

Poids produit:  0.0288

Description produit:

chiffre gonflable 35cm, existe dans les coloris bleu, vert, jaune, orange ou
rouge.

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 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:  '4' chiffre gonflable 35cm

Modèle/Référence produit:  e84076

Poids produit:  0.0288

Description produit:

chiffre gonflable 35cm, existe dans les coloris bleu, vert, jaune, orange ou
rouge.

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 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:  ballon géant 1m BLANC étoiles

Modèle/Référence produit:  bp16932 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 1m BLANC NACRE

Modèle/Référence produit:  bp9538 blanc nacré

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant 100% latex, finition nacrée, diamètre 1m environ, 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 1m BONNE ANNEE blanc

Modèle/Référence produit:  bp32154 blanc

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant imprimé tout autour a l'envers

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 1m BONNE ANNEE bleu

Modèle/Référence produit:  bp32154 bleu

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant imprimé tout autour a l'envers

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 1m BONNE ANNEE rose

Modèle/Référence produit:  bp32154 rose

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant imprimé tout autour a l'envers

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 1m BONNE ANNEE rouge

Modèle/Référence produit:  bp32154 rouge

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant imprimé tout autour a l'envers

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 1m ROUGE étoiles

Modèle/Référence produit:  bp16932 rouge

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 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:  bombe à serpentin ORANGE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 orange

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  bordure de table guirlande à lamelles brillante 300x50cm
ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64203 argent

Poids produit:  0.0950

Description produit:

guirlande à lamelles de papier brillant. Dimensions: Longueur totale 300cm et
hauteur 50cm.

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillante 300x50cm
BLEU

Modèle/Référence produit:  e64203 bleu

Poids produit:  0.0950

Description produit:

guirlande à lamelles de papier brillant. Dimensions: Longueur totale 300cm et
hauteur 50cm.

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillante 300x50cm OR

Modèle/Référence produit:  e64203 or

Poids produit:  0.0950

Description produit:

guirlande à lamelles de papier brillant. Dimensions: Longueur totale 300cm et
hauteur 50cm.

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillante 300x50cm PINK

Modèle/Référence produit:  e64203 pink

Poids produit:  0.0950

Description produit:

guirlande à lamelles de papier brillant. Dimensions: Longueur totale 300cm et
hauteur 50cm.

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillante 300x50cm
ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64203 rouge

Poids produit:  0.0950

Description produit:

guirlande à lamelles de papier brillant. Dimensions: Longueur totale 300cm et
hauteur 50cm.

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillante 300x50cm
VERT

Modèle/Référence produit:  e64203 vert

Poids produit:  0.0950

Description produit:

guirlande à lamelles de papier brillant. Dimensions: Longueur totale 300cm et
hauteur 50cm.

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillantes 1x3m
ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64204 argent

Poids produit:  0.1740

Description produit:

guirlande ou bordure métallisée, longueur 3m, hauteur 1m

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:  bordure de table guirlande à lamelles brillantes 1x3m OR

Modèle/Référence produit:  e64204 or

Poids produit:  0.1740

Description produit:

guirlande ou bordure métallisée, longueur 3m, hauteur 1m

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:  bordure de table métallisée 6m x 34cm ARGENT

Modèle/Référence produit:  f22646

Poids produit:  0.1530

Description produit:

Bordure de table, longueur 6m, largeur 34cm.
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:  bordure de table métallisée 6m x 34cm DORE

Modèle/Référence produit:  f22647

Poids produit:  0.1530

Description produit:

Bordure de table, longueur 6m, largeur 34cm.
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:  boule à facettes 10.5cm

Modèle/Référence produit:  r13210

Poids produit:  0.1920

Description produit:

boule à facettes. Dans une boîte individuelle. Diamètre: 10.5cm

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:  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:  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:  confettis de table 6mm étoiles ARGENT

Modèle/Référence produit:  lp00155

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1 sachet blister avec 14 grammes de confettis de table brillants, confettis
étoile 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:  confettis de table 6mm étoiles OR

Modèle/Référence produit:  lp00154

Poids produit:  0.0150

Description produit:

1 sachet blister avec 14 grammes de confettis de table brillants, confettis
étoile 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:  confettis de table coeur ARGENT

Modèle/Référence produit:  f5330

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:  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 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:  étoile gonflable - star 0,5m battery operated

Modèle/Référence produit:  ese84043

Poids produit:  0.3700

Description produit:

Prix produit: 



Nom produit:  étoile gonflable - Star 2M with remote controle and led light

Modèle/Référence produit:  ese84044

Poids produit:  0.9610

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  étoile gonflable LED RGB - Blower 1.5m with remote

Modèle/Référence produit:  ese84104

Poids produit:  1.0000

Description produit:

Blower 1,5m with remote control rgb with led light nylon

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande articulée bonne année 1.3m

Modèle/Référence produit:  e64005

Poids produit:  0.0300

Description produit:

guirlande bonne année 1.3m x 15cm

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande avec 48 fanions 30m

Modèle/Référence produit:  e645347

Poids produit:  0.3330

Description produit:

guirlande avec 48 fanions en plastique aux coloris differents. Dimensions:
Longueur totale 30m, fanion largeur 28cm et hauteur 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:  guirlande avec fleurs et lampions 3m60

Modèle/Référence produit:  f222015

Poids produit:  0.0954

Description produit:

guirlande avec fleurs et lampions. Longueur 3m60. Diam. environ 9.5cm.
Hauteur environ 13cm

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 bonne année 1.8m

Modèle/Référence produit:  e64002

Poids produit:  0.0300

Description produit:

guirlande bonne année 1.8m x 15cm

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande bonne année new 1m15

Modèle/Référence produit:  e64005new

Poids produit:  0.0300

Description produit:

guirlande bonne année 115cm x 15cm

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 crépon métallique 6m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64249

Poids produit:  0.0650

Description produit:

guirlande crépon métallique 6m, longueur 6m, hauteur 9cm

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 crépon métallique 6m OR

Modèle/Référence produit:  e64250

Poids produit:  0.0650

Description produit:

guirlande crépon métallique 6m OR, longueur 6m, hauteur 9cm

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 de fanions multicolores 100m

Modèle/Référence produit:  e635126

Poids produit:  4.5000

Description produit:

Guirlande longueur totale 100m, composée de 16 guirlandes (à relier avec
ficelles) de 6m50 avec chacune 20 fanions multicolores en textile synthétique
satiné. Hauteur x largeur d'un fanion: 36cm x 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:  guirlande joyeuses fetes 1.90m

Modèle/Référence produit:  e64004

Poids produit:  0.0300

Description produit:

guirlande joyeuses fetes 1.90m

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:  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:  lampion 25cm métallisé ARGENT

Modèle/Référence produit:  lh906-002

Poids produit:  0.1040

Description produit:

lampion rond, métallisé, diamètre: 25cm

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:  lampion rond couleur 22cm MIX

Modèle/Référence produit:  f04840

Poids produit:  0.0420

Description produit:

1x lampion en papier ignifugé. 6 coloris différents, diamètre de la boule 22cm,
livré sans bougie ni baguette

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 lunes & étoiles MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix10

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. 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.

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:  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 144 pétales de roses ARGENT

Modèle/Référence produit:  f8876 lp00169

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 144 pétales de roses OR

Modèle/Référence produit:  f8875 lp00168

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 de 10 lampions avec porte bougie MIX 26cm

Modèle/Référence produit:  e64/5635

Poids produit:  0.6380

Description produit:

lot de 10 Lampions, coloris assortis: 2x verts, 2x roses, 2x jaunes, 2x bleus et
2x rouges, avec à l'intérieur un socle porte bougie (pour bougie fine)
dimensions du lampion environ 26 cm, papier ignifugé difficilement
inflammable.

Ceci est article de décoration.

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 ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64/12TZ argent métal

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 40cm METALLISES BLANC

Modèle/Référence produit:  e64/12tW blanc métal

Poids produit:  0.3600

Description produit:

100x ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium,
coloris blanc 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 40cm METALLISES OR

Modèle/Référence produit:  e64/12TG OR métal

Poids produit:  0.3600

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 12 assiettes en plastique argent

Modèle/Référence produit:  e84193

Poids produit:  0.6500

Description produit:

lot de 12 assiettes en plastique, diamètre 26cm

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 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 12 couteaux en plastique 19cm argent

Modèle/Référence produit:  e84188

Poids produit:  0.1000

Description produit:

lot de 12 couteaux en plastique 19cm, 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:  lot de 12 cuillères en plastique 16cm argent

Modèle/Référence produit:  e84190

Poids produit:  0.0800

Description produit:

lot de 12 cuillères en plastique 16cm 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:  lot de 12 fourchettes en plastique 17,5cm argent

Modèle/Référence produit:  e84189

Poids produit:  0.0800

Description produit:

lot de 12 fourchettes en plastique 17,5cm 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:  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 12 pailles avec papillotte 24cm

