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Listing de produits pour la Catégorie:
anges boules sapins lumineux:

Description:

anges et boules lumineuses LED

Nom produit:  ange lumineux à poser 10cm (vente au magasin uniquement)

Modèle/Référence produit:  cq-02

Poids produit:  0.0700

Description produit:

ATTENTION! Cet article en verre supporte mal les transports par colis, de ce
fait nous le réservons à la vente au magasin exclusivement. Si toutefois vous
décidez de vous en faire livrer, nous déclinons toute responsabilité en cas de
casse durant le transport.

Superbe! ange lumineux en verre, change de couleur, bouton marche-arrêt,
fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies (prévoyez vos piles de
rechange en les achetant catégorie piles). Dimensions: Hauteur: 10cm.

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:  boule avec ange lumineux à poser 10cm (vente au magasin
uniqueme

Modèle/Référence produit:  cq-01

Poids produit:  0.1000

Description produit:

ATTENTION! Ce article en verre supporte mal les transports par colis, de ce
fait nous le réservons à la vente au magasin exclusivement. Si toutefois vous
décidez de vous en faire livrer, nous déclinons toute responsabilité en cas de
casse durant le transport.

Superbe! boule en verre à poser avec un ange lumineux, change de couleur,
bouton marche-arrêt, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies (prévoyez
vos piles de rechange en les achetant catégorie piles). Dimensions: Hauteur:
10cm.

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:  boule de Noël lumineuse 8cm (vente au magasin uniquement)

Modèle/Référence produit:  cq-8cm

Poids produit:  0.1050

Description produit:

ATTENTION! Ce article en verre supporte mal les transports par colis, de ce
fait nous le réservons à la vente au magasin exclusivement. Si toutefois vous
décidez de vous en faire livrer, nous déclinons toute responsabilité en cas de
casse durant le transport.

Superbe! boule de Noël lumineuse en verre, avec ange lumineux qui change
de couleur, bouton marche-arrêt, fonctionne avec 3 piles bouton AG13
fournies (prévoyez vos piles de rechange en les achetant catégorie piles).
Diamètre 8cm.

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:  mini sapin de Noël lumineux FIBRE 11cm

Modèle/Référence produit:  cts-003d

Poids produit:  0.0210

Description produit:

mini sapin de Noël lumineux, idéal comme décoration de table, avec jeux de
lumière et de couleur, hauteur 11cm, coloris assortis, fonctionne avec piles
bouton AG13 fournies. Avec
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:  sapin de Noël lumineux SCINTILLANT 23cm new

Modèle/Référence produit:  c780

Poids produit:  0.2500

Description produit:

sapin de Noël lumineux, plastique acrylique solide, idéal comme décoration de
table, avec magnifique jeux de lumière et de couleur, hauteur 23cm, diamètre
à la base 10cm maxi, interrupteur marche arrêt. fonctionne avec 3 piles AAA
LR03 non fournies (voir catégorie piles). Fourni dans une belle boîte
individuelle.
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:  sapin lumineux à poser 10cm (vente au magasin uniquement)

Modèle/Référence produit:  cq-05

Poids produit:  0.0590

Description produit:

Superbe! sapin lumineux en plastique acrylique, change de couleur, bouton
marche-arrêt, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies (prévoyez vos
piles de rechange en les achetant catégorie piles). Dimensions: Hauteur:
10cm.

ATTENTION! Ce article en verre supporte mal les transports par colis, de ce
fait nous le réservons à la vente au magasin exclusivement. Si toutefois vous
décidez de vous en faire livrer, nous déclinons toute responsabilité en cas de
casse durant le transport.

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
badges Magnets LED:

Description:

badges Magnets lumineux LED

Nom produit:  1 présentoir avec transfo

Modèle/Référence produit:  rn-bd

Poids produit:  0.0050

Description produit:

présentoir en bois tapissé noir, avec crochets pour attache murale, le
présentoir alimente directement les 30 badges avec 30 culots à visser,
fonctionne au choix avec adaptateur secteur ou avec 3 piles LR6 non fournies
(vendues catégorie piles). Dimensions: 40 x 30 cm.

Prix produit: 



Nom produit:  10x pile bouton AG07 pour badges LED

Modèle/Référence produit:  cag07

Poids produit:  0.0050

Description produit:

La pile bouton AG07 a les mêmes dimensions que les types:

195, 199, 280-44, 280-48, 395, 399, 610, 613, AG7, D395, D399, G7, LA,
LR927, SB-AP/DP, SB-BP/EP, SR57, SR927, SR927W, SR927SW, V395, W

Prix produit: 

Nom produit:  10x pile bouton AG07/195/395/LR927/SR927

Modèle/Référence produit:  cag07

Poids produit:  0.0090

Description produit:

La pile bouton AG07 a les mêmes dimensions que les types: 195, 199,
280-44, 280-48, 395, 399, 610, 613, AG7, D395, D399, G7, LA, LR927,
SB-AP/DP, SB-BP/EP, SR57, SR927, SR927W, SR927SW, V395, W

