Communiqué de presse - Novembre 2013

Faire la fête avec la FOIR’FOUILLE
c’est facile, amusant et magique !
Une offre complète de produits malins et inédits
à petits prix pour des réveillons pétillants !
Le réveillon du jour de l’an représente une occasion privilégiée
de s’offrir une folle soirée en famille ou entre amis.
La FOIR’FOUILLE, spécialiste des produits à petits prix pour
la maison, les loisirs et pour toutes les fêtes (réveillons,
anniversaires, carnavals…) propose de nombreuses idées
malines, pour un moment inoubliable et original…
En un mot, une fête réussie !
Au programme de sa sélection festive 2013 :
déguisements pour petits et grands, gadgets
humoristiques, accessoires malins et rigolos,
chapeaux originaux, confettis, sans-gênes
colorés et pailletés, chapeaux pointus ou happy
New Year, pétards, canons projecteurs de feuilles
d’or, verres lumineux, maquillages multicolores…

Et que la fête commence !!

le SACHET FÊTES 10 PERSONNES
3,99 €
comprenant :
• 10 chapeaux multicolores finition métal,
• 10 sarbacanes finition métal,
• 5 rouleaux de serpentins multicolores,
• 5 sans-gênes multicolores,
• 1 sachet de 70 boules multicolores cotillons
Prix à titre indicatif

Accessoires - Déguisements pétillants et amusants

LES LUNETTES
CHAPEAUX PAILLETTéS
Acrylique
2,49 €

LES LUNETTES GUITARES
Acrylique – 4 coloris disponibles
2,49 €

LE CHAPEAU PAILLETé
AVEC CHEVEUX SCINTILLANTS
PVC – 4 coloris disponibles
25 x H 23 cm
1,99 €

Le déguisement
femme Charleston
Polyester
19,99 €

Le déguisement
adulte Gangster
Polyester
24,99 €

Cotillons et gadgets festifs

les 10 SANS-GÊNES
Or, argent ou multicolores
1,49 € €

LE SACHET DE CONFETTIS
400 gr
2,49 € €

LE CANON PROJECTEUR
DE FEUILLES D’OR ou
de feuilles argentées
1,99 € €
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LA COUPE DE CHAMPAGNE LED
Coupe changement de couleurs
ABS – Plastique – Piles incluses
Ø 7,5 x H 22,8 cm
2,99 € €
les 2 COLLIERs LUMINEUX
GRAND MODèLE
1,49 € €

Le glaçon lumineux
Plastique – 3 cm
1,29 € €