Modèle/Référence produit:  e66/60580

Poids produit:  0.0150

Description produit:

lot de 12 pailles avec une papillotte. Dimensions: Longueur 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.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 petites cuillères en plastique 14cm argent

Modèle/Référence produit:  e84191

Poids produit:  0.0550

Description produit:

lot de 12 petites cuillères en plastique 14cm argent, couleur 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:  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:  lot de 40 ballons 30cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e64339

Poids produit:  0.1080

Description produit:

lot de 40 ballons en latex, 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 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:  lot décoration "c'est la fête"

Modèle/Référence produit:  e66132

Poids produit:  0.4710

Description produit:

set décoration de fête, nombreuses décorations de salle fournies, voir selon
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:  malette kit de ballons top fiesta 65pcs

Modèle/Référence produit:  bp10497

Poids produit:  0.3150

Description produit:

Contenant : 1 ballon géant de 50 cm à suspendre au centre de la pièce pour
étonner les invités. 2 ballons bannière, à monter en guirlande ou à placer, en
voûte, dans l'encadrement d'une porte ouverte. 10 ballons à sculpter, 1
pompe,1 livret de jeux et astuces pour animer la fête. 50 ballons ronds de 25
cm, pour créer des bouquets, des guirlandes et installer le décor.

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:  nappe intissée 5m x 1.18m ARGENT

Modèle/Référence produit:  frs95992 fin de série

Poids produit:  0.6200

Description produit:

Nappe intissée de prestige, proche de la qualité du tissu, haute densité,
matière solide et résistante aux liquides. Dimensions du rouleau: 5x1.18m.

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:  nappe intissée 5m x 1.18m OR

Modèle/Référence produit:  frs95985 fin de série

Poids produit:  0.6200

Description produit:

Nappe intissée de prestige, proche de la qualité du tissu, haute densité,
matière solide et résistante aux liquides. Dimensions du rouleau: 5x1.18m.

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:  panneau entrée V.I.P 29x47cm

Modèle/Référence produit:  e84213

Poids produit:  0.1400

Description produit:

panneau entrée V.I.P, poteau en bois et panneau en plastique, inscriptions
bas relief sur les 2 faces, dimensions: 29x47cm

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:  rideau de porte métallisé 2x1m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e641615 argent

Poids produit:  0.1530

Description produit:

rideau de porte métallisé, 2x1m 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:  rideau de porte métallisé 2x1m OR

Modèle/Référence produit:  e641615 or

Poids produit:  0.1530

Description produit:

rideau de porte métallisé 2x1m OR
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:  rideau de porte metallisé ARGENT

Modèle/Référence produit:  f09207

Poids produit:  0.1340

Description produit:

rideau de porte metallisé, longueur 2m, hauteur 1m

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:  rideau de porte métallisé DORE

Modèle/Référence produit:  f09206

Poids produit:  0.1340

Description produit:

rideau de porte metallisé, longueur 2m, hauteur 1m

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:  rideau store à lamelles brillantes 2.45x3m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e84397 argent

Poids produit:  0.4370

Description produit:

rideau store à lamelles brillantes métallisée, dimensions: Hauteur 2.45m x
Longueur 3m

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:  rideau store à lamelles brillantes 2.45x3m OR

Modèle/Référence produit:  e84398 or

Poids produit:  0.4370

Description produit:

rideau store à lamelles brillantes métallisée, dimensions: Hauteur 2.45m x
Longueur 3m

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:  rideau store à lamelles brillantes 2.45x3m VERT OR ROUGE

Modèle/Référence produit:  e84399 RJV

Poids produit:  0.4370

Description produit:

rideau store à lamelles brillantes métallisée, dimensions: Hauteur 2.45m x
Longueur 3m

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:  Set avec bombonne d'helium 0.25m3 et 30 ballons

Modèle/Référence produit:  e64354

Poids produit:  5.7600

Description produit:

Set composé d'une bombonne jetable d'hélium (contenance 0.25m3), de 30
ballons de qualité. Permet de gonfler facilement 30 ballons. Les ballons
flotteront dans l'air 5 à 7h. Nota: Cet article ne peut pas être expédié vers
l'étranger ou les domtoms. Beau carton d'emballage coloré.

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:  Set avec bombonne d'helium 0.42m3 et 50 ballons

Modèle/Référence produit:  e64500

Poids produit:  5.7600

Description produit:

Set composé d'une bombonne jetable d'hélium (contenance 0.42m3), de 50
ballons de qualité. Permet de gonfler facilement 50 ballons. Les ballons
flotteront dans l'air 5 à 7h. Nota: Cet article ne peut pas être expédié vers
l'étranger ou les domtoms. Beau carton d'emballage coloré.

