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Listing de produits pour la Catégorie:
Saint-Patrick: Saint-Patrick

Description:

Saint-Patrick

Nom produit:  badge/magnet LED trèfle

Modèle/Référence produit:  rnBL-078

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec épingle et
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 VERT

Modèle/Référence produit:  bp0962 vert

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 VERT

Modèle/Référence produit:  bp4328 e64-12 vert

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:  bas panty fluo néon VERT

Modèle/Référence produit:  e59279 vert

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas néon fluo phosphorescents, avec pigmentation réagissant sous une
lumière noire, taille unique extensible, composition 100% polyamide.

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:  baton lumineux mousse tap tap 48cm LEDs VERTS

Modèle/Référence produit:  lp00475 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:  bombe à paillettes VERT

Modèle/Référence produit:  e58501 vert

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 VERT NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 vert

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 VERT NEON

Modèle/Référence produit:  e58500 vert fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

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

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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:  bretelles VERT FLUO

Modèle/Référence produit:  e60829

Poids produit:  0.0690

Description produit:

bretelles élastique

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:  casque à boissons VERT

Modèle/Référence produit:  ai8028

Poids produit:  0.2250

Description produit:

casque à boissons, 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 VERT et BLANC

Modèle/Référence produit:  e63-v216 vert

Poids produit:  0.0750

Description produit:

casquette 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:  chapeau borsalino en plastique EVA VERT

Modèle/Référence produit:  e62053

Poids produit:  0.0250

Description produit:

chapeau Al Capone, matière en EVA, 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 Borsalino en PVC VERT & NOIR

Modèle/Référence produit:  rncw-69 vert et noir

Poids produit:  0.0270

Description produit:

chapeau Al Capone, 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 chope de bière

Modèle/Référence produit:  ai802070

Poids produit:  0.0810

Description produit:

chapeau chope de bière. Taille unique pour adulte. Dimensions hauteur :
30cm, diamètre intérieur environ 19cm. Matière : polyester

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 Disco VERT

Modèle/Référence produit:  e50131 vert

Poids produit:  0.1080

Description produit:

chapeau de cowboy Disco, en feutrine. 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 Happy Saint Patrick en PVC

Modèle/Référence produit:  e62124

Poids produit:  0.0370

Description produit:

1x chapeau vert avec des ornaments dorés en plastique PVC, pour adulte
diamètre intérieur 16x20cm

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 porte-bières BLANC

Modèle/Référence produit:  f06075

Poids produit:  0.1080

Description produit:

chapeau style cowboy en carton feutrine avec 6 ouvertures pour placer des
gobelets, avec corde réglable tour de cou. Dimensions intérieures 20x17cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau porte-bières NOIR

Modèle/Référence produit:  f06076

Poids produit:  0.1080

Description produit:

chapeau style cowboy en carton feutrine avec 6 ouvertures pour placer des
gobelets, avec corde réglable tour de cou. Dimensions intérieures 20x17cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau Saint Patrick feutrine trèfle VERT

Modèle/Référence produit:  e62477

Poids produit:  0.0750

Description produit:

chapeau en vert avec un trèfle et bandeau noir, finition feutrine, diamètre
intérieur 21x17cm 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 trilby à paillettes lumineux VERT

Modèle/Référence produit:  rnTH-46

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 Tyrol VERT MINI

Modèle/Référence produit:  e62123

Poids produit:  0.0200

Description produit:

mini chapeau Tyrolien avec une plume, dimensions intérieure 12x10cm
environ

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

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau Tyrolien feutrine VERT avec plume

Modèle/Référence produit:  e62173

Poids produit:  0.0700

Description produit:

chapeau Tyrolien en feutrine avec une plume, dimensions intérieure 18x20cm
environ

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

Prix produit: 



Nom produit:  chope de bière gonflable 63cm

Modèle/Référence produit:  e84212

Poids produit:  0.8300

Description produit:

chope de bière gonflable, dimensions: 63cm

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. Gonfler avec la bouche. Ne
pas utiliser d’hélium ou d’autre gaz. Ne pas gonfler plus fort que nécessaire.
Gardez ces renseignements pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  chope de bière lumineuse LED 12cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-01

Poids produit:  0.2115

Description produit:

Chope de bière lumineuse, 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 120mm x
Diamètre 85mm, contenance 0.38L

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

Prix produit: 

Nom produit:  collier avec trèfles & canettes Saint Patrick VERT

Modèle/Référence produit:  e53048

Poids produit:  0.0310

Description produit:

collier en plastique avec trèfles et canettes, 80cm
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 avec trèfles Saint Patrick VERT

Modèle/Référence produit:  e53031

Poids produit:  0.0310

Description produit:

collier en plastique avec trèfles, 80cm
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 FLUO GLOW VERT Taille L

Modèle/Référence produit:  MGGL 1786

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! 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 FLUO GLOW VERT Taille XL

Modèle/Référence produit:  MGGX 1787

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! 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:  Cornes du diable lumineuses VERT

Modèle/Référence produit:  rnLH-thk03

Poids produit:  0.0315

Description produit:

Cornes du diable lumineuses, il existe 4 coloris différents. Fonctionne avec 4
piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13.

