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Kits photobooth
Noël

0,90 €

10 modèles panachés

Prix unitaire par 1000

Kit d’accessoires photobooth amusants pour photos délirantes !
Faites monter l’ambiance ! Prenez la pose avec vos kids pour réaliser des photos de Noël
délirantes, et amusez-vous à les transformer en cartes de voeux pour toute la famille !



REPRISE DES INVENDUS JUSQU'À 50%

Référence : 02020460
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

60 à 120

1,40 €

84 €

66 €

140 à 280

1,20 €

168 €

182 €

300 à 480

1,10 €

330 €

420 €

500 à 980

1€

500 €

750 €

1000

0,90 €

900 €

1 600 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 2,50 €

 Produit temporairement indisponible

Caractéristiques
Faites monter l’ambiance ! Prenez la pose avec vos
kids pour réaliser des photos de Noël délirantes, et

amusez-vous à les transformer en cartes de voeux
pour toute la famille !
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Un kit comprend 10 accessoires :
- 4 paires de lunettes (avec sapin, bonhomme de neige,
étoiles et sucre d’orge)
- 2 bonnets (Lutin et Père Noël)
- 1 barbe de Père Noël
- 1 haut de tête de renne (bois et oreilles)
- 1 museau de renne à nez rouge
- 1 noeud papillon
Chaque accessoire photobooth est composé d’un visuel
cartonné fixé sur une tige en bois.
À commander par multiple de 20 Kits photobooth Noël.



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
Hauteur de 6 à 18 cm selon modèles.
PERSONNALISATION :
Boîte présentoir personnalisable par vos soins, avec votre
texte.
DOCUMENTS PRATIQUES :

Fiche de réservation à
télécharger Kit Photobooth
Taille du fichier: 3,1 Mo

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8993
ou par téléphone
02 43 14 30 00

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

