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Bracelet de Noël pour enfants (lot 120 pcs)

 

 

 

Référence BRCNOELKD

Lot de 120 bracelets.

Bracelet de Noël pour enfants.
Longueur 21 cm, largeur 3 cm.
Poids: 9 grammes.

Conditionnement en sac plastique, sujets livrés aléatoirement parmi les 8 modèles disponibles.
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Chapeau de Noël avec tresses (lot 120 pcs)

 

 

 

Référence CHAPNOELTR

Lot de 120 chapeaux.

Chapeau de Noël avec tresses.

Réalise en non tissé avec des matériaux de qualité et durables (PET) et respectueux de
l'environnement.

● Dimensions : 28 x 35 cm
● Tresses : 22 cm
● Poids : 50 grammes
● Matériaux : PET
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Couronne led décoration Noël 50 cm - Ref COURNOELLC0150 (Lot 100

 

 

 

Référence COURNOELLC01

Lot de 100 couronnes.

Couronne lumineuse à leds pour décoration de Noël, modèle Ref COURNOELLC0150.

Diamètre : 50 cm. Nombre de leds : 30.
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Couronne led décoration Noël 60 cm - Ref COURNOELLC0160 (Lot 100

 

 

 

Référence COURNOELLC01

Lot de 100 couronnes.

Couronne lumineuse à leds pour décoration de Noël, modèle Ref COURNOELLC0160.

Diamètre : 60 cm. Nombre de leds : 30.
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Couronne led décoration Noël 70 cm - Ref COURNOELLC0170 (Lot 100

 

 

 

Référence COURNOELLC01

Lot de 100 couronnes.

Couronne lumineuse à leds pour décoration de Noël, modèle Ref COURNOELLC0170.

Diamètre : 70 cm. Nombre de leds : 30.
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Couronne led décoration Noël 80 cm - Ref COURNOELLC0180 (Lot 100

 

 

 

Référence COURNOELLC01

Lot de 100 couronnes.

Couronne lumineuse à leds pour décoration de Noël, modèle Ref COURNOELLC0180.

Diamètre : 80 cm. Nombre de leds : 30.
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Couronne led décoration Noël 90 cm - Ref COURNOELLC0190 (Lot 100

 

 

 

Référence COURNOELLC01

Lot de 100 couronnes.

Couronne lumineuse à leds pour décoration de Noël, modèle Ref COURNOELLC0190.

Diamètre : 90 cm. Nombre de leds : 30.
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Mini sapin de Noël lumineux 7 couleurs changeantes (lot 30 pcs)

 

 

 

Référence SAPIN16

Lot de 30 mini sapins.

Ce petit sapin de Noël lumineux est éclairé par leds. Décoration pour embellir vos fêtes de Noël.

Le sapin s'illumine alternativement en 7 couleurs, toutes les 2 secondes : rouge, vert, bleu,
orange, rose, blanc et jaune.
Hauteur 16 cm, diamètre 7 cm.
Fonctionne avec 3 piles AG13 (fournies).

Un bouton marche/arrêt permet d'allumer ou éteindre le sapin lumnineux.
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Petit sapin de Noël lumineux à led multicolore (Lot 96 pcs)

 

 

 

Référence SAPINRGB12

Lot de 96 sapins.

Ce petit sapin de Noël mesure 12 cm de haut et 3.7 cm de diamètre.
Des leds situées dans la base transmettent la lumière à des fibres optiques pour donner une
multitude de petits points lumineux.

Les couleurs changent automatiquement en dégradé.
Mise en marche par interrupteur situé sur le côté de la base.

Alimentation par 2 piles boutons CR1220.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 12 x 3.7 cm
● Poids : 20 grammes
● Eclairage : led multicolore et fibre optique
● Alimentation : 2 piles bouton CR1220
● Garantie : 1 an



www.grossiste-chinois-import.com
Page 10/24

Sac Père Noël 18 x 15 cm (lot 100 pcs)

 

 

Référence SACNOELPN

Lot de 100 sacs.

Sac en forme de père Noël permettant de présenter les petits cadeaux sous le sapin.
Matériaux de grande qualité.

● Dimensions : Largeur 18 cm, diamètre de la poche : 11.1 cm
● Poids : 20 grammes
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Santons de Noël 10 cm - Modèle SAN8021 (lot de 4320 pièces)

 

Référence NOELSAN8021

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8021.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 4.5 x 4.5 x 10 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8015 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8015

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8015.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8016 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8016

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8016.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8017 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8017

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8017.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8018 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8018

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8018.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 16/24

Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8020 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8020

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8020.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8022 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8022

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8022.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8023 (lot de 4320 pièces)

 

 

 

Référence NOELSAN8023

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8023.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 19/24

Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8024 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8024

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8024.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8025 (lot de 4320 pièces)

Référence NOELSAN8025

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8025.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8026 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8026

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8026.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël 7.5 cm - Modèle SAN8027 (lot de 4320 pièces)

 

 

Référence NOELSAN8027

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN8027.

Ces petits sujets vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Santons de Noël lumineux 7.5 cm - Modèle SAN12 (lot de 4320 pièc

Référence NOELSAN12

Lot de 4320 santons.

Santons pour décoration de Noël modèle SAN12.

Ces petits sujets lumineux vont embellir vos fêtes de Noël. Près du sapin, sur votre table, sur vos
meubles...
Les santons s'illuminent en couleur grâce aux leds qu'il contiennent.
Ils amuseront les petits et raviront les grands.

Le lot comprend 30 boites de présentation contenant chacune 144 santons.
Le présentoir peut être placé directement en magasin.

Chaque sujet est en poly-résine et mesure 5 x 4 x 7.5 cm.
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Sapin de Noël lumineux 13 x 6 cm (lot 100 pcs)

 

 

 

Référence SAPINNOEL136

Lot de 100 sapins.

Petit sapin de Noël lumineux décoratif de 13 x 6 cm.

Fonctionne avec 3 piles boutons (fournies) avec possibilité de les remplacer.

Livré en boîtes (voir photo).

● Dimensions : 13 x 6 cm
● Poids : 60 grammes
● Matériaux : Acrylique
● Alimentation : 3 piles boutons


