À PARTIR DE

Bougies
Canaille

1,35 €

5 modèles panachés.

Prix unitaire par 1000

Bougies décoratives parfumées.
Vous êtes plutôt chat de gouttière, drôle de zèbre, ou oiseau rare avec des yeux de biche ?
Affichez votre humeur avec ces bougies Canaille dont le verre ressemble à celui de notre
enfance !



REPRISE DES INVENDUS JUSQU'À 50%

Référence : 02020455
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

60 à 120

1,85 €

111 €

69 €

140 à 280

1,65 €

231 €

189 €

300 à 480

1,55 €

465 €

435 €

500 à 980

1,45 €

725 €

775 €

1000

1,35 €

1 350 €

1 650 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 3 €

Caractéristiques
Vous êtes plutôt chat de gouttière, drôle de zèbre, ou
oiseau rare avec des yeux de biche ? Affichez votre

humeur avec ces bougies Canaille dont le verre
ressemble à celui de notre enfance !
DESCRIPTION TECHNIQUE :
5 modèles panachés en verre, forme timbale, avec logo :
chat de gouttière, drôle de zèbre, yeux de biche, poule
mouillée, et oiseau rare.
Mèche en coton. Senteurs : cocktail exotique, fleurs de
printemps, ananas, barbe à papa, framboise rose,
Durée de combustion : 16 heures / Poids cire : 45 g / poids
total :135g
Colis d'expédition renforcé pour un transport ultra sécurisé
À commander par multiple de 20 bougies.
Cet article ne peut être vendu dans les DROM.



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
H. 6,3 cm Ø 6,8 cm
PERSONNALISATION :
Boîte présentoir personnalisable par vos soins, avec votre
texte.
DOCUMENTS PRATIQUES :

Fiche de réservation à
télécharger Bougies
Canaille
Taille du fichier: 3 Mo

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8988
ou par téléphone
02 43 14 30 00

Découvrez la gamme Objets Tendances
https://www.initiatives.fr/tendances/

