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Asie

Nom produit:  badge/magnet LED dragon

Modèle/Référence produit:  rnBL-183

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mm et largeur
30mmenviron. Fixation avec épingle et aussi 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). Pour
rechange voir catégorie piles

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED panda

Modèle/Référence produit:  rnBL-122

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 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 (2 piles AG07 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 ROUGE

Modèle/Référence produit:  bp0962 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 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 rouge symboles chinois

Modèle/Référence produit:  rnBA-127

Poids produit:  0.0270

Description produit:

bandana, en coton, Dimensions: 57 x 57 cm

Prix produit: 

Nom produit:  bandana signe chinois

Modèle/Référence produit:  rnBA-102

Poids produit:  0.0270

Description produit:

bandana, en coton, Dimensions: 57 x 57 cm

Prix produit: 



Nom produit:  bandana signe chinois BLEU

Modèle/Référence produit:  rnBA-128

Poids produit:  0.0270

Description produit:

bandana, en coton, Dimensions: 57 x 57 cm

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:  chapeau chinois en paille

Modèle/Référence produit:  e62059

Poids produit:  0.0620

Description produit:

chapeau chinois en paille, taille unique diamètre intérieur: 38cm
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 chinois jaune avec tresse

Modèle/Référence produit:  f21602

Poids produit:  0.1080

Description produit:

Chapeau chinois avec tresse, carton feutrine, taille unique.

Prix produit: 



Nom produit:  chapeau chinois jaune avec tresse PETIT

Modèle/Référence produit:  e62277

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Chapeau chinois avec tresse, carton feutrine, 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 cowboy imitation cuir signe chinois N&B

Modèle/Référence produit:  rncw-30

Poids produit:  0.1170

Description produit:

Vous pouvez commander les chapeaux de cowboys imitation cuir dans
différents coloris: Les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

chapeau cowboy. Dimensions intérieures: 20x16 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:  costume Ninja pour enfant Taille 116cm

Modèle/Référence produit:  e401104/T116

Poids produit:  0.2500

Description produit:

Costume enfant Ninja, fourni sans les armes, déguisement composé d'un
pantalon, d'un haut et d'une cagoule. Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -épée
ninja: e52131

Prix produit: 



Nom produit:  costume Ninja pour enfant Taille 140cm

Modèle/Référence produit:  e401104/T140

Poids produit:  0.2500

Description produit:

Costume enfant Ninja, fourni sans les armes, déguisement composé d'un
pantalon, d'un haut et d'une cagoule. Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -épée
ninja: e52131

Prix produit: 

Nom produit:  costume Ninja pour enfant Taille 164cm

Modèle/Référence produit:  e401104/T164

Poids produit:  0.2500

Description produit:

Costume enfant Ninja, fourni sans les armes, déguisement composé d'un
pantalon, d'un haut et d'une cagoule. Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -épée
ninja: e52131

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de cheik

Modèle/Référence produit:  e601059

Poids produit:  0.5600

Description produit:

costume de cheik, déguisement composé d'une longue chemise, une ceinture
et un foulard

Costume de qualité!

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:  déguisement de chinois NOIR Taille 48/50

Modèle/Référence produit:  az10049/L

Poids produit:  0.4500

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste, d'un pantalon et d'un chapeau

Taille M-L

100% polyester. Lavable à la main à 30 degrés

Livré dans une housse pour porte-manteaux

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de chinois NOIR Taille 52/54

Modèle/Référence produit:  az10050/XL

Poids produit:  0.4500

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste, d'un pantalon et d'un chapeau

Taille XL

100% polyester. Lavable à la main à 30 degrés

Livré dans une housse pour porte-manteaux

Prix produit: 

Nom produit:  déguisement de chinois rouge Taille 48/50

Modèle/Référence produit:  e601125/48

Poids produit:  0.4100

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste et un pantalon, vendu sans les
accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -Chapeau
en paille: e62059

