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Description:

Accessoires divers halloween

Nom produit:  atomiseur - Big atomizer LED

Modèle/Référence produit:  ese84157

Poids produit:  2.0000

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  atomiseur vapeur et lumière

Modèle/Référence produit:  ese64171

Poids produit:  0.6210

Description produit:

atomiseur, produit de la vapeur et de la lumière, plonger le module dans l'eau
et il produira un nuage de vapeur, éclaire le nuage avec 12 lumières LED
multicolores, jeux de lumiere qui change de couleur. Fonctionne avec un
transfo 220 Volts fourni.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  badge tête de mort pirate 4cm

Modèle/Référence produit:  e50279

Poids produit:  0.0054

Description produit:

badges tête de mort gothique. Sachets individuels collés sur une planche de
présentation.

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 diable

Modèle/Référence produit:  rnBL-018

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec épingle et 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/magnet LED fantôme

Modèle/Référence produit:  rnBL-042

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED Haloween citrouille

Modèle/Référence produit:  ckx-45

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Haloween citrouille", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur
35mm et largeur 20mmenviron. Fixation avec un épingle permettant se pincer
sur un vêtement. Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24
heures (2 piles AG07 fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Scream

Modèle/Référence produit:  rnBL-019

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Epingle et et 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/magnet LED tête de mort new

Modèle/Référence produit:  rnBL-017

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "tête de mort", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
30mm environ. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (piles fournies).

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

Prix produit: 



Nom produit:  bâton fluo 15x150mm ORANGE

Modèle/Référence produit:  mm8036 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures.

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

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 Halloween 18cm

Modèle/Référence produit:  e54613

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x baton lumineux Halloween, il existe 2 modèles différents, fonctionne avec 2
piles AA LR06 non fournies (voir catégorie piles), bouton marche arrêt.
Dimensions 18cm

1x lunette géante, pour la fête, monture plastique, largeur 22cm.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à serpentin NOIR 100mL

Modèle/Référence produit:  e66000

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 100ml

Attention:

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

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin ORANGE 100mL

Modèle/Référence produit:  e66000

Poids produit:  0.1340

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 100ml

Attention:

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

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ORANGE

Modèle/Référence produit:  e58-58500

Poids produit:  0.1250

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  CD ambiances d'Halloween

Modèle/Référence produit:  e54808

Poids produit:  0.0700

Description produit:

CD avec 1h d'ambiances d'Halloween

Prix produit: 

Nom produit:  chaudron Halloween orange/noir 23cm

Modèle/Référence produit:  e54802

Poids produit:  0.1650

Description produit:

1x chaudron en plastique, diamètre: 23cm, avec poignée. Existe en orange ou
en noir

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:  crayons de maquillage 12 pc

Modèle/Référence produit:  e58178

Poids produit:  0.0360

Description produit:

12crayons de maquillage, blanc, jaune, bleu, rouge, vert clair, vert fonce, noir,
rose, gris, marron, orange, mauve

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:  dentier fluo VERT

Modèle/Référence produit:  mm mp01 5320

Poids produit:  0.0090

Description produit:

dentier fluorescent, durée de vie de 6 à 10 heures.

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS 5.5mm qualité
sup

Modèle/Référence produit:  mm805 br01

Poids produit:  0.5600

Description produit:

100x bracelet ou mélangeur fluo, tube blanc - qualité haut de gamme!! bâtons
utilisables comme bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm,
diamètre 5.5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 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 100 bracelets fluo ORANGE

Modèle/Référence produit:  mm8016 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur orange, 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 24 batons lumineux COLOR 19cm (0€29HT/Pc)

Modèle/Référence produit:  b15056

Poids produit:  0.0200

Description produit:

lot de 24 batons lumineux,3 fonctions lumineuses clignotante ou qui change
de couleur, avec bandoulière déclipsable. il existe 3 coloris differents.
Longueur Hauteur 19cm, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 founies.
(certains batons peuvent nécessiter des manoeuvres de mise en route: Par
exemple passez une lame de cutter dans la fente des piles afin de gratter les
contacts)

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 bombes puantes

Modèle/Référence produit:  w7625

Poids produit:  0.0100

Description produit:

lot avec 3 bombes puantes

Attention! Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau
ou les yeux, rincer abondament à l'eau claire.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 6 balles fumigène

Modèle/Référence produit:  w8108-32

Poids produit:  0.0580

Description produit:

lot avec 6 balles fumigène. Diamètre d'un balle: 2cm. Avec Pack présentoir
dès 20 lots achetés

Attention! Tenir hors de portée des enfants de moins de 14 ans. Distance de
sécurité avec les personnes: 2m

Prix produit: 

Nom produit:  louche à Punch cocktail

Modèle/Référence produit:  e60459

Poids produit:  0.1490

Description produit:

louche à Punch cocktail, en forme de patte. Plastique dur. Longueur 30cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  machine à fumée - FOG400

Modèle/Référence produit:  md00926

Poids produit:  2.5000

Description produit:

NOUVEAU: La plus petite machine à fumée du marché, idéale pour les petites
prestations, débit impressionnant par rapport à sa taille. Puissance 400W
Télécommande à fil longueur 3m Temps de chauffe : 8mn Projection fumée :
3.5m Débit : 60m3/mn Capacité réservoir : 0.3 litre Voltage 230-250V 50/60Hz
Dimensions (mm) : 230 x 110 x 110. Poids : 2.5kg

Prix produit: 



Nom produit:  machine à fumée - Fogger 400W

Modèle/Référence produit:  ese64387

Poids produit:  1.8000

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt CRANE

Modèle/Référence produit:  e65209

Poids produit:  0.0540

Description produit:

écusson lumineux LED vumètre, plus ou moins lumineux en fonction du
volume sonore ambiant, avec molette de réglage des sensibilité,se fixe sur les
vêtements avec des velcros fournis, en plastique, dimensions: 19x14cm,
fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies (voir catégorie piles)

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:  porte-lampion lumineux

Modèle/Référence produit:  f04854

Poids produit:  0.0378

Description produit:

porte-lampion lumineux, avec interrupteur marche-arret, fonctionne avec 2
piles LR06 AA Mignon non fournies (voir catégorie piles). Longueur 39cm
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:  sac à bombons chauve-souris

Modèle/Référence produit:  f44453

Poids produit:  0.0468

Description produit:

sac à bombons chauve-souris en textile synthétique. Hauteur 24cm x largeur
20cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  sac à bombons Halloween MIX

Modèle/Référence produit:  e74493

Poids produit:  0.0310

Description produit:

sac à bombons Halloween en textile synthétique. Hauteur 22cm x largeur
20cm

3 modèles différents.

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  seau citrouille à bombons ou à canettes

Modèle/Référence produit:  e54628

Poids produit:  0.0980

Description produit:

seau à bombons ou à champagne, design citrouille en plastique, diamètre
18cm

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:  sticky figurine collante

Modèle/Référence produit:  p6007

Poids produit:  0.0315

Description produit:

sticky figurine collante, 4 figurines différentes, dimensions du blister 9x14 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:  tube de sang

Modèle/Référence produit:  e58533

Poids produit:  0.0432

Description produit:

tube de sang (imitation )

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: 