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:  suspension etoiles métallisée 110cm

Modèle/Référence produit:  e64286

Poids produit:  0.0920

Description produit:

décoration etoiles métallisée, hauteur 110cm.

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:  suspension lustre ARGENT 1m

Modèle/Référence produit:  e64208 argent

Poids produit:  0.3400

Description produit:

suspension lustre en papier argentique, hauteur 100cm. Diamètre 40cm. Dans
une grande boîte ajourée.

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:  suspension lustre MULTICOLORE 1m

Modèle/Référence produit:  e64208 multicolore

Poids produit:  0.3400

Description produit:

suspension lustre en papier argentique, hauteur 100cm. Diamètre 40cm. Dans
une grande boîte ajourée.

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:  suspension lustre OR 1m

Modèle/Référence produit:  e64208 or

Poids produit:  0.3400

Description produit:

suspension lustre en papier argentique, hauteur 100cm. Diamètre 40cm. Dans
une grande boîte ajourée.

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:  suspension soleil métallisé 60cm ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64197 argent

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 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

Prix produit: 



Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm BLEU

Modèle/Référence produit:  e64197 bleu

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm OR

Modèle/Référence produit:  e64197 or

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm PINK fuchsia

Modèle/Référence produit:  e64197 fuchsia

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 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

Prix produit: 



Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64197 rouge

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm VERT

Modèle/Référence produit:  e64197 vert

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension spirale métallisée 1m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e84168 argent

Poids produit:  0.1000

Description produit:

suspension lustre spiralé en papier argentique, hauteur 99cm. Diamètre
33cm.

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:  suspension spirale métallisée 1m OR

Modèle/Référence produit:  e84169 or

Poids produit:  0.1000

Description produit:

suspension lustre spiralé en papier argentique, hauteur 99cm. Diamètre
33cm.

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:
gadgets lumineux pour nouvel an:

Description:

gadgets lumineux pour nouvel an

Nom produit:  bague lumineuse crystal MIX

Modèle/Référence produit:  c2244-01

Poids produit:  0.0150

Description produit:

bague lumineuse LED clignotante multicolore. En plastique, système
marche-arrêt à bouton, anneau adaptable, taille plutôt pour enfant et femme.
Fonctionne avec 3 piles fournies non interchangeables. 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: 



Nom produit:  baton lumineux mousse tap tap 48cm LEDs BLEUS

Modèle/Référence produit:  lp00288 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, certifications CE et ROHS, avec 3 LEDs
bleues à l'intérieur dégageant un effet "lumière noire" si utilisé dans
l'obscurité, 3 fonctions lumineuses fixe et clignotantes, Fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. Longueur 48 x 4 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:  baton lumineux mousse tap tap 48cm LEDs MULTI

Modèle/Référence produit:  lp00287 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, certifications CE et ROHS, avec 3 LEDs à
l'intérieur, 3 fonctions lumineuses: 1 fixe et 2 clignotantes, fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. Dimensions: 48 x 4 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:  baton lumineux mousse tap tap 48cm LEDs ROUGES

Modèle/Référence produit:  lp00289 rouge PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, certifications CE et ROHS, avec 3 LEDs à
l'intérieur, 3 fonctions lumineuses: 1 fixe et 2 clignotantes, fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. Dimensions: 48 x 4 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:  blister avec 4 bagues lumineuses / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  zd-135 lp00309

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED, certifications CE et ROHS, aussi utilisable partout
comme décoration nocturne. 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 ! 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:  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:  boule lumineuse 7 couleurs 7.5cm

Modèle/Référence produit:  r29560 lp00310

Poids produit:  0.0770

Description produit:

boule lumineuse, certifications CE et ROHS, interrupteur marche-arrêt,
change de couleurs en dégradé, 7 couleurs, boîte individuelle. Diamètre
7.5cm. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Vous trouverez des piles de
rechange 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.

