Stickers enfant arbre scandinave et les oiseaux

Marque : Ambiance-sticker
Référence : col-inc_SAND_L199
Prix : 59.00€ 33.85€
Offre valable du 21/08/2019 au 09/02/2060

Options disponibles :
Taille (HxL) : 60 x 95 cm, 70 x 110 cm (+ 10.00€), 80 x 125 cm (+ 20.00€), 90 x 140 cm (+ 30.00€), 100 x
155 cm (+ 40.00€), 110 x 170 cm (+ 50.00€), 120 x 185 cm (+ 60.00€)
Sens : Normal, Inversé
Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui
Descriptif :
Des stickers enfants pour votre déco !
Avec les stickers muraux enfants et ce _nameofproduct_, vous vous approprierez enfin votre intérieur !

Dimension du _nameofproduct_ :
Une planche de 60 x 95 cm, l'arbre mesure 90 x 95

cm et une fleure mesure 5 x 5 cm.

Une planche de 120 x 185 cm, l'arbre mesure 180 x 185

cm et une fleure mesure 11 x 11 cm.

Où coller cet autocollant déco ?
Cet autocollant déco viendra embellir sans aucun doute les murs de toutes les chambres d'enfants ou de
leurs salles de jeux !

Les stickers muraux enfants , c'est la mignonnerie et l' amusement garantis pour les tous les petits.

IMPORTANT: Vous avez la possibilité de disposer chaque élément du sticker de la façon dont vous
souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour décorer votre intérieur.

Comment poser un sticker mural
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Spécifications techniques
Type de vinyle:
Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt Durée de vie: 5 ans
Epaisseur: 0,1 mm Enlevabe: oui. s'enlève sans trace Etanche: oui Lavable à l'eau: oui Résistance aux
solvants: oui Toxique: non Inflammable: non (norme NF P 92-501 - M1) Odeur: aucune Type d'adhésif:
colle acrylique Résistance à la température: -40 à 85°C Origine: Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit

