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Déguisements : Coffret Dark Vador™ avec kit de respiration garçon
 

Une combinaison imprimée avec cape noire en tissu + masque ½ en PVC avec attaches élastiques et système de fermeture velcro. Une
batterie sonore avec bruits de respiration Dark Vador. Déguisement sous licence officielle. 

Note : Pas noté 
Prix
modificateur de prix des variantes : 

Prix de base avec taxes 38,99 €

Prix remisé32,49 €

Prix de vente avec réduction

Prix ??de vente38,99 €

Prix de vente hors-taxe32,49 €

Remise

Montant des Taxes6,50 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursSTAR WARS 

Description du produit 

Passez du côté obscure de la force !

Ce coffret de Dark Vador™ est sous licence officielle Star Wars™. Il se compose d'une combinaison, d'une cape, d'un masque et d'un kit de
respiration.

La combinaison est noire, avec des imprimés imitants l'armure typique de Dark Vador™ avec son plastron central qui lui permet de réguler sa
respiration. Une ceinture est imprimée avec des boutons éléctroniques factices pour donner plus de réalsime au déguisement.

Une cape noire semblable à celle du super-méchant viendra se nouer autour du cou.

Un demi-masque noir en pvc viendra s'ajouter au costume, il est conforme en terme de couleur et de forme à celui de Dark Vador™.
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Enfin pour que le déguisement soit bluffant une batterie sonore imitant les bruits de respiration de Dark Vador™.

Ce coffret cadeau de Dark Vador™ sera parfait pour faire plaisir à vos enfants ou à un proche pour un goûter d'anniversaire
déguisé ou une soirée à thème sur la guerre des étoiles !

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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