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Listing de produits pour la Catégorie:
accessoires divers de Noël:

Description:

accessoire divers de Noël

Nom produit:  ballon géant 1m BLANC

Modèle/Référence produit:  bp0962 blanc

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant 100% latex, diamètre 1m, compatible gonflage à l'hélium, peut
dans ce cas là soulever une charge de 229 grammes environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  ballon géant 1m BLANC étoiles

Modèle/Référence produit:  bp16932 blanc

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant 100% latex, diamètre 1m, compatible gonflage à l'hélium, peut
dans ce cas là soulever une charge de 229 grammes environ.

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

Prix produit: 



Nom produit:  ballon géant 1m 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 géant 1m ROUGE étoiles

Modèle/Référence produit:  bp16932 rouge

Poids produit:  0.4800

Description produit:

ballon géant 100% latex, diamètre 1m, compatible gonflage à l'hélium, peut
dans ce cas là soulever une charge de 229 grammes environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  boa 45gr 1.75m BLANC & ARGENT

Modèle/Référence produit:  f20409 e53525

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x Boa épais. Longueur: 1.75m.

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 20cm OR

Modèle/Référence produit:  e66268

Poids produit:  0.1017

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris OR, projette les confettis en
l'air, portée jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Longueur du tube: 20cm.

INSTRUCTIONS:

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

Prix produit: 

Nom produit:  bordure de table 10m x 34cm BLANC

Modèle/Référence produit:  f22650

Poids produit:  0.1460

Description produit:

Bordure de table en plastique nylon, longueur 10m, largeur 34cm. Différents
coloris: argent, dore,blanc
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  bordure de table guirlande à lamelles brillantes 1x3m
ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64204 argent

Poids produit:  0.1740

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  bordure de table guirlande à lamelles brillantes 1x3m OR

Modèle/Référence produit:  e64204 or

Poids produit:  0.1740

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  boule à facettes 7cm

Modèle/Référence produit:  r13200

Poids produit:  0.0495

Description produit:

boule à facettes. Dans un sachet. Diamètre: 7cm

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:  ceinture de père Noël

Modèle/Référence produit:  e693023

Poids produit:  0.2230

Description produit:

ceinture de père Noël, imitation cuir, boucle métallique dorée, largeur 8cm,
longueur 1m23

Prix produit: 

Nom produit:  chaussette de Noel avec peluche renne

Modèle/Référence produit:  ai15018

Poids produit:  0.0630

Description produit:

chaussette de Noel en peluche, avec peluche renne, velcro pour fermer la
chaussette. longueur totale: 38cm
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:  chaussette de Noel mix

Modèle/Référence produit:  k320-9921

Poids produit:  0.0460

Description produit:

chaussette de Noel mix, longueur: 38cm
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:  chemin de table dentelle 5x0.30m BLANC

Modèle/Référence produit:  frs96333

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Chemin de table en dentelle. Dimensions du rouleau: 5mx0.30m.

Avec Pack présentoir dès 24 rouleaux achetés.

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

Prix produit: 

Nom produit:  cigogne 135x90cm

Modèle/Référence produit:  f07230

Poids produit:  0.8500

Description produit:

1x peluche cigogne, avec ventouses pour fixation sur une vitre. Taille
135x90cm

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:  cloche de père Noël 20cm

Modèle/Référence produit:  e56088

Poids produit:  0.0800

Description produit:

cloche de père Noël, taille 20cm

Prix produit: 

Nom produit:  collier réveillon ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60511-HK-40

Poids produit:  0.0162

Description produit:

Collier de fête argenté style fleurs Tahiti, fleurs textile. Longueur du collier 1m
environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  collier réveillon OR

Modèle/Référence produit:  e60512 hk-41

Poids produit:  0.0162

Description produit:

Collier de fête doré style fleurs Tahiti, fleurs textile. Longueur du collier 1m
environ.

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

Prix produit: 



Nom produit:  confettis de table 6mm étoiles ARGENT

Modèle/Référence produit:  lp00155

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1 sachet blister avec 14 grammes de confettis de table brillants, confettis
étoile taille 5mm environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  confettis de table 6mm étoiles OR

Modèle/Référence produit:  lp00154

Poids produit:  0.0150

Description produit:

1 sachet blister avec 14 grammes de confettis de table brillants, confettis
étoile taille 5mm environ.

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

Prix produit: 

Nom produit:  confettis de table 6mm étoiles ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00156

Poids produit:  0.0160

Description produit:

1 sachet blister avec 14 grammes de confettis de table brillants, confettis
étoile taille 5mm environ.

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

Prix produit: 



Nom produit:  confettis de table flocons de neige

Modèle/Référence produit:  f360126

Poids produit:  0.0162

Description produit:

1 sachet blister avec des centaines de confettis de table brillants

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

Prix produit: 

Nom produit:  décoration père Noel 50cm

Modèle/Référence produit:  e57-90054

Poids produit:  0.0500

Description produit:

panneau décoration en plastique de père Noel, taille: 50x 40cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces renseignements
pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande crépon métallique 6m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e64249

Poids produit:  0.0650

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  guirlande crépon métallique 6m OR

Modèle/Référence produit:  e64250

Poids produit:  0.0650

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande joyeuses fetes 1.90m

Modèle/Référence produit:  e64004

Poids produit:  0.0300

Description produit:

guirlande joyeuses fetes 1.90m

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces renseignements
pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande joyeux Noel 1.3m

Modèle/Référence produit:  e64003

Poids produit:  0.0200

Description produit:

guirlande joyeux Noel 1.3m x 15cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  housse de chaise Noel

Modèle/Référence produit:  rnwh-69 57/90044

Poids produit:  0.0960

Description produit:

housse de chaise Noël en feutrine épaisse avec un pompon. Dimensions:
Hauteur 62 x Largeur 50 cm, bordure 8cm.

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 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 de jardin étoiles ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00472 étoiles

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée de papier 100% ignifugé difficilement
inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance extérieure ou
intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party. En cas de
vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux. Utilisable avec
des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED avec piles (voir
notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne: largeur 15cm x
épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin flocon BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00471 flocon blanc

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée de papier 100% ignifugé difficilement
inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance extérieure ou
intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party. En cas de
vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux. Utilisable avec
des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED avec piles (voir
notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne: largeur 15cm x
épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin lunes & étoiles ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLU-r10

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

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

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin sapin ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00471 sapin rouge

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée de papier 100% ignifugé difficilement
inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance extérieure ou
intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party. En cas de
vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux. Utilisable avec
des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED avec piles (voir
notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne: largeur 15cm x
épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin soleil BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-w07 lp00472

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée de papier 100% ignifugé difficilement
inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance extérieure ou
intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party. En cas de
vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux. Utilisable avec
des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED avec piles (voir
notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne: largeur 15cm x
épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lot avec 100 pétales de roses ARGENT BRILLANT

Modèle/Référence produit:  rnrb-19 lp00169

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lot avec 100 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 3,5 x 4,5 cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot avec 144 pétales de roses ARGENT

Modèle/Référence produit:  f8876 lp00169

Poids produit:  0.0198

Description produit:

lot avec 144 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 5.5 x 5 cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot avec 144 pétales de roses OR

Modèle/Référence produit:  f8875 lp00168

Poids produit:  0.0198

Description produit:

lot avec 144 pétales de roses, en textile synthétique. Dimensions d'une pétale
environ 5.5 x 5 cm

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

Prix produit: 

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

Modèle/Référence produit:  w6170-32

Poids produit:  0.0450

Description produit:

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

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 10 cierges magiques 35sec 18cm CARAT

Modèle/Référence produit:  w6150-1-32

Poids produit:  0.0140

Description produit:

lot de 10 cierges magiques dans un sachet scéllé, durée des étincelles:
environ 40 secondes, longueur 18cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Distance de sécurité des personnes: 1m. Respectez
scrupuleusement les précautions d’emploi détaillées sur l’emballage.
Avec Pack présentoir dès 100 sachets achetés

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 10 cierges magiques 70sec 30cm CARAT-30

Modèle/Référence produit:  w6166-05-32

Poids produit:  0.0450

Description produit:

boîte avec 10 cierges magiques, durée des étincelles: environ 70 secondes,
longueur 30cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 10 pochettes pour dragées tulle BLANC

Modèle/Référence produit:  e64929

Poids produit:  0.0108

Description produit:

lot de 10 sachets en organza, pour dragées, cadeaux, bijoux etc. Dimensions
10cm x 8cm. Coloris disponibles: noir, rouge, purple, turquoise, rose, blanc

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 pochettes pour dragées tulle ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64921

Poids produit:  0.0108

Description produit:

lot de 10 sachets en organza, pour dragées, cadeaux, bijoux etc. Dimensions
10cm x 8cm. Coloris disponibles: noir, rouge, purple, turquoise, rose, blanc

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 100 ballons latex 40cm METALLISES OR

Modèle/Référence produit:  e64/12TG OR métal

Poids produit:  0.3600

Description produit:

100x ballons en latex 100%, super qualité, compatible gonflage à l'hélium,
coloris or assortis dans le paquet, taille plus de 40cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00276

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur blanche, 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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00272

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur rouge, 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

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 fontaines des glaces 40sec

Modèle/Référence produit:  w574500-32

Poids produit:  0.1650

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 12 pièces en boîte Fontaine étincelante d'intérieur,
argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 40 secondes environ

hauteur de flamme: 25cm environ Longueur avec socle à gateau: 12cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 cierges magiques 300sec 1m POLAR-100

Modèle/Référence produit:  w6179-32

Poids produit:  0.2690

Description produit:

boîte avec 3 cierges magiques, durée des étincelles: environ 300 secondes,
longueur 1m

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 3 fontaines des glaces 45sec

Modèle/Référence produit:  w5731-05-32

Poids produit:  0.0560

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 3 pièces en sachet cavalier Fontaine étincelante
d'intérieur, argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 45 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 cierges magiques 210sec 70cm POLAR-70

Modèle/Référence produit:  w6177-32

Poids produit:  0.1840

Description produit:

boîte avec 5 cierges magiques, durée des étincelles: environ 210 secondes,
longueur 70cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes de soleil V815 B Harry / père Noêl

Modèle/Référence produit:  rnV-815b

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Vous pouvez commander des lunettes de soleil différentes, les quantités
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix !

lunettes de soleil avec verre UVA400, differents coloris dans lot de 12 lunettes
Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes disco avec étoiles OR

Modèle/Référence produit:  e60716 21642 or

Poids produit:  0.0414

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes gag étoile dans le cercle or argent pink MIX

Modèle/Référence produit:  e60831

Poids produit:  0.0200

Description produit:

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

Prix produit: 

Nom produit:  machine à neige - snowmachine

Modèle/Référence produit:  ese64388

Poids produit:  9.6000

Description produit:

Consommation: 1.2 Litre/heure, débit réglable, ventilateur à 2 position.
Fonctionne avec du liquide (sans CO2)

Prix produit: 



Nom produit:  nappe intissée 5m x 1.18m OR

Modèle/Référence produit:  frs95985 fin de série

Poids produit:  0.6200

Description produit:

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

Avec Pack présentoir dès 12 rouleaux achetés.

