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Listing de produits pour la Catégorie:
accessoires téléphone & tablette » accessoires pour Ipad:

Description:
coque pour I pad

Nom produit: étui Smart Cover pour ipad 2 TURQUOISE ET BLANC
Modèle/Référence produit: rnIPA-2ehbla fin de série
Poids produit: 0.0500
Description produit:
1x étui protecteur pour ipad 2, protection optimale de votre tablette. Avec un
côté lamellaire qui se transforme en support très pratique pour lire, regarder et
écrire.

Prix produit:

Nom produit: stylet organique pour tablettes PC stylus Pen BLANC
Modèle/Référence produit: ai801960 fin de série
Poids produit: 0.0260
Description produit:
stylet organique 2 en 1, stylet et stylo, fabrication de qualité, utilisez la
technologie Zuluu Organic Touch sur tous les smartphones ou tablettes PC,
comme s'il s'agissait de votre propre doigt. Plus exact et précis que les
habituels stylets à pointe silicone. Sylus Pen: Stylo Rollerball écrit facilement
et confortablement avec une encre bleue d'une épaisseur de 0,7mm.
Matériels: Aluminium et métal. Dimensions: Longueur 140mm et diamètre
9mm. Mine interchangeable sur commande.
Prix produit:

Nom produit: stylet organique pour tablettes PC stylus Pen NOIR
Modèle/Référence produit: ai801980 fin de série
Poids produit: 0.0260
Description produit:
stylet organique 2 en 1, stylet et stylo, fabrication de qualité, utilisez la
technologie Zuluu Organic Touch sur tous les smartphones ou tablettes PC,
comme s'il s'agissait de votre propre doigt. Plus exact et précis que les
habituels stylets à pointe silicone. Sylus Pen: Stylo Rollerball écrit facilement
et confortablement avec une encre bleue d'une épaisseur de 0,7mm.
Matériels: Aluminium et métal. Dimensions: Longueur 140mm et diamètre
9mm. Mine interchangeable sur commande.
Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
accessoires téléphone & tablette » coques pour Iphone 4 et 4s:

Description:
coque pour I phone

Nom produit: coque pour iphone 4 avec motifs pointillés BLANC
Modèle/Référence produit: rnIPC-17whit fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 avec motifs pointillés BLEU
Modèle/Référence produit: rnIPC-17blue fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 avec motifs pointillés NOIR
Modèle/Référence produit: rnIPC-17blac fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 avec motifs pointillés ROSE
Modèle/Référence produit: rnIPC-17pink fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 avec motifs pointillés ROUGE
Modèle/Référence produit: rnIPC-17red fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 avec motifs pointillés VERT
Modèle/Référence produit: rnIPC-17gree fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 IMITATION SERPENT MIX
Modèle/Référence produit: c78888-3 fin de série
Poids produit: 0.0585
Description produit:
1x coque pour iphone 4. Imitation peau de serpent, avec capot refermant la
face avant du téléphone, coloris dans l'emballage de 6: Rouge, bleu,
beige,marron noir ou blanc.
Vous pouvez indiquer votre préférence de coloris en commentaire de la
commande, uniquement dans le cas d'un commande à prix unitaire.
Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 LEOPARD BLEU
Modèle/Référence produit: rnIPC-54 fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 LEOPARD VIOLET
Modèle/Référence produit: rnIPC-53 fin de série
Poids produit: 0.0360
Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 11.5cm x
6cm

Prix produit:

Nom produit: coque pour iphone 4 NOIR à pois VIOLET

Modèle/Référence produit: rnIPC-21c fin de série

Poids produit: 0.0360

Description produit:
1x coque pour iphone 4. En plastique dur résistant. Dimensions: 12cm x 6cm

Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
accessoires téléphone & tablette » divers pour téléphone:

Description:
divers pour téléphone

Nom produit: batterie externe powerbank pour téléphone 5000mAh BLANC
Modèle/Référence produit: K50-WS fin de série
Poids produit: 0.2000
Description produit:
La batterie externe pour téléphone powerbank est munie de 2 câbles intégrés
au boitier pour le chargement de l'appareil lui-même et pour le chargement
d'appareils dotés d'un port mini-usb (prise unniverselle). Il dispose également
de 2 ports USB pour brancher tout type de chargeur. On peut donc charger
jusqu'à 3 appareils en même temps. Compatible avec les Iphones, Samsungs,
tablettes et lecteurs MP3 / MP4. Les câbles sont intégrés dans le boîtier avec
notice, marquage et Hotline SAV en français/ inclus. Grande capacité 5000
mAh.