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet lumineux LED bulles

Modèle/Référence produit:  c2244-02 lp00487

Poids produit:  0.0210

Description produit:

bracelet clignotant flash, multiled multicolore, clignote, change de couleur,
avec interrupteur marche-arrêt, bracelet acrylique rigide avec partie module
lumineux démontable permettent le passage du poignet. Diamètre intérieur
65mm. Fonctionne avec 3 piles bouton non interchangeables.
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:  casquette EL lumineuse T-Qualizer VU METRE

Modèle/Référence produit:  lp casqEL vumètre

Poids produit:  0.1020

Description produit:

casquette lumineuse EL noire, excellente qualité de fabrication, 100% coton,
taille réglable. Fine plaque PVC cousue avec motif lumineux. Système
lumineux en mouvement EL, mouvement et luminosité en fonction du volume
sonore ambiant. Module et boîtier pile dissimulé dans la casquette, avec
bouton marche arrêt. Fonctionne avec une pile lithium CR2032 fournie.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des casquettes lumineuses
différentes dans la famille discount "casquette lumineuse" : les quantités
commandées s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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:  coupe à champagne large lumineux LED 17cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-08

Poids produit:  0.0990

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 17cm x Diamètre
11.5cm maxi. Contenance 250cl

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:  glaçon lumineux CUBE LED

Modèle/Référence produit:  rnEW-02 cube lp00291

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x glaçon lumineux, le glaçon change de couleur sans arrêt tout seul, ne
fonctionne en continu que dans un liquide, fonctionne avec 3 piles AG03
fournies non interchangeables. Dimensions 3.5cm.

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:  lampe gyrophare et sonore BLEU

Modèle/Référence produit:  r49400 51350 fin de série

Poids produit:  0.1260

Description produit:

Ne pas utiliser sur la voie publique!!

lampe gyrophare sur socle, avec son de sirène d'alarme, avec interrupteur
marche-arrêt. Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies. Dimensions:
hauteur totale: 12.5cm, diamètre maxi 8cm

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:  lanterne sphère fluo

Modèle/Référence produit:  lp00269

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lanterne fluo, livrée avec 12 bâtons fluo dimensions 200x5mm
(bâtons/bracelets fluo de rechange commandables en boutique séparément)
et 2 connecteurs en étoile. Différents coloris.

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

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 100 bâtonnets fluo 4.5x38mm

Modèle/Référence produit:  lp00278

Poids produit:  0.0010

Description produit:

lot de 100 bâtonnets fluo 4.5x38mm

bâton fluo 4.5x38mm, durée de vie de 6 à 10 heures. Bâtonnet à fixer sur la
canne à pêche, bâtonnet de rechange pour bijoux fluo, etc...

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.

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 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:  lot de 2 lunettes fluo MIX

Modèle/Référence produit:  lp00237

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Lot de 2 lunettes fluo, faciles à assembler avec 4 bâtons fluo de 6x200mm, 2
connecteurs et 4 branches. Coloris bleu, jaune, rouge, vert et rose. Vous
pouvez utiliser en recharge des bâtons fluo normaux 6x200mm. Durée de vie
des bâtons fluo de 6 à 10 heures.

Si vous désirez des lunettes fluo toutes au même coloris, il convient d'acheter
en plus un(des) lot(s) de 100 bracelets fluo au coloris désiré. Ce sont les
mêmes bâtonnets que ceux utilisés pour les lunettes fluo...

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:  lot de 25 bâtons CONCERT fluo 15x240mm MIX

Modèle/Référence produit:  lp00270

Poids produit:  0.8235

Description produit:

Lot de 25 bâtons fluo, longueur 240mm, diamètre 15mm, durée de vie de 6 à
10 heures. 5 coloris diffèrents dans le lot

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

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 3 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS

Modèle/Référence produit:  lp00234

Poids produit:  0.0230

Description produit:

sachet blister avec 3x bracelets ou mélangeur fluo, excellente qualité,bâtons
utilisables comme bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm,
diamètre 5mm, avec 3 connecteurs, durée de vie de 6 à 12 heures. 3 coloris
assortis dans le sachet.

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:  lot de 3 couverts fluo

Modèle/Référence produit:  lp00271 fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lot avec 3 couverts fluo: Une fourchette, une cuillière et un couteau,
assortiment selon la photo, dimensions 127x7,5mm

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

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 4 mélangeurs touilleurs fluo

Modèle/Référence produit:  lp00267

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lot avec 4 mélangeurs fluo, assortiment selon la photo, dimensions 170x5mm
(bâtons/bracelets fluo de rechange commandables en boutique séparément).
Différents coloris.