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de gants blancs avec boutons

Modèle/Référence produit:  e60383

Poids produit:  0.0270

Description produit:

paire de gants blancs, extensible taille unique, 100 % coton, doux, 3 nervures,
bouton pression au poignet, bord rapporté cousu; longueur 21cm

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 blancs simples

Modèle/Référence produit:  e60198 blanc

Poids produit:  0.0405

Description produit:

paire de gants blancs, 100 % coton, bord cousu

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 en dentelles BLANC MI-LONGS

Modèle/Référence produit:  e60338 blanc

Poids produit:  0.0180

Description produit:

paire de gants en dentelles, extensible taille unique, longueur 40cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de gants paillettes OR GRAND

Modèle/Référence produit:  e12-60779

Poids produit:  0.0333

Description produit:

1x paire de gants avec paillettes, grande taille unique

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de gants paillettes OR PETIT

Modèle/Référence produit:  e60800

Poids produit:  0.0234

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de jambières bottes de père Noël

Modèle/Référence produit:  e57/211287

Poids produit:  414.0000

Description produit:

paire de couvre-bottes de père Noël, imitation cuir, taille unique longueur
50cm, moumoutte hauteur 18cm

Prix produit: 



Nom produit:  paire de mitaine étoiles roses

Modèle/Référence produit:  paire de mitaine étoiles roses

Poids produit:  0.0360

Description produit:

paire de mitaine, taille unique. Composition: 72% coton, 26% polyamide et 2%
Elastane.

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:  pantoufles ourson en peluche

Modèle/Référence produit:  rnws-111

Poids produit:  0.1490

Description produit:

Paire de pantoufles de Noel en peluche, super qualité, taille unique: 38-44

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

Prix produit: 

Nom produit:  pantoufles père Noël en peluche

Modèle/Référence produit:  rnws-110

Poids produit:  0.1400

Description produit:

Paire de pantoufles de Noel en peluche, super qualité, taille unique: 38-44

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

Prix produit: 



Nom produit:  pantoufles renne en peluche

Modèle/Référence produit:  rnws-112

Poids produit:  0.1440

Description produit:

Paire de pantoufles de Noel en peluche, super qualité, taille unique: 38-44

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

Prix produit: 

Nom produit:  perruque & barbe de Saint Nicolas

Modèle/Référence produit:  e57534

Poids produit:  0.2900

Description produit:

perruque & barbe de père Noel

Vous pouvez commander des perruques de la famille discount perruque, les
quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !

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:  petit bonnet de noël de décoration moumoute

Modèle/Référence produit:  rnwm-133

Poids produit:  0.0310

Description produit:

petit bonnet de noël de décoration, avec pompon et bordure en moumoute,
idéal comme décoration de table

Prix produit: 



Nom produit:  pinata âne 42cm

Modèle/Référence produit:  e66355

Poids produit:  0.2800

Description produit:

Pinata, en papier et carton, avec crochet de suspension, dimensions: 42cm x
56cm x 18cm, 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:  pinata bateau pirates 40cm

Modèle/Référence produit:  e66340

Poids produit:  0.2800

Description produit:

Pinata, en papier et carton, avec crochet de suspension, dimensions: 40cm x
40cm x 20cm, 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:  pinata cheval 50cm

Modèle/Référence produit:  e66276

Poids produit:  0.2670

Description produit:

Pinata, en papier et carton, avec crochet de suspension, dimensions:
50x42cm, 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:  pinata poisson 60cm

Modèle/Référence produit:  e66306

Poids produit:  0.2800

Description produit:

Pinata, en papier et carton, avec crochet de suspension, dimensions: 60cm,
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:  rideau store à lamelles brillantes 2.45x3m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e84397 argent

Poids produit:  0.4370

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  rideau store à lamelles brillantes 2.45x3m OR

Modèle/Référence produit:  e84398 or

Poids produit:  0.4370

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  sac à main d'ange à plumes BLANC

Modèle/Référence produit:  e53430

Poids produit:  0.0640

Description produit:

sac à main d'ange BLANC en plumes, avec fermeture éclair, dimensions:
32x22cm

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:  sac en toile de Saint Nicolas

Modèle/Référence produit:  e57-90036

Poids produit:  0.2070

Description produit:

sac en toile de Saint Nicolas, dimensions: 53x60cm.

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 etoiles métallisée 110cm

Modèle/Référence produit:  e64286

Poids produit:  0.0920

Description produit:

décoration etoiles métallisée, hauteur 110cm.

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

Prix produit: 



Nom produit:  suspension lustre OR 1m

Modèle/Référence produit:  e64208 or

Poids produit:  0.3400

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm OR

Modèle/Référence produit:  e64197 or

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 60cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension soleil métallisé 60cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  e64197 rouge

Poids produit:  0.0550

Description produit:

décoration suspension soleil métallisé, diamètre 60cm.

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

Prix produit: 



Nom produit:  suspension spirale métallisée 1m ARGENT

Modèle/Référence produit:  e84168 argent

Poids produit:  0.1000

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  suspension spirale métallisée 1m OR

Modèle/Référence produit:  e84169 or

Poids produit:  0.1000

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
articles lumineux de Noël:

Description:

articles lumineux de Noël

Nom produit:  badge LED bonhomme de neige bonnet

Modèle/Référence produit:  rnBL-143

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge LED bonhomme de neige écharpe

Modèle/Référence produit:  rnBL-144 kx-

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge LED cloches

Modèle/Référence produit:  rnBL-060

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
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:  badge LED ourson père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-146

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
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:  badge LED père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-051

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
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:  badge LED père Noël à ski

Modèle/Référence produit:  rnBL-049

Poids produit:  0.0027

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge LED père Noël et sac

Modèle/Référence produit:  rnBL-050

Poids produit:  0.0027

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 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 (2x piles AG07 fournies, prévoyez vos rechange 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 LED renne

Modèle/Référence produit:  rnBL-145

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 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).

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 LED sapin de noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-140

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 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).

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 LED visage de père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-054

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
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:  badge LED visage de père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-057 kx-

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
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:  badge/magnet LED étoile ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnBL-070 kx

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "étoile" rouge avec 4 LEDs rouges et une BLEUE Superbe jeu de
lumière multicolore, hauteur 40mmenviron. 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 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:  badge/magnet LED père Noël avec cadeau

Modèle/Référence produit:  rnBL-053

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 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 (2 piles AG07 fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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

Prix produit: 

Nom produit:  badges lumineux de Noël MIX / Lot de 25pcs

Modèle/Référence produit:  lp00434 25pcs

Poids produit:  0.0850

Description produit:

25x Badges LED assortiment, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation
avec épingle permettant de se pincer sur un vêtement. Système marche-arrêt
avec interrupteur. Autonomie de 24 heures environ avec 3 x 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:  bague lumineuse crystal MIX

Modèle/Référence produit:  c2244-01

Poids produit:  0.0150

Description produit:

bague lumineuse LED clignotante multicolore. En plastique, système
marche-arrêt à bouton, anneau adaptable, taille plutôt pour enfant et femme.
Fonctionne avec 3 piles fournies non interchangeables. Avec .
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  baguette magique étoile lumineuse et musicale

Modèle/Référence produit:  e53614

Poids produit:  0.0270

Description produit:

baguette magique lumineuse avec un air de musique. Boîte individuelle.
Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies. Taille: 33cm.

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:  balle Puffer lumineuse HERISSON 16cm grande / dispo 03
juillet

Modèle/Référence produit:  km12502

Poids produit:  0.1260

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle Puffer LED. Le grand succès! il existe 5 animaux/coloris différents,
clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 16cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  bâton lumineux bulles 27cm / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  c533 r27850 lp00704

Poids produit:  0.0300

Description produit:

Bâton lumineux, belle finition avec poignée en métal, avec bandoulière, 3
effets lumineux différents sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton. Longueur 27cm environ. 3 Piles AG13 fournies.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  baton lumineux COLOR 43cm / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  c189+ lp00698

Poids produit:  0.0440

Description produit:

1x baton lumineux, différents effets lumineux dans la couleur du bâton: Il
existe 4 coloris: Bleu, jaune, rose et vert, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions 43cm. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.
prévoyez vos piles de 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:  baton lumineux couleur plumeau et motif 40cm

Modèle/Référence produit:  c0198b lp00699

Poids produit:  0.0410

Description produit:

plumeau lumineux couleur avec fibres et motifs, différents effets lumineux
multicolores, interrupteur marche-arrêt et sélection. Dimensions 40cm.
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de 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:  baton lumineux en couleur 49cm / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  r48120 c132 lp00707

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux couleur, différents effets lumineux multicolores, interrupteur
marche-arrêt et sélection, bandoulière. Dimensions 49cm. Fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de 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:  bâton lumineux fibre et père Noël

Modèle/Référence produit:  lp00476

Poids produit:  0.0310

Description produit:

bâton avec bonhomme de neige et fibres de verre lumineux, change de
couleur, 4 modes lumineux différents, certifications CE et ROHS. Fonctionne
avec 3 piles AG13 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:  bâton lumineux LED étoile fibre de verre

Modèle/Référence produit:  rnLST-02 lp00305

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED fibre de verre, nombreux effets clignotants
lumineux et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 35cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 coloris de manche
différents
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bâton lumineux sur ressort ETOILE

Modèle/Référence produit:  rnlst-04

Poids produit:  0.0432

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED monté sur ressort, nombreux effets clignotants
lumineux et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 24cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 coloris différents
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  blister avec 24 étoiles phosphorescentes

Modèle/Référence produit:  lp00350

Poids produit:  0.0690

Description produit:

étoiles phosphorescentes, lot de 24 pièces avec pastilles adhésives, taille de
la plus grande étoile: 4.5cm, carte blister: 28x28cm.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  blister avec 4 bagues lumineuses / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  zd-135 lp00309

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED, certifications CE et ROHS, aussi utilisable partout
comme décoration nocturne. Avec un élastique large en guise de fixation.
Avec 4 coloris de bague: bleu, rouge, vert & blanc! Blister avec 4 bagues. 4x
2x Piles AG03 fournies.
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  blister avec 4 bagues lumineuses COEUR / dispo 3 juillet

Modèle/Référence produit:  c189 lp00702

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED en forme de coeur, utilisable partout comme
décoration, par exemple sur le sapin de Noël. Avec un élastique large en
guise de fixation. Avec 4 coloris de bague: bleu, rouge, vert & blanc! Blister
avec 4 bagues. 4x 2x Piles AG03 fournies.
Attention !!
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:  bonhomme de neige lumineux NOIR 11cm

Modèle/Référence produit:  lp00492 PRO

Poids produit:  0.0570

Description produit:

Modèle avec bonnet noir uniquement ! Très belle finition.

bonhomme de neige lumineux, certifications CE et ROHS, plastique EVA,
idéal comme décoration de table, jeux de lumière avec couleurs qui changent
doucement, hauteur 12cm, diamètre à la base 8cm maxi, interrupteur marche
arrêt. fonctionne avec 3 piles AG13 fournies (prévoyez vos rechanges voir
catégorie piles).
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj101yf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED multicolore

Modèle/Référence produit:  caj101colst

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj101rf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED submersible BLEU

Modèle/Référence produit:  casub35-bl lp00300

Poids produit:  0.0940

Description produit:

1x bougie LED submersible, la bougie étanche coule au font du récipient,
dimensions: Diamètre 3cm et hauteur 3cm, fournie avec 2 piles CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 6pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED VERT

Modèle/Référence produit:  caj101gf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  boule avec ange lumineux à poser 10cm (vente au magasin
uniqueme

Modèle/Référence produit:  cq-01

Poids produit:  0.1000

Description produit:

ATTENTION! Ce article en verre supporte mal les transports par colis, de ce
fait nous le réservons à la vente au magasin exclusivement. Si toutefois vous
décidez de vous en faire livrer, nous déclinons toute responsabilité en cas de
casse durant le transport.

Superbe! boule en verre à poser avec un ange lumineux, change de couleur,
bouton marche-arrêt, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies (prévoyez
vos piles de rechange en les achetant catégorie piles). Dimensions: Hauteur:
10cm.

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:  boule lumineuse 7 couleurs 7.5cm

Modèle/Référence produit:  r29560 lp00310

Poids produit:  0.0770

Description produit:

boule lumineuse, certifications CE et ROHS, interrupteur marche-arrêt,
change de couleurs en dégradé, 7 couleurs, boîte individuelle. Diamètre
7.5cm. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Vous trouverez des piles de
rechange catégorie piles
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. À utiliser
en présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la
voie publique, risque d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet lumineux LED bulles

Modèle/Référence produit:  c2244-02 lp00487

Poids produit:  0.0210

Description produit:

bracelet clignotant flash, multiled multicolore, clignote, change de couleur,
avec interrupteur marche-arrêt, bracelet acrylique rigide avec partie module
lumineux démontable permettent le passage du poignet. Diamètre intérieur
65mm. Fonctionne avec 3 piles bouton non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  chapeau trilby à paillettes lumineux ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnTH-41

Poids produit:  0.0800

Description produit:

chapeau lumineux à paillettes avec 7 leds rouges, 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:  hochet boule Doddler magique lumineux

Modèle/Référence produit:  e85900019

Poids produit:  0.1490

Description produit:

Hochet lumineux, la boule tourne et s'éclaire avec de multiples couleurs
lorsqu'on appuie sur le bouton, 32 effets différents! Fonctionne avec 3 piles
LR03 AAA non fournies.(piles commandables voir sous catégorie piles).
Dimensions: Longueur 19cm, diamètre de la boule: 7.5 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:  lanterne de jardin 2 coeurs MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix12

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin 2 colombes & coeur MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix05

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

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

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin 3 gros papillons BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-W13

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin coeur MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix04

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin lunes & étoiles BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-w10

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin lunes & étoiles MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix10

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

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

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix01

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

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

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 

Nom produit:  lanterne de jardin papillons MIX

Modèle/Référence produit:  rnLU-mix06

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. L’utilisation
des lanternes par les enfants doit se faire sous la responsabilité des parents.
Nous ne pourrons être tenu responsables des dommages occasionnés par le
non-respect des consignes ci-dessous. L’acquéreur est seul responsable des
dommages provoqués.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin sapin de noel BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-W21

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

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

Achat par lot de 10 pcs minimum

Prix produit: 

Nom produit:  lot 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 5 ballons avec LED lumineux ARGENT

Modèle/Référence produit:  f08564

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 5 ballons latex, dimensions 25x40cm maximum avec module lampe
LED blanche fixe à l'intérieur, autonomie de fonctionnement: 20 heures
maximum. Fonctionne avec piles fournies non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Danger d'avaler des petites
pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 5 ballons avec LED lumineux MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  f08556

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 5 ballons latex, 5 ballons aux coloris différents: Rose, bleu, lilla, jaune et
vert. Dimension 25x40cm maximum avec module lampe LED blanche fixe à
l'intérieur, autonomie de fonctionnement: 20 heures maximum. Fonctionne
avec piles fournies non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Danger d'avaler des petites
pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 5 ballons avec LED lumineux OR

Modèle/Référence produit:  f08562

Poids produit:  0.0300

Description produit:

lot de 5 ballons latex, dimensions 25x40cm maximum avec module lampe
LED blanche fixe à l'intérieur, autonomie de fonctionnement: 20 heures
maximum. Fonctionne avec piles fournies non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Danger d'avaler des petites
pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes fluorescentes COEUR BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00451 BLANC

Poids produit:  0.0380

Description produit:

Lunettes fluo en forme de coeur, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x200mm, un connecteur et 2 branches. Vous pouvez utiliser en recharge des
bâtons fluo normaux 6x200mm. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à 10
heures.

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

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes fluorescentes COEUR ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00451 ROUGE

Poids produit:  0.0380

Description produit:

Lunettes fluo en forme de coeur, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x200mm, un connecteur et 2 branches. Vous pouvez utiliser en recharge des
bâtons fluo normaux 6x200mm. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à 10
heures.

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

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes fluorescentes ETOILE BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00452 BLANC

Poids produit:  0.0380

Description produit:

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

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans.

Si le bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne
pas laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes fluorescentes ETOILE vert mauve bleu rouge

Modèle/Référence produit:  lp00452 MIX

Poids produit:  0.0380

Description produit:

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

Coloris assortis: Vert, mauve, bleu, rouge

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  maison et père Noël lumineux 7cm

Modèle/Référence produit:  c2208-04 fin de série

Poids produit:  0.0410

Description produit:

maison et père Noël lumineux, plastique acrylique solide, avec boucle de
fixation idéal comme suspension pour le sapin, avec jeux de lumière et
couleur changeante, hauteur 7cm, interrupteur marche arrêt. fonctionne avec
3 piles AG10 fournies. (prévoyez vos rechanges voir catégorie piles)
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt SAPIN DE NOEL

Modèle/Référence produit:  lpfx-A130

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat 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:  nez de clown lumineux

Modèle/Référence produit:  rnCn-02

Poids produit:  0.0270

Description produit:

nez de clown lumineux avec interrupteur

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

Prix produit: 



Nom produit:  paire de gants lumineux LED

Modèle/Référence produit:  lp00294

Poids produit:  0.0650

Description produit:

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

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux et perles MIX

Modèle/Référence produit:  c2244-03 lp00701

Poids produit:  0.0250

Description produit:

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

Prix produit: 

Nom produit:  pendentif lumineux étoile sourire

Modèle/Référence produit:  r54280

Poids produit:  0.0070

Description produit:

1x Pendentif LED clignotant avec bandeau de cou, 4 coloris différents selon
photo, Dimension du pendentif environ 5cm. Fonctionne avec piles non
interchangeables. Pack présentoir pour 36 pièces achetées
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  présentoir avec 24 bougies LED FLAMME VASCILLANTE

Modèle/Référence produit:  c22440-04 lp00696

Poids produit:  0.4430

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  sapin de Noël lumineux SCINTILLANT 17cm

Modèle/Référence produit:  c2208-02

Poids produit:  0.0900

Description produit:

sapin de Noël lumineux, plastique acrylique solide, idéal comme décoration de
table, avec magnifique jeux de lumière et couleur changeante, hauteur 17cm,
diamètre à la base 7.5cm maxi, interrupteur marche arrêt. fonctionne avec 3
piles AG10 fournies. (prévoyez vos rechanges voir catégorie piles) Fourni
dans une belle boîte individuelle aux coloris de Noël.
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:  sapin lumineux à poser 10cm (vente au magasin uniquement)

Modèle/Référence produit:  cq-05

Poids produit:  0.0590

Description produit:

Superbe! sapin lumineux en plastique acrylique, change de couleur, bouton
marche-arrêt, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies (prévoyez vos
piles de rechange en les achetant catégorie piles). Dimensions: Hauteur:
10cm.

ATTENTION! Ce article en verre supporte mal les transports par colis, de ce
fait nous le réservons à la vente au magasin exclusivement. Si toutefois vous
décidez de vous en faire livrer, nous déclinons toute responsabilité en cas de
casse durant le transport.