Prix produit:

Nom produit: batterie externe powerbank pour téléphone 5000mAh NOIR
Modèle/Référence produit: K50-SW fin de série
Poids produit: 0.2000
Description produit:
La batterie externe pour téléphone powerbank est munie de 2 câbles intégrés
au boitier pour le chargement de l'appareil lui-même et pour le chargement
d'appareils dotés d'un port mini-usb (prise unniverselle). Il dispose également
de 2 ports USB pour brancher tout type de chargeur. On peut donc charger
jusqu'à 3 appareils en même temps. Compatible avec les Iphones, Samsungs,
tablettes et lecteurs MP3 / MP4. Les câbles sont intégrés dans le boîtier avec
notice, marquage et Hotline SAV en français/ inclus. Grande capacité 5000
mAh.

Prix produit:

Nom produit: bijoux pour téléphone têtes de mort CUIVRE
Modèle/Référence produit: rnSa-tk04 fin de série
Poids produit: 0.0090
Description produit:
bijoux pour téléphone ou porte clés, type têtes de mort
Prix produit:

Nom produit: bijoux pour téléphone têtes de mort OR
Modèle/Référence produit: rnSA-tk OR fin de série
Poids produit: 0.0090
Description produit:
bijoux pour téléphone ou porte clés, type têtes de mort
Prix produit:

Nom produit: étui en cuir pour téléphone GRAND 6cm
Modèle/Référence produit: chh0102 7650 fin de série
Poids produit: 0.0351
Description produit:
étui en cuir véritable noir pour téléphone, modèle horizontal avec pince de
ceinture, fermeture avec 2 aimants, excellente qualité. Dimensions: Largeur
11 x hauteur 6 x épaisseur 2 cm.
Prix produit:

Nom produit: étui en cuir pour téléphone PETIT 5cm
Modèle/Référence produit: c 3310 7610 fin de série
Poids produit: 0.0351
Description produit:
1x étui en cuir véritable noir pour téléphone, modèle vertical avec pince de
ceinture, fermeture avec 1 aimant, excellente qualité. Dimensions: Largeur 11
x hauteur 5 x épaisseur 2 cm.
Prix produit:

Nom produit: jouet téléphone sonore (blister)
Modèle/Référence produit: b31490 fin de série
Poids produit: 0.0480
Description produit:
1x jouet téléphone avec sons et voix différents selon la touche. Coloris : rose
Dimensions: 11cm. Fonctionne avec piles fournies.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit:

Nom produit: lot de 3pcs France
Modèle/Référence produit: e62348
Poids produit: 0.0360
Description produit:
lot de 3pcs France: Un fanion, un étui pour téléphone et un bandeau tour de
cou avec attache GSM.
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration.
Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gardez ces
renseignements pour la référence future

Prix produit:

Nom produit: stylet organique pour tablettes PC stylus Pen BLANC
Modèle/Référence produit: ai801960 fin de série
Poids produit: 0.0260
Description produit:
stylet organique 2 en 1, stylet et stylo, fabrication de qualité, utilisez la
technologie Zuluu Organic Touch sur tous les smartphones ou tablettes PC,
comme s'il s'agissait de votre propre doigt. Plus exact et précis que les
habituels stylets à pointe silicone. Sylus Pen: Stylo Rollerball écrit facilement
et confortablement avec une encre bleue d'une épaisseur de 0,7mm.
Matériels: Aluminium et métal. Dimensions: Longueur 140mm et diamètre
9mm. Mine interchangeable sur commande.
Prix produit:

