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Cadeau et Chocolat
Centre de table voiture cabriolet
Centre de table voiture cabriolet tirelire en résine de couleur ivoire accompagné de ses 200grs de dragées

Référence :TIRCAB200
Prix :24.80 €
Options disponibles :
Couleur des dragées chocolat : Choisissez, Anthracite, Aubergine, Blanc, Blanc nacré, Bleu lavande, Bleu roy,
Bordeaux, Capucine, Caramel nacré, Champagne, Framboise, Framboise nacré, Gris clair, Gris nacré, Ivoire,
Jaune, Jaune canari, Lilas, Mandarine, Marron chocolat, Marron nacré, Multi-couleur, Noir, Orange vif, Pêche
nacré, Picasso, Rose, Rose bébé mat, Rose nacré, Rouge, Taupe, Turquoise, Turquoise nacré, Vert anis, Vert de
mer, Vert empire, Vert pastel, Vert tilleul, Violet, Métal argent (+ 0.10 €), Or (+ 0.10 €)
Et autre couleur : Choisissez, AUCUNE, Anthracite, Aubergine, Blanc, Blanc nacré, Bleu lavande, Bleu roy,
Bordeaux, Capucine, Caramel nacré, Champagne, Framboise, Framboise nacré, Gris clair, Gris nacré, Ivoire,
Jaune, Jaune canari, Lilas, Mandarine, Marron chocolat, Marron nacré, Multi-couleur, Noir, Orange vif, Pêche
nacré, Picasso, Rose, Rose bébé mat, Rose nacré, Rouge, Taupe, Turquoise, Turquoise nacré, Vert anis, Vert de
mer, Vert empire, Vert pastel mat, Vert tilleul, Violet, Métal argent (+ 0.10 €), Or (+ 0.10 €)
Mettre aussi des dragées amande :
Option 5 dragées au prénom
Descriptif :
Voici une voiture cabriolet sympathique et amusante style "new beetle"
C'est une tirelire en forme de décapotable de couleur ivoire.
Une fente sur la banquette arrière permet d'y glisser quelques pièces.
Ce centre de table est idéal pour un mariage ou un anniversaire, il aura sa place sur la table des mariés et celle

des amis.

Ce centre de table est livré avec son sachet de 200 gr de dragées au chocolat dont vous pouvez choisir la
couleur dans le menu défilant à droite de la photo.
Il est possible également de cocher l'option dragées amandes et nous disposerons des dragées pures amande,
très fines en sucre et très délicates en goût, avec les dragées au chocolat. L'option est gratuite sans supplément
de prix.

Il est possible également de choisir l'option dragées imprimées , nous placerons 5 dragées imprimées au
texte que vous avez mentionné dans la case prévue à cet effet (prénoms et, ou, date, etc...) nous imprimons sur
les dragées chocolat de la couleur la plus claire que vous avez choisie. 1 euro par centre de table.

Pour avoir le coordonné parfait sur vos tables de mariage, Il existe aussi le marque place avec son étui de
dragées (cliquez ici)

Dimension du centre de table tirelire voite cabriolet : 20 cm x 14 cm x 11cm de haut sans compter le sachet de
dragées au chocolat d'environ 8 à 9 cm de diamètre.

Article vendu fini prêt à poser sur la table de vos invités
Article vendu à l'unité sans minimum d'achat