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête lumineux fibres de verre

Modèle/Référence produit:  rnHR-faser lp00486

Poids produit:  0.0850

Description produit:

1x serre-tête lumineux fibres de verre, avec LEDs qui changent de couleur,
différents coloris d'armature. Fonctionne avec 3x piles AG13 fournies
(prévoyez vos rechanges voir catégorie piles)
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  serre-tête lumineux Noël MIX

Modèle/Référence produit:  lp00480 PRO

Poids produit:  0.0400

Description produit:

1x serre-tête avec bonhomme de neige lumineux, 3 modèles assortis: Père
Noël, renne et bonhomme de neige, certifications CE et ROHS, jeux de
lumière clignotant qui change de couleur. Fonctionne avec 3 piles AG13
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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bonnet animaux:

Description:

bonnet animaux

Nom produit:  bonnet peluche ours blanc

Modèle/Référence produit:  rnwm-85

Poids produit:  0.0405

Description produit:

bonnet de noêl en peluche forme ours blanc. Dimensions: Largeur intérieur
29cm, longueur totale ..cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension.

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:  bonnet peluche renne brun

Modèle/Référence produit:  rnwm-86

Poids produit:  0.0405

Description produit:

bonnet de noêl en peluche forme de renne. Dimensions: Largeur intérieur
29cm, longueur totale ..cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension.

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

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bonnets de Noël:

Description:

bonnet de Noël

Nom produit:  bonnet de noël 2 pompons & 2 grelots

Modèle/Référence produit:  rnwm-30

Poids produit:  0.0630

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine épaisse avec 2 pompons et 2 grelots. Dimensions:
Dimensions: Largeur intérieur 26cm, longueur totale 39cm, largeur bordure
5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noêl 4 étoiles lumineuses FEMME/ENFANT épais

Modèle/Référence produit:  rnwm-14

Poids produit:  0.0420

Description produit:

bonnet de noêl de qualité, feutrine épaisse. Taille moyenne ne convenant pas
aux fortes têtes, Avec 4 étoiles lumineuses. Dimensions: Largeur intérieur
27cm, hauteur totale 45cm, largeur bordure 5cm. Fonctionne avec 2 piles
boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles de rechange voir sous
catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension.

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:  bonnet de noêl 5 étoiles lumineuses ADULTE

Modèle/Référence produit:  rnwm-15 wm-01

Poids produit:  0.0585

Description produit:

bonnet de noêl de qualité feutrine épaisse. Avec 5 étoiles lumineuses.
Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 38cm, largeur bordure
5cm. Fonctionne avec 2 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles
de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noêl 5 étoiles lumineuses POUR ADULTE

Modèle/Référence produit:  lp00423

Poids produit:  0.0300

Description produit:

Livraison en novembre! Bonnet de Noël en feutrine avecétoiles rouges
lumineuses. Dimensions 29x39 cm.. Fonctionne avec 2 piles boutons AG13
fournies. (pour acheter des piles de rechange voir sous 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:  bonnet de noêl 5 étoiles lumineuses POUR ENFANT

Modèle/Référence produit:  lp00424

Poids produit:  0.0300

Description produit:

Bonnet de Noël pour tête de taille moyenne ou petite, en feutrine avecétoiles
rouges lumineuses. Dimensions 25x37 cm.. Fonctionne avec 2 piles boutons
AG13 fournies. (pour acheter des piles de rechange voir sous 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:  bonnet de noêl 5 pères noël fibre optique ADULTE

Modèle/Référence produit:  rnwm-58

Poids produit:  0.0360

Description produit:

bonnet de noêl de qualité épais! Avec 5 père noêl lumineux clignotants.
Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 38cm, largeur bordure
5cm. Fonctionne avec 2 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles
de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noêl 5 sapins fibre optique ADULTE

Modèle/Référence produit:  rnwm-59

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bonnet de noêl de qualité épais! Avec 5 sapins clignotants. Dimensions:
Largeur intérieur 29cm, longueur totale 38cm, largeur bordure 5cm.
Fonctionne avec 2 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles de
rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noêl avec 4 rennes lumineux

Modèle/Référence produit:  rnwm-36

Poids produit:  0.0585

Description produit:

bonnet de noêl de qualité épais! Avec 4 rennes lumineux. Dimensions:
Largeur intérieur 29cm, longueur totale 38cm, largeur bordure 5cm.
Fonctionne avec 2 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles de
rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec bordure bleue ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-43

Poids produit:  0.0270

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine épaisse. Dimensions: Dimensions: Largeur
intérieur 29cm, longueur totale 42cm, largeur bordure 5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec bordure noire VERT

Modèle/Référence produit:  rnwm-42

Poids produit:  0.0630

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine épaisse. Dimensions: Dimensions: Largeur
intérieur 29cm, longueur totale 42cm, largeur bordure 5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec collier grelots pour animaux

Modèle/Référence produit:  rnwm-99

Poids produit:  0.0540

Description produit:

bonnet de noêl avec un collier grelots, en feutrine épaisse avec pompon.
Dimensions: Largeur intérieure ..cm, longueur totale ..cm, largeur bordure
..cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec cornes blanches, nattes & grelots

Modèle/Référence produit:  rnwm-83

Poids produit:  0.0450

Description produit:

bonnet de noël en feutrine épaisse, avec cornes blanches, nattes & grelots.
Dimensions: Largeur intérieur 28cm, longueur totale 40cm, largeur bordure
6cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noêl avec cornes de renne ROUGE & BLANC

Modèle/Référence produit:  rnwm-82

Poids produit:  0.0800

Description produit:

bonnet de noêl rouge et blanc avec cornes de renne

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:  bonnet de Noël avec flocons de neige lumineux

Modèle/Référence produit:  rnwm-60

Poids produit:  0.0540

Description produit:

bonnet de Noël rouge feutrine avec flocons de neige lumineux intégrés dans
la bordure. Dimensions: Largeur intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur
bordure 5cm. Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des
prix très bas, par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de
fonctionnement immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des
manœuvres de mise en route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles
oxydées, remplacez les piles. Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec grelots nattes et cornes de renne

Modèle/Référence produit:  rnwm-84

Poids produit:  0.0700

Description produit:

bonnet de noël avec grelots, nattes et cornes de renne

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:  bonnet de noël avec nattes et pompon ADULTE

Modèle/Référence produit:  rnwm-07a9920

Poids produit:  0.0378

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine épaisse avec nattes et pompon. Dimensions:
Largeur intérieur 28cm, longueur totale 40cm, largeur bordure 6cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec nattes et pompon POUR ENFANT

Modèle/Référence produit:  rnwm-08 a9920

Poids produit:  0.0420

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine épaisse avec nattes et pompon. Petite taille,
dimensions: Largeur intérieur 25cm, longueur totale 35cm, largeur bordure
6cm.

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:  bonnet de noël avec pompon ADULTE

Modèle/Référence produit:  lp00421 pbs-500

Poids produit:  0.0220

Description produit:

Bonnet de Noël en feutrine avec un pompon. Dimensions 27x38 cm.

Prix produit: 



Nom produit:  bonnet de noël avec pompon ADULTE épais

Modèle/Référence produit:  rnwm-32

Poids produit:  0.0360

Description produit:

bonnet de noêl de qualité en feutrine épaisse avec pompon. Dimensions:
Largeur intérieure 29cm, longueur totale 39cm, largeur bordure 5cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de noël avec pompon BLEU

Modèle/Référence produit:  rnwm-31

Poids produit:  0.1080

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine épaisse avec pompon. Dimensions: Largeur
intérieure 31cm, longueur totale 43cm, largeur bordure 5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël avec pompon POUR ENFANT

Modèle/Référence produit:  lp00422 e90025

Poids produit:  0.0180

Description produit:

Bonnet de Noël en feutrine avec un pompon. Dimensions 25x35 cm.

Prix produit: 



Nom produit:  bonnet de noël bordure peluche avec pompon lumineux

Modèle/Référence produit:  rnwm-114

Poids produit:  0.0630

Description produit:

bonnet de noël avec épaisse bordure peluche et gros pompon lumineux, le
pompon change de couleur en continu, avec interrupteur marche-arrêt. 3x
piles AG13 fournies (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).
Dimensions: nc

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël motorisé musical et lumineux

Modèle/Référence produit:  rnwm-115

Poids produit:  0.0630

Description produit:

bonnet de noël motorisé musical et lumineux, le bonnet bouge, joue de la
musique de Noël et clignote. Piles fournies, dimensions: nc

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de Noël paillettes et moumoute BLANC

Modèle/Référence produit:  rnwm-05

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël en tissus velours avec paillettes et bordure moumoutte.
Largeur: Diamètre intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure 5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de Noël paillettes et moumoute BLEU

Modèle/Référence produit:  rnwm-02

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël bleu en tissus velours avec paillettes et bordure moumoutte.
Dimensions: Largeur intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure
5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de Noël paillettes et moumoute BORDEAUX

Modèle/Référence produit:  rnwm-00

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël en tissus velours avec paillettes et bordure moumoutte.
Largeur: Diamètre intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure 5cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de Noël paillettes et moumoute ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-01

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël en tissus velours avec paillettes et bordure moumoutte.
Largeur: Diamètre intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure 5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de Noël paillettes rondes et moumoute ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-49

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël rouge en peluche avec paillettes et bordure moumoute.
Dimensions: Largeur intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure
5cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de noël peluche 5 étoiles et ours blanc

Modèle/Référence produit:  rnwm-104a

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêl en peluche avec 5 étoiles lumineuses et motif ours.
Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 30cm, largeur bordure
5cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles
de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche 5 étoiles et ours brun

Modèle/Référence produit:  rnwm-45

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêl en peluche avec 5 étoiles lumineuses et motif ours brun.
Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 30cm, largeur bordure
5cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles
de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche 5 étoiles et père Noël ADULTE

Modèle/Référence produit:  rnwm-46

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêl en peluche avec 5 étoiles lumineuses et motif visage de père
Noël. Dimensions: Largeur intérieur 26cm, longueur totale 30cm, largeur
bordure 5cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter
des piles de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche 5 étoiles et père Noël POUR ENFANT

Modèle/Référence produit:  rnwm-46a

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêl en peluche avec 5 étoiles lumineuses et motif visage de père
Noël. Dimensions: Largeur intérieur 26cm, longueur totale 30cm, largeur
bordure 5cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter
des piles de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche 5 étoiles et renne

Modèle/Référence produit:  rnwm-47a

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêl en peluche avec 5 étoiles lumineuses et motif visage de
renne. Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 30cm, largeur
bordure 5cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter
des piles de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche 5 étoiles et renne ENFANTS

Modèle/Référence produit:  rnwm-47

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêl en peluche avec 5 étoiles lumineuses et motif visage de
renne. Dimensions: Largeur intérieur 26cm, longueur totale 30cm, largeur
bordure 5cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter
des piles de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche avec collier pour chat

Modèle/Référence produit:  rnwm-90

Poids produit:  0.0450

Description produit:

bonnet de noêl avec collier élastique, en peluche avec pompon. Dimensions:
Largeur intérieure 11cm, longueur totale 20cm, largeur bordure 4cm, collier
élastique longueur adaptée pour un cou de chat.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche avec nattes lumineuses BLEU

Modèle/Référence produit:  rnwm-09a

Poids produit:  0.0729

Description produit:

bonnet de noêl BLEU avec nattes lumineuses, avec peluche, doux. Largeur:
Diamètre intérieur 28cm, longueur totale 63cm, largeur bordure 6cm.
Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles de
rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël peluche avec nattes lumineuses ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-09

Poids produit:  0.0729

Description produit:

bonnet de noêl avec nattes lumineuses, avec peluche, doux. Dimensions:
Largeur intérieur 28cm, longueur totale 63cm, largeur bordure 6cm.
Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles de
rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noêl peluche et moumoute ROSE

Modèle/Référence produit:  rnwm-92

Poids produit:  0.0765

Description produit:

bonnet de noêl de qualité en peluche épaisse et bordure moumoute, gros
pompon! Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 38cm, largeur
bordure 15cm.

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de noêl peluche et moumoute ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-91

Poids produit:  0.0765

Description produit:

bonnet de noêl de qualité en peluche épaisse et bordure moumoute, gros
pompon! Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur totale 38cm, largeur
bordure 15cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de Noël peluche paillettes rondes et moumoute

Modèle/Référence produit:  rnwm-48

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël rouge en peluche avec paillettes et bordure moumoute.
Dimensions: Largeur intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure
5cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël sapin VERT

Modèle/Référence produit:  rnwm-113

Poids produit:  0.0630

Description produit:

bonnet de noêl en feutrine sapin VERT

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de Noël scintillant et moumoute ROSE

Modèle/Référence produit:  rnwm-04

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bonnet de Noël en tissus velours avec paillettes et bordure moumoutte.
Largeur: Diamètre intérieur 24cm, longueur totale 32cm, largeur bordure 5cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  bonnet de noël spirale et étoiles lumineuses

Modèle/Référence produit:  rnwm-16

Poids produit:  0.0306

Description produit:

bonnet de noêlavec spirale, bordure moumoutteet 5 étoiles lumineuses.
Dimensions: Largeur intérieur 28cm, largeur bordure 8cm. Fonctionne avec 3
piles boutons AG13 fournies. (pour acheter des piles de rechange voir sous
catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël spirale ressort & bordure moumoute

Modèle/Référence produit:  rnwm-17

Poids produit:  0.0720

Description produit:

bonnet de noêlavec spirale, bordure moumoute. Dimensions: Largeur intérieur
28cm, largeur bordure 8cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël SUPER LUXE peluche & moumoute lumineux

Modèle/Référence produit:  rnwm-13

Poids produit:  0.0738

Description produit:

Magnifique! bonnet de noêl luxe, avec peluche douce, moumoutte et 5 étoiles
lumineuses. Dimensions: Largeur intérieur 28cm, longueur totale 42cm,
largeur bordure 7cm. Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 fournies. (pour
acheter des piles de rechange voir sous catégorie piles)

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël super luxe peluche épaisse LILAS

Modèle/Référence produit:  rnwm-67

Poids produit:  0.0720

Description produit:

bonnet de Noël en peluche épaisse avec bordure moumoutte. Dimensions:
Largeur intérieur 28cm, longueur totale 42cm, largeur bordure 10cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël super luxe peluche épaisse ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-65

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de Noël rouge en peluche épaisse avec bordure moumoutte.
Dimensions: Largeur intérieur 28cm, longueur totale 42cm, largeur bordure
10cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de Noel très long 90cm gros pompon

Modèle/Référence produit:  e57-13202

Poids produit:  0.0576

Description produit:

bonnet de Noel en peluche très long: 90cm

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël TRES LONG avec clochettes

Modèle/Référence produit:  rnwm-06

Poids produit:  0.0558

Description produit:

bonnet de noêl long en feutrine épaisse avec 2 pompons avec 2 très grosses
clochettes. Largeur: Diamètre intérieur 28cm, longueur totale 1m, largeur
bordure 6cm.

Prix produit: 



Nom produit:  bonnet de noël TRES LONG peluche avec moumoute

Modèle/Référence produit:  rnwm-35

Poids produit:  0.0765

Description produit:

bonnet de noêl tres long en peluche avec des paillettes, avec 1 gros
pompons. Largeur: Diamètre intérieur 28cm, longueur totale 90cm, largeur
bordure 10cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet de noël TRES LONG peluche ROUGE & BLANC ALT

Modèle/Référence produit:  rnwm-50

Poids produit:  0.0585

Description produit:

bonnet de noêl long en peluche avec 2 pompons avec 2 très grosses
clochettes. Largeur: Diamètre intérieur 28cm, longueur totale 90cm, largeur
bordure 6cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet peluche bonhomme de neige

Modèle/Référence produit:  rnwm-88

Poids produit:  0.0405

Description produit:

bonnet de noêl en peluche. Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur
totale ..cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet peluche père noel

Modèle/Référence produit:  rnwm-87

Poids produit:  0.0405

Description produit:

bonnet de noêl en peluche. Dimensions: Largeur intérieur 29cm, longueur
totale ..cm.

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  bonnet sapin de Noel avec boules lumineuses

Modèle/Référence produit:  e57105

Poids produit:  0.1410

Description produit:

bonnet lumineux en forme de sapin de Noel, avec boules lumineuses, super
GAG, fonctionne avec 2 piles bouton fournies

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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 de Cowboy avec étoile lumineuse ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-54

Poids produit:  0.1350

Description produit:

bonnet de noêl style chapeau de Cowboy, avec étoile lumineuse intégrée sur
l'avant du chapeau. Dimensions intérieures 26x36cm, hauteur 15cm.
Fonctionne avec 4 piles boutons AG10 fournies. (pour acheter des piles de
rechange voir sous 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:  chapeau de Cowboy avec nattes BLEU

Modèle/Référence produit:  rnwm-26

Poids produit:  0.1000

Description produit:

bonnet style chapeau de Cowboy avec nattes. Dimensions intérieures
26x36cm, hauteur 15cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau de Noël

Modèle/Référence produit:  rnwm-24

Poids produit:  0.0801

Description produit:

Chapeau de Noël large. Dimensions: Diamètre intérieur 28cm.

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 de noël Cowboy avec nattes

Modèle/Référence produit:  rnwm-25

Poids produit:  0.0801

Description produit:

bonnet de noêl style chapeau de Cowboy avec nattes. Dimensions intérieures
26x36cm, hauteur 15cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  clip petit bonnet de noël

Modèle/Référence produit:  rnwm-130

Poids produit:  0.0100

Description produit:

clip pour cheveux avec petit bonnet de noël en feutrine et bordure moumoutte,
dimensions: 16cm x 10cm

Prix produit: 



Nom produit:  clip petit bonnet de noël à paillettes et grelot

Modèle/Référence produit:  rnwm-132

Poids produit:  0.0080

Description produit:

clip pour cheveux avec petit bonnet de noël à paillettes, grelot, plumes et
pompon, dimensions: 8cm x 8,5cm

Prix produit: 

Nom produit:  clip petit chapeau Merry Christmas

Modèle/Référence produit:  rnwm-131

Poids produit:  0.0240

Description produit:

clip pour cheveux avec petit chapeau de noël "Merry Christmas" avec plumes,
diamètre: 13cm

Prix produit: 

Nom produit:  petit bonnet de noël de décoration moumoute

Modèle/Référence produit:  rnwm-133

Poids produit:  0.0310

Description produit:

petit bonnet de noël de décoration, avec pompon et bordure en moumoute,
idéal comme décoration de table

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bougies lumineuses LED de Noël » bougies à cire lumineuses LED:

Description:

bougies à cire lumineuses LED

Nom produit:  lot de 2 bougies POMME de PIN en cire & lumineuses LED
16.5cm

Modèle/Référence produit:  ja12616 fin de série

Poids produit:  0.3710

Description produit:

lot de 2 bougies en cire & lumineuse LED pommes de pin, dimensions:
hauteur 10.5cm x 6cm et 16.5cm x 8cm

Travaillé à la main ! Vu de l’extérieur, la bougie arc en ciel ressemble à une
bougie tout à fait ordinaire. Ce qui est invisible au premier abord, c’est qu’à
l’intérieur de la bougie se trouve une source de courant, un changement de
couleur de la diode lumineuse Après avoir allumé la bougie, la diode
lumineuse se met en route et change constamment de couleur.
Certificat CE et ROHS

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bougies lumineuses LED de Noël » bougies lumineuses LED:

Description:

bougies lumineuses LED

Nom produit:  bougie LED à souffler BLANC

Modèle/Référence produit:  caj888-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED à souffler BLEU

Modèle/Référence produit:  caj888-BF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED à souffler JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj888-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED à souffler MULTICOLOR

Modèle/Référence produit:  caj888-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED à souffler ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj888-RF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj777S-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme BLANC

Modèle/Référence produit:  caj777S-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme BLEU

Modèle/Référence produit:  caj777S-BF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj777s-rf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED avec photophore CARRE

Modèle/Référence produit:  cajreal55car fin de série

Poids produit:  0.3780

Description produit:

bougie LED avec photophore en verre opaque épais au format
7.5x7.5x7.5cm, effet lumineux couleur flamme, fonctionne avec 2 piles LR03
AAA MICRO non fournies (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

emballage individuel

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED BLEU

Modèle/Référence produit:  caj101blf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED DORE flamme BLANC

