
Lemmings avec parapluie ou pioche au choix;
amigurumi jeu vidéo en coton au crochet

Créature Lemmings Peluche Jouet ou décoration,
�gurine textile coton
Versions avec parapluie (B) ou pioche (A)
Univers retro-gaming geek
Inspirée du jeu vidéo Lemmings des années 90
Cotons 100% rose chair, bleu monaco, blanc,
marron, gris moyen pour le A
Cotons 100% rose chair, bleu monaco, blanc,
marron et rouge pour le B
Fil �n blanc pour le fond de yeux
Yeux noirs de sécurité en plastique noir
Fil fantaisie Tawashi vert pour les cheveux
Le corps est rembourré de ouate synthétique
polyester "perlon" indéformable
Parapluie et pioche amovibles repositionnables
grâce à un cure-dent collé dans le manche
Les bras sont articulables grâce à un �l d'aluminium
à l'intérieur
Largeur : 9 cm environ bras repliés
hauteur : 12cm
Hauteur du parapluie ou pioche : 5cm environ
Poids avec parapluie : 45g avec pioche: 43g

BOUTIQUE Amigurumi GEEK



Politique d'utilisation

des cookies

Les cookies améliorent l'expérience utilisateur 

et aident à rendre ce site plus performant. En 

continuant à utiliser ce site, vous acceptez 

notre politique de confidentialité.

Mentions légales  Politique de confidentialité

Tout accepter

Accepter les cookies sélectionnés

 Nécessaires 

 Fonctionnels 

 Performance 

 Marketing / Tiers 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/se61a35031217a42f/image/if2afaeea880a9637/version/1642409908/image.jpg
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.doomyflocrochet.com/boutique/
https://www.doomyflocrochet.com/boutique/amigurumi-geek/
https://www.doomyflocrochet.com/
https://www.doomyflocrochet.com/about/
https://www.doomyflocrochet.com/j/privacy


Vous aimerez aussi :

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
(élément pointu)

ACTUELLEMENT SUR DEMANDE : 3 à 10 jours
ouvrés de délai de création par pièce
NOW OUT OF STOCK : I crochet a new one in 3

t0 10 days
 
A pioche/ pickaxe Lemming 35,00 €

35,00 €
Prix �nal, frais de port non compris2

 0,1 kg   disponible
 3 à 5 jours de délai de livraison1

Ajouter au panier
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SUIVEZ NOUS

PAIEMENT SÉCURISÉ

LIVRAISON

 Frais de port o�erts à partir de 100€ pour la France
Envoi suivi  ou

Colissimo 

SATISFACTION GARANTIE

FAIT-MAIN EN FRANCE
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1 Valable pour les livraisons dans le pays suivant : France. Plus d'infos sur les délais de livraison dans d'autres pays ici :

2 En vertu du paragraphe § 19 de la loi sur les petites entreprises, nous ne prélevons pas et n'a�chons pas la T VA.
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