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Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED FRANCE

Modèle/Référence produit:  cge-xs FRA

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau de la France Francia, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED France

Modèle/Référence produit:  rnBL-101

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (piles fournies).

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

Prix produit: 

Nom produit:  ballon géant 1m BLEU

Modèle/Référence produit:  bp0962 bleu

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 latex 29x40cm opaque BLANC

Modèle/Référence produit:  bp1990 S25

Poids produit:  0.0036

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  ballon latex 29x40cm opaque BLEU

Modèle/Référence produit:  bp1921

Poids produit:  0.0036

Description produit:

grand ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium,
divers coloris, 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:  ballon latex 29x40cm opaque ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64-4031 bp1952

Poids produit:  0.0036

Description produit:

grand ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium,
divers coloris, 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:  bandana drapeau France

Modèle/Référence produit:  lp00127

Poids produit:  0.0270

Description produit:

bandana drapeau France Francia 100% en coton, dimensions: 57 x 57 cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  bandeau perruque FRANCE

Modèle/Référence produit:  fm34946

Poids produit:  0.0370

Description produit:

bandeau large élastique avec cheveux aux couleurs de la France, diamètre
intérieur 20cm extensible, hauteur du bandeau et des cheveux: 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:  bandeau PUNK FRANCE

Modèle/Référence produit:  fm34956

Poids produit:  0.1360

Description produit:

bandeau large élastique avec cheveux aux couleurs de la France, diamètre
intérieur 20cm extensible, hauteur du bandeau et des cheveux: 30cm

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 basque feutrine FIN NOIR

Modèle/Référence produit:  e62279

Poids produit:  0.0160

Description produit:

1x chapeau en feutrine, diamètre intérieur 19x17cm environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  boa 50gr 1.90m bleu blanc & rouge FRANCE

Modèle/Référence produit:  e53584

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:  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 Premium 40cm BLEU BLANC
ROUGE France

Modèle/Référence produit:  e66283

Poids produit:  0.2990

Description produit:

bombe à confettis Popper avec confettis France "bleu blanc rouge", qualité
premium, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 5m. 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:  bonnet rouge phrygien avec cocarde ROUGE

Modèle/Référence produit:  e63542

Poids produit:  0.0370

Description produit:

1x bonnet rouge du révolutionnaire, bonnet phrygien avec cocarde d'un côté,
confectionné en feutrine épaisse, hauteur 39cm 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:  boule festonnée 30cm bleu blanc rouge

Modèle/Référence produit:  e84175

Poids produit:  0.1170

Description produit:

Décoration boule en papier 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:  bracelet France

Modèle/Référence produit:  az49843

Poids produit:  0.0070

Description produit:

Bracelet France ajustable, belle finition, largeur 13cm, avec (si vous achetez
36 bracelets de pays différents, précisez nous en commentaire de la
commande que vous désirez un présentoir!)

Prix produit: 



Nom produit:  casque à boissons FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62207

Poids produit:  0.2800

Description produit:

casque distributeur à boissons bleu blanc rouge France, avec 2 supports à
canettes, 2 sorties paille, réglage intérieur de tour de tête.

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 avec pompon FRANCE BLEU BLANC ROUGE

Modèle/Référence produit:  e63-v216 france

Poids produit:  0.0750

Description produit:

casquette FRANCE BLEU BLANC ROUGE, avec pompon. Taille intérieure:
20 x 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:  casquette EL lumineuse T-Qualizer FRANCE

Modèle/Référence produit:  lp casqEL france

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:  casquette FRANCE Francia

Modèle/Référence produit:  lp00656

Poids produit:  0.0750

Description produit:

casquette de la France Francia, taille adulte réglable avec velcro, composition
80% acrylique + 20% laine.

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau Borsalino en PVC FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62506

Poids produit:  0.0100

Description produit:

chapeau Tribly Borsalino France Francia French, matière en PVC, dimensions
ovale intérieur: 19x16cm environ
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau canotier en cellulose taille 57

Modèle/Référence produit:  pbs-503

Poids produit:  0.1250

Description produit:

1x chapeau canotier, composition en cellulose, diamètre intérieur 19cm,
hauteur 8.5cm.

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau canotier luxe enfant taille 50

Modèle/Référence produit:  e62170 taille 50

Poids produit:  0.0610

Description produit:

chapeau canotier luxe en paille de riz, pour enfant, taille 50.