Modèle/Référence produit:  caj777g-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED DORE flamme BLEU

Modèle/Référence produit:  caj777G-BF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED DORE flamme JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj777G-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED DORE flamme MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  caj777G-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED DORE flamme ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj777G-RF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 109mm coulée de cire ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj118S-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 109mm coulée de cire DORE

Modèle/Référence produit:  caj118G-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 109mm coulée de cire ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj118R-WF fin de série

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 79mm ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj111S-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 79mm DORE

Modèle/Référence produit:  caj111G-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 79mm ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj111R-WF fin de série

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 109mm coulée de cire ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj118S-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 109mm coulée de cire DORE

Modèle/Référence produit:  caj118G-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 109mm coulée de cire ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj118R-YF fin de série

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 79mm ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj111S-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 79mm DORE

Modèle/Référence produit:  caj111G-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 79mm ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj111R-YF fin de série

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  caj777S-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flottante BLANC

Modèle/Référence produit:  cafloat36-W

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.5 x 3.5 cm, flotte à la surface de
l'eau, effet flamme vascillante, mise en route automatique au contact de l'eau,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flottante BLEU

Modèle/Référence produit:  cafloat36-bl

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.5 x 3.5 cm, flotte à la surface de
l'eau, effet flamme vascillante, mise en route automatique au contact de l'eau,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flottante JAUNE

Modèle/Référence produit:  cafloat36-Y

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.5 x 3.5 cm, flotte à la surface de
l'eau, effet flamme vascillante, mise en route automatique au contact de l'eau,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flottante MULTICOLOR

Modèle/Référence produit:  cafloat36-CO

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.5 x 3.5 cm, flotte à la surface de
l'eau, effet flamme vascillante, mise en route automatique au contact de l'eau,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flottante PURPLE

Modèle/Référence produit:  cafloat36-PUR

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.5 x 3.5 cm, flotte à la surface de
l'eau, effet flamme vascillante, mise en route automatique au contact de l'eau,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flottante ROUGE

Modèle/Référence produit:  cafloat36-R

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.5 x 3.5 cm, flotte à la surface de
l'eau, effet flamme vascillante, mise en route automatique au contact de l'eau,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme BLANC

Modèle/Référence produit:  caj777R-wf fin de série

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj777R-Yf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj777R-RF fin de série

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED submersible BLANC

Modèle/Référence produit:  casub35-W

Poids produit:  0.0940

Description produit:

bougie LED submersible, la bougie étanche coule au font du récipient,
dimensions: Diamètre 3cm et hauteur 3cm, fournie avec 2 piles CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 6pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED submersible COULEUR CHANGEANTE

Modèle/Référence produit:  casub35-COLST

Poids produit:  0.0940

Description produit:

bougie LED submersible, la bougie étanche coule au font du récipient,
dimensions: Diamètre 3cm et hauteur 3cm, fournie avec 2 piles CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 6pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED submersible PURPLE

Modèle/Référence produit:  casub35-PUR lp00300

Poids produit:  0.0940

Description produit:

bougie LED submersible, la bougie étanche coule au font du récipient,
dimensions: Diamètre 3cm et hauteur 3cm, fournie avec 2 piles CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 6pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED submersible ROUGE

Modèle/Référence produit:  casub35-R lp00300

Poids produit:  0.0940

Description produit:

bougie LED submersible, la bougie étanche coule au font du récipient,
dimensions: Diamètre 3cm et hauteur 3cm, fournie avec 2 piles CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 6pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED submersible VERT

Modèle/Référence produit:  casub35-G lp00300

Poids produit:  0.0940

Description produit:

bougie LED submersible, la bougie étanche coule au font du récipient,
dimensions: Diamètre 3cm et hauteur 3cm, fournie avec 2 piles CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 6pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  lanterne de jardin bonhomme de neige BLANC

Modèle/Référence produit:  rnLU-w20

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Luminaria, lanterne terreste, composée d'une colone en papier 100% ignifugé
difficilement inflammable. La lumière douce vous garantit une ambiance
extérieure ou intérieure très romantique ou une belle décoration à votre party.
En cas de vent, il est préférable de lester les lanternes avec des cailloux.
Utilisable avec des bougies en cire de type chauffe-plat ou des bougies LED
avec piles (voir notre categorie bougies LED). Dimensions d'une lanterne:
largeur 15cm x épaisseur 9cm x hauteur 26cm.

Achat par lot de 10 pcs minimum

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

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
déguisement de Noël:

Description:

déguisement de Noël

Nom produit:  ailes d'ange plumes GRANDE BLANC

Modèle/Référence produit:  e53075

Poids produit:  0.3150

Description produit:

ailes d'ange plumes BLANC avec élastiques de maintien. Dimensions: 73 x 63
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:  ailes d'ange plumes GRANDE ROUGE

Modèle/Référence produit:  e54902

Poids produit:  0.3150

Description produit:

ailes d'ange plumes avec élastiques de maintien. Dimensions: 70 x 65 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:  ailes d'ange plumes moyenne LUXE BLANC

Modèle/Référence produit:  e53361

Poids produit:  0.1170

Description produit:

ailes d'ange plumes BLANC avec élastiques de maintient. Dimensions: 56 x
50 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:  ailes d'ange plumes PETITE BLANC

Modèle/Référence produit:  e53360

Poids produit:  0.0900

Description produit:

ailes d'ange plumes BLANC avec élastiques de maintien. Dimensions: 40 x 36
cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  cape manteau de mère Noel velours 2pcs LUXE

Modèle/Référence produit:  e693034

Poids produit:  0.7740

Description produit:

cape manteau de mère Noel 2pcs LUXE, qualité en velours, taille unique.
Déguisement composé d'un manteau et d'un bonnet. Livré dans une housse à
fermeture éclair pour porte-manteaux. lavable à la main à 20 degrés

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

Prix produit: 



Nom produit:  ceinture de père Noël

Modèle/Référence produit:  e693023

Poids produit:  0.2230

Description produit:

ceinture de père Noël, imitation cuir, boucle métallique dorée, largeur 8cm,
longueur 1m23

Prix produit: 

Nom produit:  collant pour femme ROUGE

Modèle/Référence produit:  e59007 rouge

Poids produit:  0.0700

Description produit:

Collant pour femme, 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:  costume de fille Noel 4pcs paillettes LUXE T104cm

Modèle/Référence produit:  e693029/104

Poids produit:  0.4500

Description produit:

costume de fille de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 104cm environ.
Déguisement composé d'une robe, d'une cape, d'une ceinture et d'un bonnet.
Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. lavable à la
main à 20 degrés

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 de fille Noel 4pcs paillettes LUXE T116cm

Modèle/Référence produit:  e693029/116

Poids produit:  0.4500

Description produit:

costume de fille de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 116cm environ.
Déguisement composé d'une robe, d'une cape, d'une ceinture et d'un bonnet.
Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. lavable à la
main à 20 degrés

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 de fille Noel 4pcs paillettes LUXE T128cm

Modèle/Référence produit:  e693029/128

Poids produit:  0.4500

Description produit:

costume de fille de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 128cm environ.
Déguisement composé d'une robe, d'une cape, d'une ceinture et d'un bonnet.
Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. lavable à la
main à 20 degrés

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 de fille Noel 4pcs paillettes LUXE T140cm

Modèle/Référence produit:  e693029/140

Poids produit:  0.4500

Description produit:

costume de fille de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 140cm environ.
Déguisement composé d'une robe, d'une cape, d'une ceinture et d'un bonnet.
Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. lavable à la
main à 20 degrés

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 de garçon Noel 4pcs LUXE T128cm

Modèle/Référence produit:  e693102/128

Poids produit:  0.6120

Description produit:

costume de garçon de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 128cm environ.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'un
bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
lavable à la main à 20 degrés
options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
père Noël: e56088

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 de garçon Noel 4pcs LUXE T152cm

Modèle/Référence produit:  e6931021/152

Poids produit:  0.6120

Description produit:

Costume de garçon de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 152cm environ.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'un
bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
père Noël: e56088

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 de garçon Noel 4pcs LUXE T164cm

Modèle/Référence produit:  e693102/164

Poids produit:  0.6120

Description produit:

Costume de garçon de Noel 4pcs LUXE, taille pour enfant de 164cm environ.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'un
bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
père Noël: e56088

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 de mère Noel sexy 3pcs paillettes LUXE T36/38

Modèle/Référence produit:  e693027/36

Poids produit:  0.6480

Description produit:

Costume de mère Noël 3pcs LUXE, taille 36/38. Déguisement composé d'une
robe, d'une ceinture et d'un bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair
pour porte-manteaux. lavable à la main à 20 degrés.

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 de mère Noel sexy 3pcs paillettes LUXE T40/42

Modèle/Référence produit:  e30-693027/4

Poids produit:  0.6480

Description produit:

costume de mère Noel 3pcs LUXE, taille 40/42. Déguisement composé d'une
robe, d'une ceinture et d'un bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair
pour porte-manteaux. lavable à la main à 20 degrés

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 de mère Noel sexy 3pcs paillettes LUXE T44/46

Modèle/Référence produit:  e693027/44

Poids produit:  0.6480

Description produit:

Costume de mère Noël 3pcs LUXE, taille 44/46. Déguisement composé d'une
robe, d'une ceinture et d'un bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair
pour porte-manteaux. lavable à la main à 20 degrés.

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 de mère Noel sexy 3pcs peluche LUXE T32/34

Modèle/Référence produit:  e693030/32

Poids produit:  0.6300

Description produit:

Costume de mère Noël sexy 3pcs LUXE en qualité peluche, taille 32/34.
Déguisement composé d'une robe, d'un short et d'un bonnet. Livré dans une
housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. Lavable à la main à 20
degrés.

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 de mère Noel sexy 3pcs peluche LUXE T36/38

Modèle/Référence produit:  e693030/36

Poids produit:  0.6300

Description produit:

Costume de mère Noël sexy 3pcs LUXE en qualité peluche, taille 36/38.
Déguisement composé d'une robe, d'un short et d'un bonnet. Livré dans une
housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. Lavable à la main à 20
degrés.