Nom produit: stylet organique pour tablettes PC stylus Pen NOIR
Modèle/Référence produit: ai801980 fin de série
Poids produit: 0.0260
Description produit:
stylet organique 2 en 1, stylet et stylo, fabrication de qualité, utilisez la
technologie Zuluu Organic Touch sur tous les smartphones ou tablettes PC,
comme s'il s'agissait de votre propre doigt. Plus exact et précis que les
habituels stylets à pointe silicone. Sylus Pen: Stylo Rollerball écrit facilement
et confortablement avec une encre bleue d'une épaisseur de 0,7mm.
Matériels: Aluminium et métal. Dimensions: Longueur 140mm et diamètre
9mm. Mine interchangeable sur commande.
Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
casques Hifi écouteurs:

Description:
casques Hifi écouteurs

Nom produit: casque stéréo Viper NOIR
Modèle/Référence produit: rnKO-35 fin de série
Poids produit: 0.0500
Description produit:
1x Casque audio, câble longueur 1.5m avec prise Jack 3.5mm, bande de
fréquence ......Hz, taille réglable

Prix produit:

Listing de produits pour la Catégorie:
gadgets électroniques divers:

Description:
gadgets électroniques divers

Nom produit: faux chewing gum avec choc électrique
Modèle/Référence produit: chhdz-9
Poids produit: 0.0180
Description produit:
faux paquet de chewing gum qui actionne une mini décharge électrique quand
on pince le chewing gum qui dépasse. Longueur 9.5cm.
Avec .
Attention!! Ce gadget ne doit pas être utilisé par des enfants, ou des
personnes ayant des problèmes cardiaques!

Prix produit:

Nom produit: feux rouge lumineux pour soirée célibataire
Modèle/Référence produit: ai59688
Poids produit: 0.0270
Description produit:
Idéal pour les soirées célibataires! baton lumineux LED feux rouge avec 4
fonctions: Feu vert, feu orange, feu rouge ou tous les feux clignotants. Avec
socle dévissable pouvant être rempli de liquide. Hauteur 13cm. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies.

Pack présentoir pour 24pcs achetées
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit:

Nom produit: lot de 12 lunettes lumineuses à barreaux 3 LEDs MIX
(présentoir)
Modèle/Référence produit: lp00728 c4646 PRO
Poids produit: 0.5000
Description produit:
Pack présentoir avec 12 lunettes de soirée lumineuse, interrupteur marche
arrêt, avec 3 LEDs clignotantes à tour de rôle: Une ampoule verte, une bleue
et une rouge. Fonctionne avec 3 piles AG03 fournies. (Prévoyez vos rechange
voir catégorie piles).
4 Coloris de montures dans le pack présentoir fourni: Vert, mauve, bleu et
magenta (pas de choix de coloris sur ce modèle)
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit:

Nom produit: porte-clefs lumineux et choc électrique CAR KEY
Modèle/Référence produit: chhdz-12
Poids produit: 0.0270
Description produit:
porte-clés tel qu'une clé de voiture allemande, avec un bouton pour la lampe
de poche 1 LED blanche très lumineuse, et un second bouton pression qui
actionne une mini décharge électrique. Fonctionne avec 3 piles bouton
interchangeables. Longueur 6cm, largeur 3cm, épaisseur 1.5cm.
Avec .
Attention!! Ce gadget ne doit pas être utilisé par des enfants, ou des
personnes ayant des problèmes de coeur!

Prix produit:

Nom produit: ventilateur mécanique 11cm
Modèle/Référence produit: b15025
Poids produit: 0.0520
Description produit:
1x petit ventilateur mécanique avec manivelle, 3 coloris assortis. Fonctionne
avec 2 piles AAA LR03 non fournies (voir catégorie piles). Dimensions :
environ 10.5cm.

Pack présentoir pour 12pcs achetées

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit:

