Stickers muraux décoratifs géants,

Mer Marin

Offrez à vos enfants un monde aquatique en créant avec eux, un magnifique
royaume Marin et sous Marin, où les animaux de la mer animeront les murs
comme dans un aquarium géant.
96 décors pour seulement :

59,90 €

Référence : F2S-MM

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.
96 éléments composent ce kit très coloré
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sticker coffre au trésor de 46 cm de haut
sticker dauphin de 59 cm de haut
sticker baleine de 56 cm de large
sticker pieuvre de 47 cm de large
sticker encre et sa corde de 76 cm de long
stickers petits poissons

•
•
•
•
•
•

3 stickers gros poissons
2 stickers vers d'eau
2 stickers hyppocampes
62 stickers bulles
13 stickers algues
6 stickers coquillages et étoile de mer mélangés

• 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 96 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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