
1. à partir de 120 Euros starting at 120 Euros

2. une alliance wedding ring

3. un anneau band ring

4. une bague ring

5. un bonnet ski cap

6. un bottine ankle boot

7. un bracelet bracelet

8. une bretelle strap

9. des bretelles suspenders

10. un caleçon boxers

11. un casque helmet

12. une chaîne chain

13. un chandail cardigan sweater

14. des chaussons (m) slip-on shoes/slippers

15. un col collar

16. un col roulé turtleneck

17. des collants tights or pantyhose

18. un collier necklace

19. une culotte panties

20. un débardeur tank top

21. dès 20 Euros once you get to 20 Euros

22. dès X as soon as / once you get to X

23. une écharpe long scarf

24. un gilet vest

25. un jupon flowy skirt or slip

26. la livraison delivery

27. livraison gratuite free delivery

28. la livraison vous est
offerte

delivery is free for you

29. lot de 3 set of 3

30. un maillot undershirt or team jersey

31. le maillot jaune the yellow jersey (tour de france
winner)

32. une manche sleeve

33. une médaille medallion

34. mon panier my cart / my basket

35. un mouchoir tissue

36. un noeud-papillon bowtie

37. un pantacourt capris

38. des pantoufles (f) house shoes/slippers

39. un parapluie umbrella

40. une perruque wig

41. une poche pocket

42. un sac bag

43. une sandale sandal

44. un short a pair of shorts

45. un slip briefs

46. un smoking tuxedo

47. un soutien-gorge bra

48. un survêtement jogging suit

49. un sweat à capuche hoody

50. une tâche a stain

51. un tailleur women's suit

52. un talon high-heel shoe

53. un voile a veil

54. une voile a boat's sail

55. un voile de mariée a bridal veil
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