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Produit numéro: 270703

Disponibilité: 3 à 4 ans 270703, 7 à 8 ans 156335, 5 à 7 ans 156334,

Matière: 100 % Polyester 

Entretien et lavage: Lavable à la main 

Accessoires inclus: - Robe - Cape - Ceinture - 2 Manchons - Serre-Tête

Infos mesures: Pour la taille 8/10 ans (L), robe de 77 cm de longueur environ

Note : Pas noté 
Prix
modificateur de prix des variantes : 

Prix de base avec taxes 29,99 €

Prix remisé22,17 €

Prix de vente avec réduction

Prix ??de vente26,60 €

Prix de vente hors-taxe25,56 €

Remise-3,39 €

Montant des Taxes4,43 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursSUPERMAN 

Description du produit 
Déguisement classique Super Hero Girls Supergirl™ fille

Sacrée héroïne !

Ce déguisement de Supergirl™ est sous licence officielle  DC Super Hero Girls™. Il comprend une robe, une cape, une ceinture, un bandeau et deux manchons (chaussures non incluses).

La robe est à manches courtes bleues. Le buste présente unimprimé à losanges dans les tons de bleu avec le symbole incontournable de Supergirl™. Un petit col blanc en mousse habille le cou.

Le bas de la robe est en tissu satiné rouge avec une bande jaune sur le bas. La cape rouge s'attache sur les épaules grâce à des scratchs. 

La ceinture est en mousse souple et est à nouer dans le dos.

Le bandeau est un serre-tête en plastique recouvert de tissu bleu clair. 

Enfin, les manchons sont en mousse : l'un est rouge uni, et l'autre est bleu clair avec un éclair doré à paillettes. Ces deux accessoires s'attachent aux poignets par des velcros. 

Cet ensemble complet fera de votre fille la Supergirl™ d'un goûter d'anniversaire ou d'un Carnaval !
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Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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