
RECHARGE POUR BULLES DE SAVON 5L
TURBS5L

RECHARGE POUR BULLES DE SAVON 1L
TURBS1L

SET POUR BULLES DE SAVON
TUSBDS

SET BULLES DE SAVON + ASSIETTE
TUSBDSA

BAGUETTES POUR BULLES DE SAVON GEANTE 100 CM
TUBBDSG100

SET RAQUETTES POUR BULLES DE SAVON
TUSRBDS

KIT BULLES DE SAVONS POUR FÊTES
TUKBDSPF

SET BULLES DE SAVON 50 CM + LIQUIDE 40 CL
TUSBDS40

GANTS MAGIQUES POUR BULLES DE SAVON
TUGMBS

CLOSING IN A BUBBLE 
TUCIAB
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L’ensemble comprend :

-3 litres de liquide pour les grosses bulles
-8 anneaux pour faire des bulles
-2 cordes pour les grosses bulles de savon
-3 bouteilles à bulles de 60 ml
-1 récipient pour le liquide

Le KIT BULLES DE SAVONS POUR FÊTES est la solu-
tion parfaite pour tout événement en plein air.

Le kit a été conçu pour permettre à 10 enfants 
de pouvoir jouer à des jeux de bulles et au 
moins deux adultes. Les accessoires vous per-
mettent de faire des bulles de différentes tailles 
- de minuscules à quelques mètres de tunnels 
à bulles.

Le KIT BULLES DE SAVONS POUR FÊTES est le kit 
prêt à l’emploi qui apportera beaucoup de plai-
sir pour les enfants comme pour les adultes.

Le CLOSING IN A BUBBLE permet de faire d’énormes 
bulles de savon pour enfermer un homme à l’inté-
rieur d’une bulle de savon.

Une attraction parfaitement adaptée aux maga-
sins de jouets, salles de jeux et événements divers.

L’appareil fonctionne très facilement et ne néces-
site pas de formation préalable. Tout ce que vous 
devez faire est de l’assembler l’appareil, verser 
le liquide et soulever l’appareil en tenant les poi-
gnées spéciales et une bulle va apparaître seul.

Son utilisation est très simple : 
- Assembler le contenant
- Verser le liquide à savon
- Soulever le manche pour former la bulle

Dimensions extérieur de l’appareil :
3 x 98 x 98 cm (h x L x l)

Les GANTS MAGIQUES POUR BULLES DE SAVON permettent de jouer avec les 
bulles de savon.
Tout le monde sait qu’en essayant d’attraper une bulle de savon a pour résul-
tat de l’éclater irrémédiablement. Les GANTS MAGIQUES vous permettent de 
conserver les bulles intactes et de jouer avec, les faire tourner, les aplatir, ....
Tout cela est possible grâce à ces GANTS MAGIQUES et à leurs accessoires.

Encore plus de bulles de savon ?

Tout est possible avec les BAGUETTES POUR BULLES DE SAVON GEANTE 100 CM.
Les poignées plus longues et plus de cordes créent des bulles de tailles XXL.
Pouvez-vous l’imaginer ?
Ce kit est destiné aux professionnels comme aux amateurs qui voudraient essayer quelque chose de gigantesque :)

Le Kit comprend :

-250 ml de liquide TUBAN
-Bague à bulles de savon

Le Kit comprend :

-400 ml de liquide TUBAN
-Baguette à bulles géante

Parfait pour :

-De grandes bulles
-Des tunnels à bulles
-De s’enfermer dans une bulle
-Des tours de bulles

Comment l’utiliser?
1/ Verser le liquide dans un bol ou un seau
2/ Faites tremper un de nos accessoires dedans.
3/ C’est tout !
Vous pouvez commencer l’aventure avec des bulles

Grâce à ce liquide, vous créez des bulles de savon gigantesques, moyennes et petites.

Au début, ça ressemble à du liquide ordinaire, mais en fait c’est de la vraie magie. 
Bulles énormes et une odeur agréable - c’est la marque de fabrique de cet élixir. C’est une garan-
tie de plaisir et de joie pour toute la famille.

Le liquide de marque Tuban a été produit conformément à la norme PN EN71, c’est-à-dire la norme 
de sécurité des jouets. Il a le marquage CE, certificat de sécurité chimique et bactériologique.

Le Kit comprend :

-250 ml de liquide à bulle de savon TUBAN
-2 anneaux de bulles de savon
-1 récipient pour le liquide
-2 chaussettes spécial pour anneau pour faire 
des raquettes à bulles
-1 paille pour souffler des bulles

Le Kit comprend :

-250 ml de liquide à bulle de savon TUBAN
-1 anneau en plastique
-1 récipient pour le liquide
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