Prix produit: 

Nom produit:  badge LED 2 oursons

Modèle/Référence produit:  c2ours

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED bonhomme de neige bonnet rouge

Modèle/Référence produit:  rnBL-142

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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:  badge LED bonhomme de neige écharpe

Modèle/Référence produit:  rnBL-144 kx-

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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:  badge LED cheval BLANC

Modèle/Référence produit:  rnBL-167

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge LED cloches

Modèle/Référence produit:  rnBL-060

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED coccinelle

Modèle/Référence produit:  rnBL-079

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED coeur ct

Modèle/Référence produit:  ckx-4

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED coeur rnb

Modèle/Référence produit:  rnBL-020

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Coeur", superbe jeu de lumière multicolore, largeur 3.5cm et
hauteur 3.5cm environ. Fixation avec épingle permettant de se pincer sur un
vêtement Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED colombe

Modèle/Référence produit:  ckx-12

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED croix

Modèle/Référence produit:  rnBL-087 kx5

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED dollar

Modèle/Référence produit:  rnBL-208

Poids produit:  0.0027

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

Prix produit: 



Nom produit:  badge LED double coeur

Modèle/Référence produit:  ckx-19

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED double coeur ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnBL-062

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "double coeur", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
30-35mm environ. Fixation avec une épingle à nourice. Système marche-arrêt
à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED étoile rouge

Modèle/Référence produit:  ckx-3

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED guitare rouge

Modèle/Référence produit:  ckx-9

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures. Fonctionne
avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de rechange! (Voir
catégorie piles)

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:  badge LED happy birthday

Modèle/Référence produit:  rnBL-123

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED note de musique

Modèle/Référence produit:  ckx-7

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED ourson

Modèle/Référence produit:  rnBL-028 kx2

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED ourson père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-146

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-051

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED pomme

Modèle/Référence produit:  ckx-22

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec une épingle.
Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07
fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED renne

Modèle/Référence produit:  rnBL-145

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge LED sapin de noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-061 kx-

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge LED souple coeur 4.5x4.5cm

Modèle/Référence produit:  ckx-50

Poids produit:  0.0060

Description produit:

Badge LED, plastique souple avec yeux ajourés d'où sort la lumière, fixation
avec une épingle. Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24
heures (2 piles AG07 fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge LED tracteur

Modèle/Référence produit:  rnBL-190

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (2x piles AG07 fournies). Prévoyez vos piles de rechange! Voir
catégorie piles

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:  badge LED visage de père Noël

Modèle/Référence produit:  rnBL-054

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge LED zizi

Modèle/Référence produit:  rnBL-171

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED abeille

Modèle/Référence produit:  rnBL-181

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED aigle

Modèle/Référence produit:  rnBL-117

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "aigle", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mmenviron.
Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED alien

Modèle/Référence produit:  rnBL-191

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Allemagne

Modèle/Référence produit:  rnbl-112

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED ampoule

Modèle/Référence produit:  rnBL-065

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre 25mmenviron. Trou
pour pendentif et fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser (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:  badge/magnet LED ange

Modèle/Référence produit:  rnBL-198

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Angleterre

Modèle/Référence produit:  rnBL-201

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED Bitch

Modèle/Référence produit:  rnbl-114

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED bouche et langue

Modèle/Référence produit:  rnBL-092

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED boule de billard

Modèle/Référence produit:  rnBL-089

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED bouledogue

Modèle/Référence produit:  rnBL-131

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED brésil

Modèle/Référence produit:  rnBL-107

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED cabriolet

Modèle/Référence produit:  rnBL-047

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED cerises

Modèle/Référence produit:  rnBL-094

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (3 piles fournies). Prévoyez vos piles de rechange!
Voir catégorie piles.

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:  badge/magnet LED chat noir

Modèle/Référence produit:  rnBL-196

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED cheval

Modèle/Référence produit:  rnBL-011

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED chien

Modèle/Référence produit:  rnBL-075

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Chien", superbe jeu de lumière multicolore, largeur 20mm et
hauteur 30mm environ. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur
un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED chien cocker

Modèle/Référence produit:  rnBL-132

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (piles fournies).

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED chien et coeur

Modèle/Référence produit:  rnBL-174

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mmenviron.
Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED chien N&B

Modèle/Référence produit:  rnBL-135

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED cochon rose

Modèle/Référence produit:  rnBL-120

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies, prévoyez vos rechenges
catégorie piles).

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:  badge/magnet LED coeur & rose "I Love You"

Modèle/Référence produit:  rnBL-024

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED coeur capsule

Modèle/Référence produit:  rnBL-022

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED coeur Forever Yours

Modèle/Référence produit:  rnBL-178

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mm et largeur
30mmenviron. Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se
pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (piles fournies). Pour
rechange voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED coeur pointu "I Love You"

Modèle/Référence produit:  rnBL-173

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED coeur visage

Modèle/Référence produit:  rnBL-025

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED couronne

Modèle/Référence produit:  rnBL-197

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED crâne avec béret jaune et bandana

Modèle/Référence produit:  rnBL-193

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 fournies, prévoyez vos rechange voir
catégorie piles).