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de chinois rouge Taille 52/54

Modèle/Référence produit:  e601125/52

Poids produit:  0.4100

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste et un pantalon, vendu sans les
accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -Chapeau
en paille: e62059

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de chinois rouge Taille 56/58

Modèle/Référence produit:  e601125/56

Poids produit:  0.4100

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste et un pantalon, vendu sans les
accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -Chapeau
en paille: e62059

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

Prix produit: 

Nom produit:  déguisement de chinois Taille 48/50

Modèle/Référence produit:  e601120/T48

Poids produit:  0.6050

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste et un pantalon, vendu sans les
accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-Chapeau: f21602

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de chinois Taille 52/54

Modèle/Référence produit:  e601120/T52

Poids produit:  0.6050

Description produit:

Déguisement de chinois composé d'une veste et un pantalon, vendu sans les
accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-Chapeau: f21602

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

Prix produit: 

Nom produit:  déguisement de chinoise rouge Taille 36/38

Modèle/Référence produit:  e501125/36

Poids produit:  0.3720

Description produit:

Déguisement de chinoise composé d'une veste et un pantalon, vendu sans
les accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-chapeau: e62059 -ombrelle: e62089

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de chinoise rouge Taille 40/42

Modèle/Référence produit:  e501125/40

Poids produit:  0.3720

Description produit:

Déguisement de chinoise composé d'une veste et un pantalon, vendu sans
les accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-chapeau: e62059 -ombrelle: e62089

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

Prix produit: 

Nom produit:  déguisement de chinoise rouge Taille 44/46

Modèle/Référence produit:  e501125/44

Poids produit:  0.3720

Description produit:

Déguisement de chinoise composé d'une veste et un pantalon, vendu sans
les accessoires, matière 100% polyester.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-chapeau: e62059 -ombrelle: e62089

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de chinoise Taille 36/38

Modèle/Référence produit:  e501120/36

Poids produit:  0.6050

Description produit:

Déguisement de chinoise fournit sans le chapeau,matière 100% polyester.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-chapeau: f21602 -perruque: e57257 -ombrelle: e62089

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

Prix produit: 

Nom produit:  déguisement de chinoise Taille 40/42

Modèle/Référence produit:  e501120/T40

Poids produit:  0.6050

Description produit:

Déguisement de chinoise fournit sans le chapeau,matière 100% polyester.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche
-chapeau: f21602 -perruque: e57257 -ombrelle: e62089

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de moine homme Taille 48/50

Modèle/Référence produit:  e603079/T48

Poids produit:  0.4500

Description produit:

Déguisement de moine, composé d'une tunique, fournit sans la perruque

100% polyester. Lavable à la main à 30 degrés

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

Prix produit: 

Nom produit:  déguisement de moine homme Taille 52/54

Modèle/Référence produit:  e603079/T52

Poids produit:  0.4500

Description produit:

Déguisement de moine, composé d'une tunique, fournit sans la perruque

100% polyester. Lavable à la main à 30 degrés

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de moine homme Taille 56/58

Modèle/Référence produit:  e603079/T56

Poids produit:  0.4500

Description produit:

Déguisement de moine, composé d'une tunique, fournit sans la perruque

100% polyester. Lavable à la main à 30 degrés

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

Prix produit: 

Nom produit:  drapeau Japon 90x150 cm

Modèle/Référence produit:  rnfl-10

Poids produit:  0.0666

Description produit:

drapeau 90x150 cm

Prix produit: 

Nom produit:  écusson à repasser panda

Modèle/Référence produit:  rnP-100

Poids produit:  0.0036

Description produit:

1x écusson sticker à repasser 6cm, excellente qualité.

Prix produit: 



Nom produit:  épée ninja avec foureau 58cm MIX

Modèle/Référence produit:  a541819 e52131

Poids produit:  0.0520

Description produit:

épée ninja avec foureau 58cm, coloris panachés 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:  éventail chinois bois avec pompon ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00365

Poids produit:  0.0180

Description produit:

décoration éventail chinois avec un pompon, dimensions 27x17cm + longueur
du pompon, motifs asiatiques.

