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BULDO
BULDO

Diamètre 30 cm

Diamètre 30 cm

19€

19€

Colorant Eau de couleur
rouge
Tube de 50 mL, permet de
teinter 5L d'eau en rouge.

8,50 €

Pinceau plat, 40 mm.

1,50 €

Peinture Extérieure Rouge Toiture,
Bateau, Piscine.
Peinture extérieure, pot de 2,5L.
Rendement 5 m2 par Litre. Nécessite
2 couches.

29,99€

Colorant Eau de couleur
rouge
Tube de 50 mL, permet de
teinter 5L d'eau en rouge.

8,50 €

Pinceau plat, 40 mm.

1,50 €

Peinture Extérieure Rouge Toiture,
Bateau, Piscine.
Peinture extérieure, pot de 2,5L.
Rendement 5 m2 par Litre. Nécessite
2 couches.

29,99€