Vous pouvez commander les canotiers dans différentes tailles: les quantités
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 



Nom produit:  chapeau canotier luxe taille 55

Modèle/Référence produit:  e62170 taille 55

Poids produit:  0.0720

Description produit:

chapeau canotier luxe en paille de riz. Taille 55 pour femme.

Vous pouvez commander les canotiers dans différentes tailles: les quantités
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau canotier luxe taille 57 (livraison 20 juillet)

Modèle/Référence produit:  e62170 taille 57

Poids produit:  0.0720

Description produit:

chapeau canotier luxe en paille de riz. taille 57 pour homme.

Vous pouvez commander les canotiers dans différentes tailles: les quantités
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau carnaval à grelots FRANCE

Modèle/Référence produit:  e63-crownc

Poids produit:  0.1350

Description produit:

chapeau carnaval FRANCE avec grelots

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau carnaval enfant avec cornes FRANCE

Modèle/Référence produit:  e63/17017

Poids produit:  0.1350

Description produit:

chapeau carnaval FRANCE avec cornes pour enfant

Prix produit: 



Nom produit:  chapeau cowboy feutrine FRANCE (avec corde)

Modèle/Référence produit:  lp00619

Poids produit:  0.0950

Description produit:

chapeau cowboy FRANCE BLEU BLANC ROUGE, finition feutrine.

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 melon en PVC FRANCE

Modèle/Référence produit:  fm34013

Poids produit:  0.0100

Description produit:

chapeau Tribly melon France Francia French, matière en PVC, dimensions
ovale intérieur: 19x16cm 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:  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:  collier métallique FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62245

Poids produit:  0.0630

Description produit:

collier métallique France

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 tahiti 55mm France

Modèle/Référence produit:  rnhk-36

Poids produit:  0.0054

Description produit:

Collier Tahiti Hawaï, fleurs textile diamètre 55mm, tricolore bleu blanc rouge.
Longueur 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 Tahiti lumineux bleu blanc rouge

Modèle/Référence produit:  lp00295

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, certifications CE et ROHS,
fleurs textile diamètre 83mm, Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG03. Longueur 1m environ.
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  combinaison Morphsuits FRANCE Taille L

Modèle/Référence produit:  MFFRL

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article
de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de
chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  combinaison Morphsuits FRANCE Taille M

Modèle/Référence produit:  MFFRM 1056

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article
de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de
chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  combinaison Morphsuits FRANCE Taille XL

Modèle/Référence produit:  MFFRX 1058

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article
de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de
chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  combinaison Morphsuits FRANCE Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MFFR2 1059

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article
de déguisement pour adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de
chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  cravate FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62407

Poids produit:  0.0210

Description produit:

cravate FRANCE longueur 46cm, système très pratique à fermeture éclair

Prix produit: 

Nom produit:  drapeau cape France 90x150 cm

Modèle/Référence produit:  e62325 lp00517

Poids produit:  0.0950

Description produit:

cape en textile synthétique, dimensions: 90x150 cm. Cape de qualité!!

Attention!! Ce produit 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:  drapeau France 30x45cm avec baguette

Modèle/Référence produit:  e62280 lp00403

Poids produit:  0.0153

Description produit:

petit drapeau France. Dimensions: 30x45 cm

Prix produit: 



Nom produit:  drapeau FRANCE 60x90cm

Modèle/Référence produit:  eo90854 lp00667

Poids produit:  0.0440

Description produit:

drapeau France 90x60 cm, matière 100% synthétique avec une gaine pour
glisser un bâton (non fourni)

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

Prix produit: 

Nom produit:  drapeau France 90x150 cm

Modèle/Référence produit:  e62452 fl-07 lp00104

Poids produit:  0.0860

Description produit:

drapeau France 90x150 cm, en nylon, avec un ourlet pour permettre de
passer une Hamp.

Prix produit: 

Nom produit:  drapeau France 90x150cm avec inscription FRANCE

Modèle/Référence produit:  rnfl-07a

Poids produit:  0.0860

Description produit:

drapeau France 90x150 cm, en nylon, avec 2 oeillet.