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

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 5 ballons avec LED lumineux ARGENT

Modèle/Référence produit:  f08564

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 5 ballons latex, dimensions 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:  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:  lot de 5 ballons avec LED lumineux OR

Modèle/Référence produit:  f08562

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 5 ballons latex, dimensions 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:  lunettes fluorescentes ETOILE BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00452 BLANC

Poids produit:  0.0380

Description produit:

1x Lunettes fluo en forme d'étoile, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x120mm, un connecteur et 2 branches. 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 ETOILE vert mauve bleu rouge

Modèle/Référence produit:  lp00452 MIX

Poids produit:  0.0380

Description produit:

1x Lunettes fluo en forme d'étoile, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x120mm, un connecteur et 2 branches. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à
10 heures.

Coloris assortis: Vert, mauve, bleu, rouge

Vous pouvez nous indiquer vos préférences de coloris en commentaire de la
commande!

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 lumineuses à barreaux MIX

Modèle/Référence produit:  ai5969 p6042 lp00282

Poids produit:  0.0360

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 3 piles AG03 fournies. (Prévoyez vos
rechange voir catégorie piles).

Coloris différents suivant l'arrivage !

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

Modèle/Référence produit:  rnlb-02 c155 lp00281

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges.Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix en gros!

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:  lunettes lumineuses multicolores TRANSPARENTE

Modèle/Référence produit:  rnlb-04

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuses, fonctions marche continue ou clignotante,
avec LEDs sur la monture. Fonctionne avec 3 piles AG13 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:  lunettes lumineuses ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLB-01 c155 lp00281

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges.Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix en gros!

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:  lunettes lumineuses VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-03 c155 lp00281

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges. Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix en gros!

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:  lunettes moustaches lumineuses

Modèle/Référence produit:  lp00477

Poids produit:  0.0360

Description produit:

Lunettes gag avec moustache et nez lumineux, lumière clignotante alternant
le rouge et le bleu. Fonctionne avec 3 piles AG10 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:  paire de bâtons lacets fluo MIX

Modèle/Référence produit:  lp00238

Poids produit:  0.0150

Description produit:

paire de bâtons lacets fluorescents, kit composé de 2 bâtons fluo de 7cm, et
de 4 connecteurs à coincer sous les lacets des chaussures. Durée de vie de 6
à 10 heures, 6 coloris assortis

Ces bâtons sont livrables par coloris, précisez éventuellement en
commentaire de votre commande les coloris désirés: Vert, rouge, orange,
bleu, jaune ou pink !

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

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:  paire de boucles d'oreille fluo bâton

Modèle/Référence produit:  e53201 lp00240

Poids produit:  0.0050

Description produit:

paire de boucle d'oreille fluo,il existe 5 coloris différents, fournie avec 2 petits
bâtons fluo. Dimensions 5cm. Coloris: Rose, vert, rouge, jaune ou bleu. Vous
pouvez acheter des bâtonnets de rechange: Catégorie fêtes/fluo: bâtonnets
fluo 4.5 x 38mm.

Dans le cas d'une commande unitaire vous pouvez choisir votre coloris et
nous l'indiquer en commentaire

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:  paire de boucles d'oreille fluo créole

Modèle/Référence produit:  lp00241 e53204

Poids produit:  0.0027

Description produit:

paire de boucles d'oreille fluo créole, 2 boucles par sachet, avec 2
connecteurs clip pour oreille, différents coloris, durée de vie de 6 à 12 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:  paire de gants lumineux LED

Modèle/Référence produit:  lp00294

Poids produit:  0.0650

Description produit:

1x paire de gants lumineux, certifications CE et ROHS, gants blancs en
polyester, taille unique extensible, une LED à chaque extrémité de doigt,
différentes fonctions lumineuses: Multicolore, change de couleur, clignote ou
pas, clignote que en bleu, que en rouge ou que en vert. Fonctionne avec 2
piles CR2032 fournies.

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux et perles MIX

Modèle/Référence produit:  c2244-03 lp00701

Poids produit:  0.0250

Description produit:

collier avec perles et pendentif LED clignotant et change de couleur, 12
designs assortis. Dimension du pendentif environ 4cm. Fonctionne avec 3
piles AG03 fournies non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  présentoir avec 24 bougies LED FLAMME VASCILLANTE

Modèle/Référence produit:  c22440-04 lp00696

Poids produit:  0.4430

Description produit:

présentoir avec 24 bougies LED au format bougie chauffe-plat 5x3.5cm, effet
lumineux flamme orange vascillante, fourni avec 3 piles AG13 fournies
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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:  projecteur - LED light

Modèle/Référence produit:  ese84225

Poids produit:  6.5000

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  projecteur LED FLOWER RGBW 15W 6CAN

Modèle/Référence produit:  mdFLRGBW

Poids produit:  2.8000

Description produit:

Visualisez le rendu de ce projecteur laser directement sur YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=ouKUM_ot1UY&feature=player_embedded

Effet moonflower à LED - Mode manuel, auto ou maître/esclave - Micro
incorporé pour activation musicale - 1 LED de 15 W RVBW 4 in 1 - 6 canaux
DMX - Recopie secteur - Alimentation : AC 100-240V, 50/60Hz -
Consommation max : 30 W

Prix produit: 



Nom produit:  projecteur LED WATER WAVE EFFET A LED

Modèle/Référence produit:  md45072

Poids produit:  4.0000

Description produit:

Le LED Water wave combine la dernière technologie LED et d’excellent
éléments optiques pour projecteur un effet de vagues d’eau très réalistes qui
changent constamment de couleur. Utilise 1 LED blanche “CREE” de 10
Watts: - Consommation de courant très faible ; - Couleurs extrêmement
brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ; -
Pas de lampes à remplacer ! - Pratiquement aucune production de chaleur ; -
Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire). Complètement
silencieux, pas besoin de ventilateurs bruyants! Équipé de 2 filtres spéciaux
"frost" 6 couleurs changeant progressivement Le changement de couleurs
peut être bloqué sur 1 couleur Parfait pour les projections en arrière-plan.
Focus réglable. Parfait pour des clubs, pubs, des soirées ainsi que pour des
DJ mobiles.

Notice en français.

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:  serre tête lumineux noeud papillon avec peluche MIX

Modèle/Référence produit:  rnLH-flh

Poids produit:  0.0450

Description produit:

serre tête noeud papillon, lumineux clignotant avec interrupteur marche-arrêt,
il existe 5 coloris différents. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles.

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

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:  serre tête lumineux noeud papillon avec sequins MIX

Modèle/Référence produit:  lp00479

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x serre tête noeud papillon avec sequins, se porte également à l'envers
comme noeud papillon, 4 LEDs clignotantes avec 3 fonctions différentes, il
existe 4 coloris différents: Blanc, rouge, mauve et bleu. Fonctionne avec 3
piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
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:  serre tête lumineux noeud papillon mauve rose rouge MIX

Modèle/Référence produit:  lp00488

Poids produit:  0.0450

Description produit:

serre tête noeud papillon, peut s'utiliser à l'envers comme noeud papillon,
lumineux clignotant et change de couleur, avec interrupteur marche-arrêt.
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles.

3 coloris assortis: Rose, mauve et rouge. Dans le cas d'une commande à prix
unitaire, vous pouvez nous indiquer vos préférences de coloris en
commentaire de la commande!

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:  serre-tête lumineux fibres de verre

Modèle/Référence produit:  rnHR-faser lp00486

Poids produit:  0.0850

Description produit:

1x serre-tête lumineux fibres de verre, avec LEDs qui changent de couleur,
différents coloris d'armature. Fonctionne avec 3x piles AG13 fournies
(prévoyez vos rechanges 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:  shaker lumineux LED 22cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-04 pbs-103

Poids produit:  0.2412

Description produit:

Shaker à cocktails lumineux, interrupteur à 3 positions: mouvement circulaire
des LEDs multicolores, clignotant doucement et rapide, verre en plastique.
Fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 210mm x
Diamètre 90mm, contenance 0.56L

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:  sifflet lumineux clignotant

Modèle/Référence produit:  e53367 lp00283

Poids produit:  0.0207

Description produit:

sifflet lumineux clignotant, avec LED et tour de cou. Taille: 5cm. Fonctionne
avec 3 piles CR1130 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous
référence AG10.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Garer la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  stroboscope - LED Strobe

Modèle/Référence produit:  md64705

Poids produit:  0.6400

Description produit:

Effet STOBOSCOPIQUE à LED innovant extrêmement compact. Design “plug
& play” très facile: ne nécessite aucune expérience! Fonctionnement
autonome: 4 programmes, dont une fonction stroboscopique au rythme de la
musique Fonction stroboscopique ultra rapide : jusqu’à 20 flashs par seconde
! Equipé de 68 LED blanches à haute puissance de 5mm Pas de lampes à
remplacer! Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! Pratiquement
aucune production de chaleur Très faible consommation Poids plume (aucun
transfo pour lampes n'est nécessaire) Convient parfaitement pour des petites
application : discothèques, clubs, DJ’s itinérants, à la maison, …

Prix produit: 

Nom produit:  stroboscope - Strobe

Modèle/Référence produit:  ese64480

Poids produit:  4.6000

Description produit:

Prix produit: 



Nom produit:  stroboscope mini

Modèle/Référence produit:  ese64393

Poids produit:  0.2060

Description produit:

Stroboscope 35 Watts, vitesse de clignotement réglable

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

Prix produit: 

Nom produit:  tranche de citron lumineux LED

Modèle/Référence produit:  lp00292 fin de série

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x tranche de citron lumineuse, certifications CE et ROHS, le citron change de
couleur sans arrêt tout seul, fonctionne avec 2 piles AG03 fournies non
interchangeables. Dimensions 5.8cm.

