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4DÉCORATION À THÈME ET PAR BRANCHES

A Lurex de carnaval, argenté, 100 % polyester, 
120 g/m², tissu déco élastique avec effet paillettes 
scintillantes typique, prix/m
1800.536.189.43 larg. 112 cm 11,90

B Cadre déco „Carte de jeu“, blanc, plaque 
MDF pelliculée des deux côtés, avec trous pour 
suspendre, prix/pce
1802.706.728.00 100 x 62 cm 64,90

Décor, 50 x 47 cm (L x l), plaque de mousse 
légère pelliculée des deux côtés avec une feuille 
extra brillante, avec trou pour suspendre, prix/pce

C „Croix“
1801.707.015.00 noir  29,90

D „Coeur”
1801.707.015.01 rouge  29,90

E „Carreaux“
1801.707.015.02 rouge  29,90

F „Pique“
1801.707.015.03 noir  29,90

G Paravent „Skyline“, noir, panneau de 
séparation d‘aplomb avec charnières en métal, en 
bois ép. 1,3 cm, vernis des deux côtés, avec une 
grande planche de bois dim. 30 x 20 cm comme 
espace de rangement pour accrocher, prix/pce
1802.670.326.00 115 x 140 cm 159,—

H Tube néon, long. 134 cm, Ø 3,5 cm, 36 watts,
230 V, pour l’int., câble d’arrivée 180 cm av. interrupteur
marche-arrêt, av. prise européenne, livré av. pied
1802.679.183.01 rouge  49,90
1803.679.183.05 bleu  49,90
1803.679.183.08 vert  49,90
1803.679.183.14 blanc  49,90

J Boîtes lumineuses à LED, blanc, 10 LED, 
LED chaude, caisson lumineux personnalisable 
avec 80 lettres et caractères fl exibles, cadre noir 
en PVC, fonctionnement avec adaptateur ou 6 
piles AA (ces deux éléments ne sont pas inclus), 
source lumineuse non remplaçable, prix/pce
1801.678.803.00 22 x 30 x 4,5 cm 14,90

K Etoile lumineuse, doré, 4,8 kg, 10 lampes, LED 
chaude, 230 V, 10 watts, câble noir PVC, câble d‘arrivée 
300 cm, prise européenne, p. l’int., câble d‘alimentation 
av. interrupteur intégré, ampoules LED remplaçables E14
1801.645.867.42 75 x 71 x 10 cm 199,—
L Boule miroitante, doré, 0,51 kg, noyau en 
mousse dure avec facettes en verre véritable et 
très faible poids, oeillet pour suspendre, prix/pce
1800.527.026.01 Ø 20 cm  13,90
M Plaque déco , 30 x 25 cm (L x l), ép. 2,5 cm,
plaque en mousse dure utilisable de manière 
polyvalente, à paillettes, prix/paquet de 3
1803.702.515.18 noir (=2,97/pc.) 8,90
1803.702.515.42 doré (=2,97/pc.) 8,90
N Colonne déco, noire, surface de base 35 x 35 cm,
12 kg, en MDF avec revêtement vinyle haute
qualité, aspect ultra-brillant, fond ouvert, prix/pce
1801.601.795.00 haut.  90 cm/12 kg 165,—
1801.601.795.01 haut. 120 cm/15 kg 215,—
O Tissu „Paillettes“, argenté, 450 g/m², 
paillettes fi nes et grosses fi xées sur un support en 
textile couleur crème, prix/m
1802.621.342.43 larg. 137 cm 17,90
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