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 de père Noel 4pcs paillettes LUXE T52/54

Modèle/Référence produit:  e693028/52

Poids produit:  0.9180

Description produit:

Costume de père Noël 3pcs LUXE, taille 52/54. Déguisement composé d'un
pantalon, d'une veste, d'une ceinture et d'un bonnet. Livré dans une housse à
fermeture éclair pour porte-manteaux. Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -barbe
père Noël: e57334

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 de père Noel 4pcs paillettes LUXE T56/58

Modèle/Référence produit:  e693028/56

Poids produit:  0.9180

Description produit:

Costume de père Noël 3pcs LUXE, taille 56/58. Déguisement composé d'un
pantalon, d'une veste, d'une ceinture et d'un bonnet. Livré dans une housse à
fermeture éclair pour porte-manteaux. Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -barbe
père Noël: e57334

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 de père Noel 5pcs velours LUXE T52/54

Modèle/Référence produit:  e693020/52

Poids produit:  1.5300

Description produit:

Costume de père Noël en velours 5pcs LUXE, grande taille 52/54.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture, d'un bonnet
et d'une paire de jambières-bottes. Livré dans une housse à fermeture éclair
pour porte-manteaux.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -barbe
père Noël: e57334

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 de père Noel 5pcs velours LUXE T56/58

Modèle/Référence produit:  e693020/56

Poids produit:  1.5300

Description produit:

Costume de père Noël en velours 5pcs LUXE, grande taille 56/58.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture, d'un bonnet
et d'une paire de jambières-bottes. Livré dans une housse à fermeture éclair
pour porte-manteaux.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -barbe
père Noël: e57334

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 de petit garçon Noel 4pcs LUXE T104cm

Modèle/Référence produit:  e693103/104

Poids produit:  0.3843

Description produit:

Costume de garçon de Noël 4pcs LUXE, taille pour enfant de 104cm environ.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'un
bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
de Noël: e56088

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 de petit garçon Noel 4pcs LUXE T92cm

Modèle/Référence produit:  e693103/92

Poids produit:  0.3843

Description produit:

Costume de garçon de Noël 4pcs LUXE, taille pour enfant de 92cm environ.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'un
bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
de Noël: e56088

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 de petit garçon Noel 4pcs LUXE T98cm

Modèle/Référence produit:  e693103/98

Poids produit:  0.3843

Description produit:

Costume de garçon de Noël 4pcs LUXE, taille pour enfant de 98cm environ.
Déguisement composé d'une veste, d'un pantalon, d'une ceinture et d'un
bonnet. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
de Noël: e56088

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 de Saint Nicolas 5pcs SUPER LUXE T52/54

Modèle/Référence produit:  e690003/52

Poids produit:  3.8000

Description produit:

Costume de Saint Nicolas 5pcs SUPER LUXE, taille 52/54. Barbe et canne
non fournies. Livré dans une housse à fermeture éclair pour porte-manteaux.
Lavable à la main à 20 degrés.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -barbe:
e57334

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 femme ANGE T40/42

Modèle/Référence produit:  e509038/40

Poids produit:  0.4500

Description produit:

costume femme ANGE, 2 pièces, comprenant une robe et une ceinture

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -aile
d'ange: e53075 -serre-tête auréole: e53223 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 femme ANGE T44/46

Modèle/Référence produit:  e509038/44

Poids produit:  0.4500

Description produit:

costume femme ANGE, 2 pièces, comprenant une robe et une ceinture

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -aile
d'ange: e53075 -serre-tête auréole: e53223 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 robe de mère Noel 3pcs velours LUXE T40/42 LONG

Modèle/Référence produit:  e693031/40

Poids produit:  0.9180

Description produit:

Costume de mère Noel 3pcs LUXE, qualité en velours, taille 40/42.
Déguisement composé d'une robe, d'une veste et d'un bonnet. Livré dans une
housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. Lavable à la main à 20
degrés.

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 robe de mère Noel 3pcs velours LUXE T44/46 LONG

Modèle/Référence produit:  e693031/44

Poids produit:  0.9180

Description produit:

Costume de mère Noel 3pcs LUXE, qualité en velours, taille 44/46.
Déguisement composé d'une robe, d'une veste et d'un bonnet. Livré dans une
housse à fermeture éclair pour porte-manteaux. Lavable à la main à 20
degrés.

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 robe de mère Noel T36/38

Modèle/Référence produit:  s23171/36

Poids produit:  0.3400

Description produit:

Costume de mère Noel. Déguisement composé d'une robe, d'une ceinture et
d'un bonnet. Lavable à la main à 20 degrés.

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 robe de mère Noel T40/42

Modèle/Référence produit:  s23171/40

Poids produit:  0.3400

Description produit:

costume de mère Noel. Déguisement composé d'une robe, d'une ceinture et
d'un bonnet. Lavable à la main à 20 degrés

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 robe de mère Noel T44/46

Modèle/Référence produit:  s23171/44

Poids produit:  0.3400

Description produit:

costume de mère Noel. Déguisement composé d'une robe, d'une ceinture et
d'un bonnet. Lavable à la main à 20 degrés

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 robe de mère Noel velours T36/38

Modèle/Référence produit:  s33866/36

Poids produit:  0.4700

Description produit:

Costume de mère Noël, qualité en velours. Déguisement composé d'une robe,
d'une ceinture et d'un bonnet. Lavable à la main à 20 degrés.

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 robe de mère Noel velours T44/46

Modèle/Référence produit:  s33866/L

Poids produit:  0.4700

Description produit:

Costume de mère Noël, qualité en velours. Déguisement composé d'une robe,
d'une ceinture et d'un bonnet. Lavable à la main à 20 degrés.

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 mère Noël avec cape 2 pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-105

Poids produit:  0.1500

Description produit:

Déguisement de Noël pour femme composé d'une robe et une cape.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -bonnet
de Noël: rnwm-91

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 mère Noël avec cape 4Pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-75

Poids produit:  0.2170

Description produit:

Déguisement de Noël pour femme composé de: Bonnet, cape, ceinture et
robe.

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 mère Noël avec cape et jupe 3 pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-104

Poids produit:  0.2115

Description produit:

Déguisement de Noël pour femme composé d'une jupe, un soutien-gorge et
une cape.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -bonnet
de Noël: rnwm-91

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 mère Noël épaules nues 3 pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-102

Poids produit:  0.2115

Description produit:

Déguisement de Noël pour femme composé d'une robe, un chapeau et une
ceinture noire.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -bonnet
de Noël: rnwm-91

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 mère Noël épaules nues avec jupe 3 pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-103

Poids produit:  0.1500

Description produit:

Déguisement de Noël pour femme composé d'une jupe, d'un bustier et d'un
chapeau.

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 mère Noël LUXE paillettes 4Pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-77

Poids produit:  0.1665

Description produit:

Déguisement de Noël pour femme composé de: Robe, bonnet, ceinture, cape.
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:  déguisement de mère Noël satin chaussettes 3Pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-76

Poids produit:  0.2115

Description produit:

déguisement de Noël pour femme composé de: Bonnet, bas, et robe satinée.

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 mère Noël satin épaules nues 4Pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-78

Poids produit:  0.2000

Description produit:

Déguisement de Noël textile satin soyeux pour femme composé de: Bonnet,
bracelets et robe satinée.

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 mère noel Taille 36/38

Modèle/Référence produit:  to27035/M

Poids produit:  0.4000

Description produit:

Déguisement de mère noel en peluche, composé d'une robe et d'un bonnet

100% polyester. Lavable à la main à 30 degrés.

Option accessoires:

serre-tête- ref. rnwm-19

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 Noël pour Bébé Fille

Modèle/Référence produit:  rnwk-95

Poids produit:  0.0790

Description produit:

Déguisement de Noël pour bébé FILLE composé d'une robe et d'un bonnet.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -cloche
de Noël: e56088

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:  déguisement de Noël pour bébé GARCON

Modèle/Référence produit:  rnwk-96

Poids produit:  0.0900

Description produit:

Déguisement de Noël pour bébé GARCON composé d'une veste et d'un
pantalon.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -bonnet
de Noël: lp00422 -cloche de Noël: e56088

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:  déguisement de Noël pour enfant (3-5 ans)

Modèle/Référence produit:  rnwk-72

Poids produit:  0.0900

Description produit:

Déguisement de Noël pour enfant de 3 à 5 ans composé de: Bonnet, veste,
ceinture et pantalon.

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:  déguisement de Noël pour enfant (6-8 ans)

Modèle/Référence produit:  rnwk-73

Poids produit:  0.0927

Description produit:

déguisement de Noël pour enfant de 6 à 8 ans composé de: Bonnet, veste,
ceinture et pantalon.

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:  déguisement de Noël pour fille (3-5 ans)

Modèle/Référence produit:  rnwk-70

Poids produit:  0.0900

Description produit:

déguisement de Noël pour fille de 3 à 5 ans composé de: Bonnet et robe

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:  déguisement de Noël pour fille (6-8 ans)

Modèle/Référence produit:  rnwk-71

Poids produit:  0.0927

Description produit:

déguisement de Noël pour fille de 6 à 8 ans composé de: Bonnet et robe

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:  déguisement de père Noël avec barbe 5pcs

Modèle/Référence produit:  rnwk-74

Poids produit:  0.1827

Description produit:

Déguisement de père Noël pour adulte, en feutrine épaisse, composé de:
Bonnet, barbe, veste, pantalon et ceinture.

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:  déguisement enfant de mouton taille 116cm

Modèle/Référence produit:  fm44052/116

Poids produit:  0.4660

Description produit:

Déguisement complet avec cagoule, taille 116cm, fermeture éclair, matière
100% polyester.

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 enfant de mouton taille 128cm

Modèle/Référence produit:  fm44052/128

Poids produit:  0.4660

Description produit:

Déguisement complet avec cagoule, taille 128cm, fermeture éclair, matière
100% polyester.

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 mascotte de pere noel en peluche ADULTE

Modèle/Référence produit:  fm47588

Poids produit:  3.5800

Description produit:

Déguisement mascotte complet en peluche avec tête géante et combinaison
en peluche, fermeture éclair, taille unique pour adulte, matière 100%
polyester.