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:  tresse lumineuse LED MIX

Modèle/Référence produit:  cbl-01 lp00296

Poids produit:  0.0130

Description produit:

1x Tresse clignotante LED à cheveux, 6 coloris différents, jeu de lumière
multicolore avec 5 diodes LED, clip métallique pour fixation dans les cheveux.
Longueur 30cm. Fonctionne avec 2 piles CR927 fournies, pour rechange voir
catégorie piles sous référence AG07.
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:  verre à champagne large lumineux LED 18cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-07

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 18cm x Diamètre
10cm maxi. Contenance 250cl

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 lumineux LED 22cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-05

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 22cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

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 soda lumineux LED 11cm

Modèle/Référence produit:  c150 fin de série

Poids produit:  0.0900

Description produit:

verre lumineux, en plastique, clignote sur 6 coloris différents en même temps.
Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 10.5cm x Diamètre
7.5cm maxi. Contenance 20cl

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:  verre à soda lumineux LED 14cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-02 c151

Poids produit:  0.1143

Description produit:

verre lumineux, en plastique,sélecteur permettant de changer la couleur fixe,6
coloris différents. Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos
rechanges - voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur
14.5cm x Diamètre 7.5cm maxi. Contenance 33cl

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:  verre à vin sur pied lumineux LED 18cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-06

Poids produit:  0.0860

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 18cm x Diamètre
8cm maxi. Contenance 250cl

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:
lanternes thaïlandaises célestes:

Description:

lanternes thaïlandaises skylantern

Nom produit:  a NOTICE D'UTILISATION des lanternes célestes

Modèle/Référence produit:  rnnotice PRO

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante.

Pour lire la notice emballage, cliquez sur la photo !

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 BLEU

Modèle/Référence produit:  lp00461

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante d'excellente qualité. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable, d'un brûleur à base de cire, et une structure 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, durée de vol
environ 8mn. papier épais ignifugé 100% biodégradable. Dimensions: Hauteur
95 cm, largeur 51cm maxi.
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 JAUNE

Modèle/Référence produit:  lp00459

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante d'excellente qualité. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable, d'un brûleur à base de cire, et une structure 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, durée de vol
environ 8mn. papier épais ignifugé 100% biodégradable. Dimensions: Hauteur
95 cm, largeur 51cm maxi.
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 ORANGE

Modèle/Référence produit:  lp00463

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante d'excellente qualité. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable, d'un brûleur à base de cire, et une structure 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, durée de vol
environ 8mn. papier épais ignifugé 100% biodégradable. Dimensions: Hauteur
95 cm, largeur 51cm maxi.
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 ROSE

Modèle/Référence produit:  lp00462

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante d'excellente qualité. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable, d'un brûleur à base de cire, et une structure 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, durée de vol
environ 8mn. papier épais ignifugé 100% biodégradable. Dimensions: Hauteur
95 cm, largeur 51cm maxi.
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 ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00458

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante d'excellente qualité. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable, d'un brûleur à base de cire, et une structure 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, durée de vol
environ 8mn. papier épais ignifugé 100% biodégradable. Dimensions: Hauteur
95 cm, largeur 51cm maxi.
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 VERT

Modèle/Référence produit:  lp00460

Poids produit:  0.0576

Description produit:

lanterne volante d'excellente qualité. Ces lanternes sont utilisées depuis 2000
ans par les chinois. Composé d'un ballon en papier de riz difficilement
inflammable, d'un brûleur à base de cire, et une structure 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, durée de vol
environ 8mn. papier épais ignifugé 100% biodégradable. Dimensions: Hauteur
95 cm, largeur 51cm maxi.
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:  lot de 10 lanternes célestes thaïlandaises volantes MIX

Modèle/Référence produit:  lp lanterne mix

Poids produit:  0.5760

Description produit:

lot de 10 lanternes volantes thaïlandaises de qualité aux coloris panachés,
parfaitement aux normes, et nettement moins chères 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: 


