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Boîte à musique “les p’tits
oursons”

7,50 €
Prix unitaire par 1000

N

O

N

À PARTIR DE

ALEX OLIVIER A SÉLECTIONNÉ
POUR VOUS DES PRODUITS DE
QUALITÉ FABRIQUÉS CHEZ LES
MEILLEURS SPÉCIALISTES
FRANÇAIS.
Boite musicale d’oursons en guimauve.
Équilibre parfait entre mœlleux et croquant, ces tendres oursons rappellent les plaisirs
de l’enfance ! Il se cachent dans une grande boîte à musique au design délicieusement
rétro.

Référence : 02020434
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

100 à 190

8,50 €

850 €

100 €

200 à 290

8,10 €

1 620 €

280 €

300 à 490

7,90 €

2 370 €

480 €

500 à 990

7,70 €

3 850 €

900 €

1000

7,50 €

7 500 €

2 000 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 9,50 €

 Non disponible

Caractéristiques
Équilibre parfait entre mœlleux et croquant, ces
tendres oursons rappellent les plaisirs de l’enfance
! Il se cachent dans une grande boîte à musique au
design délicieusement rétro.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
15 oursons en guimauve, livrés dans une boîte à musique
mécanique. Mélodie “Mary has a little lamb”. Fabrication
française.
Poids net : 150 g
À commander par multiple de 10 boîtes.
Cet article ne peut être vendu dans les DROM.
Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, beurre
de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, gélatine,
lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine, arômes.
Traces possibles de céréales et fruits à coques. Pour 100g
: énergie 360 kcal (1516 kJ), matières grasses 9,4g (dont
acides gras saturés 5,7g), glucides 65g (dont sucres 53g),
protéines 3,5g, sel 0,08g.
Pour 100g : énergie 360 kcal (1516kJ), matières grasses
9,4g (dont acides gras saturés 5,7g), glucides 65g (dont
sucres 53g), proteines 3,5g, sel 0,08g.
DIMENSIONS :
H. 14,4 cm / Ø 9,6 cm
DOCUMENTS PRATIQUES :

Fiche de prévente - Boîte à
musique les p'tits oursons
Taille du fichier: 278 Ko

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8339
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Objets Tendances
https://www.initiatives.fr/tendances/

