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Produit numéro: 269644

 Disponibilité: 3 - 4 ans (S) 269644, 5 - 6 ans (M) 156336, 8 à 10 ans 156337,

Matière: 100% Polyester

Entretien et lavage: Lavage à la main

Accessoires inclus: - Combinaison - Collerette - Paire de manchettes - Ceinture - Bandeau

Infos mesures: Les combinaisons mesures : Taille 5/7 ans, environ 110 cm de long. Taille 7/8 ans, environ 112 cm de long. Taille 8/10 ans
environ 128 cm de long.

Note : Pas noté 
Prix
modificateur de prix des variantes : 

Prix de base avec taxes 26,99 €

Prix remisé22,49 €

Prix de vente avec réduction

Prix ??de vente26,99 €

Prix de vente hors-taxe22,49 €

Remise

Montant des Taxes4,50 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursDC SUPERHERO GIRLS 

Description du produit 
Déguisement classique Wonder Woman Super Hero Girls™ fille

Prête à sauver le monde ?

Ce déguisement pour filles est sous licence officielle Wonder Woman™ de la série animée TV Super Hero girls™ et se compose d’une combinaison, d’une ceinture, d’un bandeau, d’une paire de manchettes et d’une collerette (chaussures non incluses).

Reprenant le célèbre uniforme de la belle Wonder Woman, la combinaison est majoritairement rouge, bleue et blanche avec des détails dorés ! Les manches courtes donnent l’illusion d’un t-shirt blanc sous la combinaison ornée d’étoiles de différentes tailles et couleurs.

Aussi, une collerette dorée vient se scratcher sur les épaules et se marie parfaitement à la ceinture dorée également qui se noue au dos. Les manchettes argentées sont pourvues de scratches pour un maintien absolu autour des poignets tandis que le bandeau vient se nouer sur le front pour terminer le look de super-héroïne !

Un déguisement complet pour incarner la plus belle des justicières le temps d’une fête déguisé ! 
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Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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