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:  éventail chinois bois JAUNE

Modèle/Référence produit:  lp00260

Poids produit:  0.0360

Description produit:

décoration éventail chinois, dimensions 48x29cm

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:  éventail dentelles BLANC avec ornements OR

Modèle/Référence produit:  e62361 62311 lp00265

Poids produit:  0.0450

Description produit:

Eventail dentelles, armature en plastique, dimensions: 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:  éventail dentelles NOIR avec ornements OR

Modèle/Référence produit:  e62361 lp00266

Poids produit:  0.0450

Description produit:

Eventail dentelles, armature en plastique, dimensions:

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:  fougère en plastique 40 feuilles 60cm

Modèle/Référence produit:  lp00246 PRO

Poids produit:  0.1250

Description produit:

Fougère en plastique avec 40 feuilles de 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. 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:  guirlande 2m avec fleurs hibiscus MIX

Modèle/Référence produit:  e84113

Poids produit:  0.1440

Description produit:

guirlande de 2m avec fleurs. Avec 42 grosses fleurs très épaisses de diamètre
12cm environ. Longueur totale 2m00

Existe dans les coloris jaune, fuchsia, bleu, rose 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 !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  guirlande avec 7 éventails 3m ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64678

Poids produit:  0.0576

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande avec 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 chinoise dragon 70cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00020 PRO

Poids produit:  0.1400

Description produit:

guirlande chinoise dragon en papier

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

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 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 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 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 volante BLANCHE

Modèle/Référence produit:  lp00464 lp00457

Poids produit:  0.0600

Description produit:

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

Dimensions :

Hauteur 92.50 cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne chinoise en papier 80cm

Modèle/Référence produit:  e645361

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lanterne chinoise en papier à suspendre. Hauteur 80cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante BLEU

Modèle/Référence produit:  rnWL-01 lp00383

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante JAUNE

Modèle/Référence produit:  rnWL-02 lp00383

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante MAUVE

Modèle/Référence produit:  rnWL-04 lp00383

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante ORANGE

Modèle/Référence produit:  rnWL-05

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante ROSE

Modèle/Référence produit:  rnWL-06

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnWL-07 lp00383

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne fleur de lotus flottante VERT

Modèle/Référence produit:  rnWL-03

Poids produit:  0.0171

Description produit:

1x lanterne fleur de lotus flottante, Faites flotter la bougie et un voeux! 8
coloris assortis, avec bougie chauffe-plat fournie. Diamètre à plat 30cm.

Vous pouvez commander des lanternes de toute la catégorie lanterne
flottante, les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix
dégressifs!

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

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne flottante asiatique CUBE BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00456

Poids produit:  0.0300

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne flottante lotus EVA MIX

Modèle/Référence produit:  lp00455

Poids produit:  0.0140

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 12 lampions cylindrique MOTIFS 16x28cm MIX

Modèle/Référence produit:  e74504

Poids produit:  0.2000

Description produit:

lot de 12 Lampions, dimensions du lampion environ 16x28cm, coloris et motifs
assortis selon la photo.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 pailles avec parasol 24cm

Modèle/Référence produit:  e66/60581

Poids produit:  0.0150

Description produit:

lot de 12 pailles avec un parasol. 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 petits parasols en papier

Modèle/Référence produit:  e60582

Poids produit:  0.0090

Description produit:

12x pique apéritifs - en bois 10cm - parasol en papier

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 2 guirlandes 2.2m ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00019 PRO

Poids produit:  0.0350

Description produit:

lot de 2 guirlandes 2m en nylon

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 suspensions hibiscus

Modèle/Référence produit:  f679979

Poids produit:  0.0585

Description produit:

lot de 3 suspensions hibiscus, avec crochet, 3 coloris différents, longueur
70cm environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 6 pailles - 24cm - parasols en papier