Prix produit: 

Nom produit:  drapeau pour voiture France

Modèle/Référence produit:  e62446 lp00534 rnAFL-03

Poids produit:  0.0378

Description produit:

drapeau France pour voiture, avec système à pincer pour une vitre.
Dimensions du drapeau 30x45 cm.

Prix produit: 



Nom produit:  guirlande avec fanions FRANCE 10m

Modèle/Référence produit:  lp00643

Poids produit:  0.0500

Description produit:

guirlande des nations en nylon, avec 20 fanions drapeau de pays France.
Dimensions: Longueur totale 10m, fanions hauteur 27cm.
Attention !! Ceci est un article de décoration. Tenir à l’écart du feu et de toute
autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande avec fanions France 5m

Modèle/Référence produit:  e62184

Poids produit:  0.0260

Description produit:

guirlande en nylon, avec 10 fanions. Dimensions: Longueur totale 5m, fanions
largeur 19cm et hauteur 29cm.
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande drapeaux France 3m60

Modèle/Référence produit:  e62-10505

Poids produit:  0.0387

Description produit:

guirlande drapeaux France, fanions de 27x21cm, longueur totale: 3m60

Prix produit: 



Nom produit:  guirlande tricolore France 10m

Modèle/Référence produit:  f22648

Poids produit:  0.1000

Description produit:

guirlande drapeaux France, longueur totale: 10m

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 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:  lentilles de contact FRANCE

Modèle/Référence produit:  rnkl-fr

Poids produit:  0.0370

Description produit:

paire de lentilles de contact fun, lentilles pour 1 an.

Famille discount lentilles de contact: Vous pouvez commander des lentilles de
contact dans différents design: Les quantités s'additionnent pour arriver aux
paliers de prix discount par 3pcs, 6pcs ou 12 pcs!

Attention !! Les lentilles de contact ne permettent pas de corriger ou protéger
la vue, elles sont destinées à modifier la couleur de l'iris, il est impératif de lire
et de respecter le mode d'emploi avant toute utilisation.Notice en français,
anglais.

Prix produit: 

Nom produit:  lot avec 144 pétales de roses BLEU BLANC ROUGE

Modèle/Référence produit:  f08877

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 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: 



Nom produit:  lot de 100 ballons latex 30cm BLEU & BLANC & ROUGE

Modèle/Référence produit:  bp30150

Poids produit:  0.2850

Description produit:

100x ballons en latex 100% BLEU & BLANC & ROUGE, super qualité,
compatible gonflage à l'hélium, divers coloris, taille plus de 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 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 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 12 drapeaux FRANCE PETIT 15x22cm

Modèle/Référence produit:  lp00106

Poids produit:  0.0730

Description produit:

lot de 12 petits drapeaux FRANCE, dimensions: 15X22cm, avec tige en
plastique, matière 100% synthétique

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:  lot de 144 piques apéritifs mini drapeau FRANCE

Modèle/Référence produit:  e66/4569 France

Poids produit:  0.0390

Description produit:

lot de 144 piques apéritifs en bois, mini drapeau en papier.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 fontaines des glaces TRICOLORE 60sec

Modèle/Référence produit:  w575620-32

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 3 pièces en sachet cavalier, 3 coloris assortis de
flamme: Bleu, blanc et rouge Fontaine étincelante d'intérieur, argentée à
fumée réduite. Durée de feu: environ 60 secondes hauteur 12cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 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 50 piques apéritifs drapeau Pays Bas

Modèle/Référence produit:  e28042

Poids produit:  0.0160

Description produit:

lot de 50 piques apéritifs - en bois 65mm - drapeau en papier

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes à barreaux FRANCE

Modèle/Référence produit:  rnv-820fr lp00594

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes gag, coloris bleu blanc rouge

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 à barreaux FRANCE /HOLLANDE

Modèle/Référence produit:  rnV-820nl

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes gag

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 grille FRANCE

Modèle/Référence produit:  lp00541

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes grille grillage pour supporter fan, avec motif drapeau de la France.

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 XXL secrétaire avec strass BLEU BLANC ROUGE

Modèle/Référence produit:  f21614

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes gag grand modèle XXL avec des strass et des optiques bleues,
coloris France bleu blanc rouge, largeur 26cm

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:  maillot France XL

Modèle/Référence produit:  rntk-08 XL

Poids produit:  0.1620

Description produit:

maillot France, 100% polyester

Prix produit: 

Nom produit:  maquillage France Hollande BOITE

Modèle/Référence produit:  eo79623

Poids produit:  0.0300

Description produit:

Stick de maquillage du supporter de la France ou Hollande, coloris: bleu,
blanc, rouge.

