Stickers muraux décoratifs géants,

Hannah Montana

Offrez à votre fille un monde pop rock et une chambre extra spéciale.
Un univers de stars, une atmosphère glams et pailettée avec son héroine Hannah
Montana ..
94 décors pour seulement :

64,90 €

Référence : F2S-HM

Nos Stickers décoratifs repositionnables pour Chambre d’enfants, sont des adhésifs muraux
pré découpés, qui se posent et se repositionnent sur des surfaces lisses et propres.
94 éléments de décors composent ce magnifique kit
• 8 stickers Sections de fagnions
pour créer jusqu'à 3,58 mètre de bordure
• 1 stickers Hannah Montana de 1 mètre
• 2 stickers Guitares diamand de 61 cm
• 21 stickers Fleurs stylisées de 6 à 27cm
• 14 stickers Magnifiques coeurs de 7 à 22 cm

•
•
•
•

5 stickers Papillons enchanteurs de 8 à 21 cm
5 stickers Etoiles sequin de 11,5 à 14,5 cm
4 stickers Phrases graphiques
34 stickers " Lumières de projecteur"
de 2 à 5,5,9 cm
• 64 stickers " Diamants " de 3 à 5 cm

• Ce kit d'autocollants décoratifs muraux est composé de 4 planches de décors adhésifs repositionnables
(4x 105 cm x 46 cm*), livrées en rouleaux dans une boite de 50 cm x 25 cm x 8 cm,
pour un total de 94 Stickers déco ainsi qu'un mode d'emploi & informations.
* 1,5 m2 de Stickers pour décorer une chambre d’enfants!
• Dans la plupart des autres magasins, il faut acheter 6 à 10 kits de stickers décoratifs (souvent cher et non
repositionnable) pour décorer entièrement une chambre d'enfant.
• Avec nos Kits de stickers décors géants, un seul kit suffit pour la décoration d'une chambre d'enfant ou une pièce de
jeu de 8 à 20 m2 en tenant compte de la porte, de la fenêtre, et des meubles possible.
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