Modèle/Référence produit:  e33ky144

Poids produit:  0.0117

Description produit:

lot de 6 pailles - 24cm - parasols en papier

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 6 piques apéritifs - en bois 10cm - parasols en papier

Modèle/Référence produit:  e66-2806 ky1 fin de série

Poids produit:  0.0108

Description produit:

lot de 6 piques apéritifs - en bois 10cm - parasols en papier

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes gag fleur hibiscus BLANC

Modèle/Référence produit:  f24715

Poids produit:  0.0370

Description produit:

lunettes avec une fleur d'hibiscus

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:  masque coque divers personnages

Modèle/Référence produit:  e61251

Poids produit:  0.0243

Description produit:

masque coque divers personnages, pour adultes

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:  masque coque femme et homme turban

Modèle/Référence produit:  e61383

Poids produit:  0.0140

Description produit:

1x masque coque, dimensions 16x22cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  ombrelle chinoise diamètre 60cm

Modèle/Référence produit:  e62087-1

Poids produit:  0.1350

Description produit:

ombrelle chinoise en bois et papier huilé. Diamètre 60cm, hauteur 45cm.

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:  ombrelle chinoise diamètre 85cm

Modèle/Référence produit:  e62089-1

Poids produit:  0.2178

Description produit:

ombrelle chinoise en bois et papier huilé. Diamètre 85cm, hauteur 60cm.

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:  ombrelle chinoise diamètre 90cm

Modèle/Référence produit:  e62088

Poids produit:  0.3060

Description produit:

ombrelle chinoise en bois et papier huilé. Motifs asiatiques assortis. Diamètre
90cm, hauteur 66cm.

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:  ombrelle dentelles 63cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e60260 blanc

Poids produit:  0.1860

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  ombrelle dentelles 63cm NOIR

Modèle/Référence produit:  e60260 noir

Poids produit:  0.1950

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  ombrelle en tissus diamètre 82cm JAUNE

Modèle/Référence produit:  lp00359

Poids produit:  0.2450

Description produit:

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

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement ou
de mode pour adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique,
risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  ombrelle en tissus diamètre 82cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00360

Poids produit:  0.2450

Description produit:

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

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement ou
de mode pour adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique,
risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  perruque geisha

Modèle/Référence produit:  e57545

Poids produit:  0.1000

Description produit:

perruque geisha, noir

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 mickael

Modèle/Référence produit:  e57466

Poids produit:  0.0900

Description produit:

perruque mickael

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:  pinata soleil 50cm

Modèle/Référence produit:  e66307

Poids produit:  0.3820

Description produit:

Pinata, en papier et carton, avec crochet de suspension, dimensions:
Diamètre 50cm x épaisseur 8cm, livrée vide, avec une ouverture diamètre
5cm permettant de la charger en petits cadeaux (on peut éventuellement
agrandir l'ouverture)

La pinata provient d'une ancienne tradition de Noël mexicain. Accrochez la au
plafond et chaque enfant à tour de rôle, les yeux bandés, tente de casser la
Pinata afin de libérer les petits cadeaux. Ensuite le gagnant partagera le butin
!

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:  serre-tête de vache NOIR et BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00190

Poids produit:  0.0250

Description produit:

serre-tête de vache

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:  set ninjas avec nantchaku

Modèle/Référence produit:  b28940

Poids produit:  0.0954

Description produit:

lot de 4 accessoires en plastique, un nantchaku 22cm, 2 couteaux, et une
dague

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:  suspension chinoise 60cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00017 PRO

Poids produit:  0.1600

Description produit:

suspension chinoise en papier nylon

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

Prix produit: 



Nom produit:  tige 2 branches d'orchidée 70cm

Modèle/Référence produit:  lp00404

Poids produit:  0.0410

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 


