
Déguisements : Déguisement Batman™ enfant
 

Déguisement Batman™ enfant

  

                       1 / 3



Déguisements : Déguisement Batman™ enfant
 

Produit numéro: 65006

Disponibilité: 3 à 4 ans 65006, 8 à 10 ans 65004,

Matière: 100% Polyester

Entretien et lavage: Lavage à la main

Accessoires inclus:- Masque - Combinaison - Ceinture - Cape - 2 Batarangs

Infos mesures: Pour la taille 3/4 ans, combinaison de 89 cm de longueur environ (hors sur-bottes), 30 cm de largeur au niveau des épaules et
34 cm au niveau de la taille Pour la taille 5/7 ans, combinaison de 100 cm de longueur environ (hors sur-bottes), 30 cm de largeur au niveau
des épaules et 34 cm au niveau de la taille

Note : Pas noté 
Prix
modificateur de prix des variantes : 

Prix de base avec taxes 39,99 €

Prix remisé26,63 €

Prix de vente avec réduction

Prix ??de vente31,95 €

Prix de vente hors-taxe34,67 €

Remise-8,04 €

Montant des Taxes5,33 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursBATMAN 

Description du produit 
Déguisement Batman™ enfant

Combattez le Joker !

Ce déguisement de Batman™ pour enfant sous licence officielle se compose d'une combinaison, d'un masque, d'une ceinture, d'une cape et d'une paire de batarangs.

La combinaison est de couleur noire et possède des motifs représentants les diverses pièces de l'armure de Batman. Le motif de chauve-souris du super-héros est également présent sur le buste. Des sur-bottes sont intégrées à la combinaison. Cette dernière se ferme à l'aide de scratchs dans le dos. Une ceinture couleur or vient souligner la taille. Celle-ci se noue dans le dos.

Un masque noir à oreilles de chauve-souri s'adaptera facilement à votre tête grâce à son élastique.

Une cape noire viendra s'attacher à votre cou à l'aide d'un scratch.

Enfin, deux batarangs en forme de chauves souris vous aideront à vous défendre contre le joker !

Incarnez le justicier de Gotham City lors de vos soirées déguisées sur le thème des super-héros ou à l'occasion du Carnaval.
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Commentaires des clients

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