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:  décoration de table Saint Patrick

Modèle/Référence produit:  e84380

Poids produit:  0.0480

Description produit:

décoration de table Saint Patrick avec un socle festonné, fourni avec double
face, en carton et papier. Hauteur: 25cm

Il s'agit de la grande décoration seule, au centre de 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:  distributeur dorsal à boisson 2x3L DOUBLE

Modèle/Référence produit:  e64498

Poids produit:  2.0000

Description produit:

distributeur dorsal à boisson, solide cuve graduée en plastique alimentaire,
tuyau avec buse robinet, étui avec bretelles réglables, contenance 2x3 Litres,
Dimensions: Hauteur 60cm, diamètre 9cm, longueur du tuyau: 60cm

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:  distributeur dorsal à boisson 3L

Modèle/Référence produit:  e64497

Poids produit:  1.1200

Description produit:

distributeur dorsal à boisson, solide cuve graduée en plastique alimentaire,
tuyau avec buse robinet, étui avec bretelles réglables, contenance 3L,
Dimensions: Hauteur 60cm, diamètre 9cm, longueur du tuyau: 60cm

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:  drapeau Irlande 90x150 cm

Modèle/Référence produit:  e62463

Poids produit:  0.0666

Description produit:

drapeau 90x150 cm

Prix produit: 



Nom produit:  éventail couleurs 22cm plastique VERT

Modèle/Référence produit:  rnfae-07 e62360

Poids produit:  0.0510

Description produit:

1x éventail. Hauteur 22cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande avec fanions Saint Patrick 5m

Modèle/Référence produit:  e84373

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 crépon 24m VERT

Modèle/Référence produit:  e64254

Poids produit:  0.2150

Description produit:

guirlande crépon, longueur 24m, 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 drapeaux bière 6m

Modèle/Référence produit:  f05406

Poids produit:  0.1008

Description produit:

guirlande drapeaux bière. Longueur 6 métres

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 jaune et blanche avec suspensions bière 4m

Modèle/Référence produit:  f05407

Poids produit:  0.0990

Description produit:

guirlande en papier avec suspensions bière. Longueur 4 métres

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 lumineuse avec 10 chopes

Modèle/Référence produit:  f9891

Poids produit:  0.2403

Description produit:

guirlande avec 10 chopes de bière lumineuses. Longueur 2m13. Alimentation
avec prise secteur 220 Volts:

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 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:  lot de 100 bracelets fluo VERT

Modèle/Référence produit:  lp00275

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur verte, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 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:  lot de 12 serre-têtes Saint Patrick

Modèle/Référence produit:  e62125

Poids produit:  0.1230

Description produit:

12 x serre-tête "Happy Saint Patrick's day" en carton
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 2 lunettes fluo VERT

Modèle/Référence produit:  lp00237 VERT

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 2 Lunettes fluo, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de 5x200mm, un
connecteur et 2 branches. Vous pouvez utiliser en recharge des bâtons fluo
normaux 5x200mm. 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

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 24 faux ongles VERT FLUO NEON

Modèle/Référence produit:  e58302

Poids produit:  0.0210

Description produit:

Lot de 24 faux ongles de couleur vert fluo, différentes tailles, colle fournit.

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 25 colliers fluo 56cm VERT

Modèle/Référence produit:  lp00446

Poids produit:  0.6070

Description produit:

lot de 25 colliers fluo, longueur 560mm & diamètre 6mm, livré avec 25
connecteurs, Emballage en tube de 25, durée de vie 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:  lot de 3 suspensions bière

Modèle/Référence produit:  f5410

Poids produit:  0.0369

Description produit:

lot de 3 suspensions bière

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 8 ballons fête de la bière

Modèle/Référence produit:  f05404

Poids produit:  0.0270

Description produit:

lot de 8 ballons fête de la bière

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:  lunettes à barreaux V-820 VERT et BLANC

Modèle/Référence produit:  rnV-820 vert blanc

Poids produit:  0.0405

Description produit:

Lunettes gag à barreaux vert et blanc

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

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes à barreaux V820 VERT

Modèle/Référence produit:  rnV-820h

Poids produit:  0.0405

Description produit:

Lunettes gag à barreaux

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 chopes de bière

Modèle/Référence produit:  rnf-001

Poids produit:  0.0396

Description produit:

lunettes de soleil au design chopes de bière

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 trèfle Saint Patrick

Modèle/Référence produit:  e60920

Poids produit:  0.0200

Description produit:

lunettes avec un design gag

Attention !! Ceci n’est pas une paire de lunettes de protection solaire!!

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes lumineuses à barreaux VERT

Modèle/Référence produit:  ai5969 vert 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.

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 funny VERT

Modèle/Référence produit:  e65176 vert

Poids produit:  0.0522

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes lumineuses guitare VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-G vert

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lunettes lumineuses guitare, piles CR2032 fournies

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

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes lumineuses verres à cocktail VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-C-vert

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes lumineuses cocktail, 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:  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:  paire de gants VERT NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f29201

Poids produit:  0.0480

Description produit:

paire de gants FLUO NEON: Devient très lumineux sous une lumière noire!
extensible taille unique pour adulte, 100 % acrylique lavable à la main,
pression au poignet, bord rapporté cousu; longueur 24cm

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:  perruque afro moyenne VERT

Modèle/Référence produit:  rnpa-u09 lp00211

Poids produit:  0.2160

Description produit:

1x perruque afro

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 bouclés VERT

Modèle/Référence produit:  rnpd-07

Poids produit:  0.1215

Description produit:

perruque cheveux longs bouclés

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

Vous pouvez commander tous les modèles de perruque, les quantités
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix / quantité !

Prix produit: 

Nom produit:  perruque coupe au carré VERT

Modèle/Référence produit:  rnpk-05 lp00224

Poids produit:  0.1080

Description produit:

perruque cheveux courts , coupe au carré

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: 