Tenir éloigné du feu

Prix produit: 



Nom produit:  fausse barbe BLANCHE

Modèle/Référence produit:  ekv58247 blanc

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x fausse barbe avec adhésif double face. Différents modèles. Longueur
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:  fausse barbe frisée BLANCHE

Modèle/Référence produit:  fm40905W

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x fausse barbe nain avec élastique, matière ignifugée. Longueur: environ
16cm, Largeur: environ 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:  fausse barbe longue BLANCHE

Modèle/Référence produit:  fm40908W

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x fausse barbe longue avec élastique, matière ignifugée. Longueur: environ
30cm, Largeur: 27environ 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:  manteau de père Noel

Modèle/Référence produit:  e30-693007

Poids produit:  0.3762

Description produit:

Manteau de père Noel (sans les accessoires), taille unique.

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche -barbe
père Noël: e57334 -cloche père Noël: e56088 -bonnet de Noël: rnwm-06

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:  masque & bonnet de père Noel

Modèle/Référence produit:  e57-90034

Poids produit:  0.1300

Description produit:

masque souple avec barbe et sourcils & bonnet de père Noel

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:  module lumineux pour T-Shirt SAPIN DE NOEL

Modèle/Référence produit:  lpfx-A130

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat 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 à paillettes LONGS ROUGE

Modèle/Référence produit:  e60143 rouge

Poids produit:  0.0630

Description produit:

paire de gants à paillettes LONGS , longueur 45cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de jambières bottes de père Noël

Modèle/Référence produit:  e57/211287

Poids produit:  414.0000

Description produit:

paire de couvre-bottes de père Noël, imitation cuir, taille unique longueur
50cm, moumoutte hauteur 18cm

Prix produit: 



Nom produit:  perruque & barbe de père Noel

Modèle/Référence produit:  e57334

Poids produit:  0.2650

Description produit:

perruque & barbe de père Noel

Vous pouvez commander des perruques de la famille discount perruque, les
quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !

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 & barbe de père Noel LUXE

Modèle/Référence produit:  e57-02525 10

Poids produit:  0.5220

Description produit:

perruque & barbe de père Noel de super qualité LUXE

Vous pouvez commander des perruques de la famille discount perruque, les
quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !

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:  postiche gros ventre

Modèle/Référence produit:  e60870

Poids produit:  0.2250

Description produit:

postiche de gros ventre, poche en textile synthétique rembourrée de mousse

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:  robe d'ange avec ailes 170cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e74306 fin de série

Poids produit:  0.0252

Description produit:

robe d'ange avec ailes 170cm BLANC

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des costumes différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 6 ou 12 costumes panachés !

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:  soutien gorge ange plumes BLANC

Modèle/Référence produit:  e53387

Poids produit:  0.0135

Description produit:

soutien gorge d'ange avec plumes, doublure molletonnée, bretelles
élastiques.

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
peluche de Noël:

Description:

peluche de Noël

Nom produit:  peluche de Noël chien longs poils avec bonnet 28cm

Modèle/Référence produit:  p1703

Poids produit:  0.1350

Description produit:

1x peluche de Noël, chien assis. 3 coloris assortis: blanc, beige et brun. Taille:
28cm et bonnet 12cm.

Prix produit: 

Nom produit:  peluche ours de Noel avec bonnet 22cm

Modèle/Référence produit:  pi1749

Poids produit:  0.0740

Description produit:

ours en peluche de Noel 22cm, avec écharpe et bonnet rayé, 2 couleurs
assortis

Prix produit: 



Nom produit:  peluche ours polaire blanc 11cm

Modèle/Référence produit:  ai13204

Poids produit:  0.0160

Description produit:

1x peluche ours polaire. Taille : 11cm

Prix produit: 

Nom produit:  pochette cadeau textile ANGE

Modèle/Référence produit:  my151327 fin de série

Poids produit:  0.0200

Description produit:

1x pochette cadeau avec mini peluche d'ange, 3 modèles assortis, sac textile,
corde à nouer. Dimensions: hauteur 15cm, largeur 12cm

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

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
robot de Noël:

Description:

robot de Noël

Nom produit:  bonnet de noël motorisé musical et lumineux

Modèle/Référence produit:  rnwm-115

Poids produit:  0.0630

Description produit:

bonnet de noël motorisé musical et lumineux, le bonnet bouge, joue de la
musique de Noël et clignote. Piles fournies, dimensions: nc

Nous proposons des bonnets de Noel d’excellente qualité à des prix très bas,
par contre les modèles lumineux sont livrés sans garantie de fonctionnement
immédiat. Il peut arriver que certains nécessitent des manœuvres de mise en
route. Insister sur l’interrupteur, grattez les piles oxydées, remplacez les piles.
Merci de votre compréhension. 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:  Boule à neige géante 1m20 avec soufflerie et jeu de lumière

Modèle/Référence produit:  e57-90067

Poids produit:  4.5000

Description produit:

Ravissant! La boule à neige géante.. Il suffit de brancher l'appareil puis la
boule se gonfle, la neige se met à tomber avec une soufflerie, et un jeu de
lumière LED se charge d'illuminer en couleurs les 3 sujets à l'intérieur de la
boule: Le père noël, un sapin et un bonhomme de neige. Taille: Hauteur1m20.
Fonctionne avec transformateur fourni sur 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:  Boule à neige géante 1m80 avec soufflerie et jeu de lumière

Modèle/Référence produit:  e57-90068

Poids produit:  6.5000

Description produit:

Ravissant! La boule à neige géante.. Il suffit de brancher l'appareil puis la
boule se gonfle, la neige se met à tomber avec une soufflerie, et un jeu de
lumière LED se charge d'illuminer en couleurs les 3 sujets à l'intérieur de la
boule: Le père noël, un sapin et un bonhomme de neige. Taille: Hauteur
1m80. Fonctionne avec transformateur fourni sur 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:  étoile gonflable - star 0,5m battery operated

Modèle/Référence produit:  ese84043

Poids produit:  0.3700

Description produit:

Prix produit: 



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

Modèle/Référence produit:  ese84044

Poids produit:  0.9610

Description produit:

Prix produit: 

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

Modèle/Référence produit:  ese84104

Poids produit:  1.0000

Description produit:

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

Prix produit: 

Nom produit:  machine à neige Snow 600 mac

Modèle/Référence produit:  mhsnow6

Poids produit:  4.0000

Description produit:

Machine à neige de 600W, effet neige très réaliste ''comme la vraie sauf le
froid''. Télécommande HF. Capacité réservoir : 1 litre. Voltage 230-250V
50/60Hz, consommation 600W. Dimensions (mm) : 335 x 190 x 140. Poids :
4kg

Prix produit: 



Nom produit:  mannequin père Noel assis motorisé et musical d'intérieur
1m50

Modèle/Référence produit:  e57/AX22

Poids produit:  8.0460

Description produit:

mannequin souple de père Noel complet, avec mouvements de tete
mécanisés, et programme sonore rires, musique de Noel etc.., avec tous ses
accessoires selon la photo, taille: 1m50 . Fonctionne avec transfo fourni sur
220 Volts. Ce père Noel est un produit d'intérieur.

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:  mannequin père Noel debout motorisé et musical 1m65

Modèle/Référence produit:  e57/AX20

Poids produit:  7.8480

Description produit:

mannequin souple de père Noel complet, avec mouvements de tete
mécanisés, et programme sonore rires, musique de Noel etc.., avec tous ses
accessoires selon la photo, taille: 1m65 . Fonctionne avec transfo fourni sur
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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
serre tête diadême de Noël:

Description:

serre tête diadême de Noël

Nom produit:  chauffe-oreilles bonhomme de neige

Modèle/Référence produit:  rnwm-52

Poids produit:  0.0693

Description produit:

serre-tête et chauffe-oreilles avec peluche de bonhomme de neige. Convient
aussi pour adulte.

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:  chauffe-oreilles pêre Noël

Modèle/Référence produit:  rnwm-53

Poids produit:  0.0693

Description produit:

serre-tête et chauffe-oreilles avec peluche de père Noël. Convient aussi pour
adulte.

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête auréole d'ange BLANC

Modèle/Référence produit:  e53223-blanc

Poids produit:  0.0207

Description produit:

1x serre-tête aurèole d'ange

ATTENTION : NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE
3ANS.DANGER D'AVALER DES PETITES PIECES.GARDEZ LA FEUILLE
D'INFORMATION POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE

nous

9B ROUTE DE FURDENHEIM

67117 QUATZENHEIM

FRANCE

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête auréole d'ange ROSE

Modèle/Référence produit:  e53223 rose

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x serre-tête aurèole d'ange, coloris différents.

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:  serre-tête auréole d'ange ROUGE

Modèle/Référence produit:  e74205

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x serre-tête aurèole d'ange, coloris différents.

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête cornes de renne 6 grelots

Modèle/Référence produit:  lp00420

Poids produit:  0.0370

Description produit:

serre-tête cornes de renne avec 6 grelots

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête cornes de renne BRUN

Modèle/Référence produit:  rnwm-19a

Poids produit:  0.0288

Description produit:

serre-tête cornes de renne

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

Prix produit: 



Nom produit:  serre-tête cornes de renne musical lumineux & grelots

Modèle/Référence produit:  rnwm-20

Poids produit:  0.0675

Description produit:

serre-tête lumineux cornes de renne avec 6 grelots, avec musique Jingel
Bells, revêtement en feutrine avec lumières LED, Dimensions: Cornes 22cm,
serre-tête extensible.

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tête cornes de renne ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-19

Poids produit:  0.0320

Description produit:

serre-tête cornes de renne

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

Prix produit: 

Nom produit:  serre-tete de Noel bonnet moufles

Modèle/Référence produit:  e57-90056

Poids produit:  0.0225

Description produit:

serre-tete de Noel bonnet moufles

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

Prix produit: 



Nom produit:  serre-tête lumineux Noël MIX

Modèle/Référence produit:  lp00480 PRO

Poids produit:  0.0400

Description produit:

1x serre-tête avec bonhomme de neige lumineux, 3 modèles assortis: Père
Noël, renne et bonhomme de neige, certifications CE et ROHS, jeux de
lumière clignotant qui change de couleur. Fonctionne avec 3 piles AG13
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: 


