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Produit numéro: 81177

Disponibilité: 5 à 6 ans (105 à 116 cm) 81177, 7 à 8 ans (117 à 128 cm) 81176, 9 à 10 ans (129 à 140 cm) 81169, 11 à 12 ans (141 à 152 cm)
81168, 13 à 14 ans (153 à 164 cm) 81167,

Matière: 100% Polyester

Entretien et lavage: Lavage à la main

Accessoires inclus: - Combinaison - Demi masque

Infos mesures: Pour la taille 13/14 ans, combinaison de 145 cm de longueur environ. Pour la taille 11/12 ans, combinaison de 130 cm de
longueur environ.

Note : Pas noté 
Prix
modificateur de prix des variantes : 

Prix de base avec taxes 49,99 €

Prix remisé24,99 €

Prix de vente avec réduction

Prix ??de vente29,99 €

Prix de vente hors-taxe44,99 €

Remise-20,00 €

Montant des Taxes5,00 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursSTAR WARS 

Description du produit 
Déguisement luxe Stormtrooper Star Wars VII™ enfant

Changez vous en Stormtrooper pour fêter le Carnaval !

Ce déguisement de Stormtrooper pour enfant est sous licence officielle Star Wars VII™. Il se compose d'une combinaison et d'un demi masque (chaussures non incluses).

La combinaison noire et blanche est rembourrée sur le devant au niveau du buste. Le dos de la combinaison est blanc uni. Celle-ci se ferme dans le dos à l'aide de scratchs.

Le demi-masque est en plastique rigide blanc et noir. Il complète parfaitement  ce costume de soldat de la saga de George Lucas, La Guerre des Etoiles. Un filet fin est présent au niveau des yeux pour y voir facilement. Ce masque se maintient au visage à l'aide d'un élastique.

Ce costume de stormtrooper sera parfait pour participer à une soirée Star Wars.
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Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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