Prix produit: 



Nom produit:  masque coque FRANCE

Modèle/Référence produit:  e61321

Poids produit:  0.0220

Description produit:

1x masque coque, dimensions pour adulte hauteur 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:  montre gel silicone FRANCE

Modèle/Référence produit:  lp00563 PRO

Poids produit:  0.0400

Description produit:

1x Montre silicone gel France, pour femme/ homme. Cadran à aiguilles,
bracelet composé de silicone. Dimensions: montre diamètre 4.5cm, longueur
totale avec bracelet: 25cm.

Attention : Afin de procéder à la mise en route de la montre, il convient de
retirer délicatement avec la pointe d'un couteau, la bague de sécurité située
sous le remontoir de la montre. Merci de ne pas forcer sur le remontoir, car
vous pourriez le casser définitivement. Les remontoirs sont vérifiés sur toutes
nos montres avant expédition, nous n'acceptons pas de prise en charge
S.A.V. dans le cas d'arrachement de ces derniers. Merci de votre
compréhension.

Prix produit: 



Nom produit:  paire de batons Air Bang Tap Tap gonflables FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62153 France

Poids produit:  0.0250

Description produit:

paire de batons tap tap Bang gonflables, lot de 2 batons du supporter avec
paille de gonflage incluse, coloris: Bleu blanc rouge. Longueur: 60x10.5cm.

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. 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:  paire de chaussettes pour rétroviseurs FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62437 lp00526

Poids produit:  0.0480

Description produit:

paire de chaussettes pour rétroviseur de voiture, taille unique extensible

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de pompons pom pom girl avec anneaux FRANCE LUXE

Modèle/Référence produit:  e53125 10016 france

Poids produit:  0.4140

Description produit:

paire d'accessoires pom pom girl, avec anneaux de maintien. Longueur du
pompon (sans la poignée) 30cm, largeur (pompon suspendu) 25cm, poids
d'un pompon: 230 grammes.

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:  parapluie de tête FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62345

Poids produit:  0.0850

Description produit:

parapluie FRANCE avec serre-tête élastique, diamètre 54cm , longueur plié
32cm

Prix produit: 

Nom produit:  parapluie FRANCE tricolore

Modèle/Référence produit:  e62342

Poids produit:  0.2500

Description produit:

parapluie BLEU BLANC & ROUGE, ouverture automatique, diamètre 98cm,
longueur 77cm.

Prix produit: 

Nom produit:  perruque à lamelles papier FRANCE LONG CHEVEUX

Modèle/Référence produit:  e57285 france

Poids produit:  0.0513

Description produit:

perruque disco à cheveux longs, 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 afro France

Modèle/Référence produit:  rnPA-m07 lp00674

Poids produit:  0.1440

Description produit:

perruque afro

Famille discount: Vous pouvez commander des perruques de différents
modèles ou coloris, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
préférentiels!

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:  perruque cheveux longs FRANCE

Modèle/Référence produit:  rnpl-07 5007

Poids produit:  0.0999

Description produit:

perruque cheveux longs

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:  perruque PUNK GRANDE FRANCE

Modèle/Référence produit:  fm39517

Poids produit:  0.1800

Description produit:

perruque punk aux couleurs de la France

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:  ruban galon bleu blanc rouge France 50m

Modèle/Référence produit:  e62074

Poids produit:  0.2000

Description produit:

ruban galon tricolore France bleu blanc rouge, en textile synthétique, longueur
50m, largeur: 2.5cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête gants FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62389

Poids produit:  0.0310

Description produit:

serre-tête gants

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Danger de pièces pointues et
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: 



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:  trompette avec drapeau FRANCE

Modèle/Référence produit:  e62328

Poids produit:  0.0470

Description produit:

trompette corne avec drapeau de la France Francia. Longueur: 29cm.

Prix produit: 

Nom produit:  zandana soyeux France

Modèle/Référence produit:  fm34942

Poids produit:  0.0100

Description produit:

bandana préformé soyeux drapeau de la France

Prix produit: 