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:  badge/magnet LED dauphin

Modèle/Référence produit:  rnBL-067

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "dauphin", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur
40mmenviron. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED diable

Modèle/Référence produit:  rnBL-018

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec épingle et 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED dino BD violet

Modèle/Référence produit:  rnBL-143

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED dinosaure

Modèle/Référence produit:  rnbl-184

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED double coeur BLANC

Modèle/Référence produit:  rnBL-062

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "double coeur", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
30-35mm environ. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique, et trou pour
suspension comme un pendentif. Système marche-arrêt à visser. Autonomie
de 24 heures (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:  badge/magnet LED double dé

Modèle/Référence produit:  rnBL-038

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED dragon

Modèle/Référence produit:  rnBL-183

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mm et largeur
30mmenviron. Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se
pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (piles fournies). Pour
rechange voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED éléphant

Modèle/Référence produit:  rnBL-121

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies, prévoyez vos rechenges
catégorie piles).

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:  badge/magnet LED Espagne

Modèle/Référence produit:  rnBL-109

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (piles fournies).Prévoyez vos piles rechange! (voir
catégorie piles)

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:  badge/magnet LED étoile TOUT BLEU

Modèle/Référence produit:  rnBL-071a

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "étoile", avec 5 LEDs bleues. Superbe jeu de lumière multicolore,
hauteur 40mmenviron. Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de
se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie
métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (piles
AG07 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:  badge/magnet LED étoile TOUT ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnBL-070 kx

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "étoile" rouge avec 4 LEDs rouges et une BLEUE Superbe jeu de
lumière multicolore, hauteur 40mmenviron. Fixation avec épingle et aussi 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (piles AG07 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:  badge/magnet LED fantôme

Modèle/Référence produit:  rnBL-042

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(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:  badge/magnet LED flirt

Modèle/Référence produit:  rnBL-013

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED flocon de neige

Modèle/Référence produit:  ckx-23

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "flocon de neige", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur
40mmenviron. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (piles fournies).

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED football jaune & vert

Modèle/Référence produit:  rnBL-210

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Football", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ
30mm. Fixation avec une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer
sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED football noir & blanc

Modèle/Référence produit:  rnBL-005

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Football", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ
30mm. Fixation avec une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer
sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED football rouge & blanc

Modèle/Référence produit:  rnBL-195

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Football", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ
30mm. Fixation avec une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer
sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED fraise

Modèle/Référence produit:  rnBL-095

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (3 piles fournies). Prévoyez vos piles de rechange!
Voir catégorie piles.

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:  badge/magnet LED France

Modèle/Référence produit:  rnBL-101

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED guitare jaune

Modèle/Référence produit:  rnBL-170

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, coloris de la guitare: bleu, superbe jeu de lumière multicolore.
Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED guitare rose

Modèle/Référence produit:  rnBL-001

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, coloris de la guitare: rose, superbe jeu de lumière multicolore.
Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED guitare rouge

Modèle/Référence produit:  rnBL-002

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures. Fonctionne avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de
rechange! (Voir catégorie piles)

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED guitare sèche

Modèle/Référence produit:  rnBL-187

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "guitare sèche", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
25mmenviron. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED guitare sèche GRAND

Modèle/Référence produit:  rnBL-074

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "guitare sèche", superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec
une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de
se fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 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:  badge/magnet LED guitare USA

Modèle/Référence produit:  rnBL-088

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED Haloween citrouille

Modèle/Référence produit:  ckx-45

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Haloween citrouille", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur
35mm et largeur 20mmenviron. Fixation avec un épingle permettant se pincer
sur un vêtement. Système marche-arrêt à interrupteur. Autonomie de 24
heures (2 piles AG07 fournies, prévoyez vos rechange voir catégorie piles).

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:  badge/magnet LED indien

Modèle/Référence produit:  rnBl-118

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED Israël

Modèle/Référence produit:  

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (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:  badge/magnet LED Jamaïque

Modèle/Référence produit:  rnBL-108

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Jésus

Modèle/Référence produit:  rnBL-076

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 3 fixations possibles: Trou
pour utilisation en pendentif, épingle ou 2 aimants permettant de se pincer sur
un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED jeu de cartes

Modèle/Référence produit:  rnBL-077

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Kiss me

Modèle/Référence produit:  rnBL-080

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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.

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:  badge/magnet LED lapin rose

Modèle/Référence produit:  rnBL-176

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Lèvres rose

Modèle/Référence produit:  rnBL-066

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle.
Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED lune

Modèle/Référence produit:  rnBL-058

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "lune de Noël", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur
40mmenviron. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED montgolfière

Modèle/Référence produit:  rnBL-128

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures. Fonctionne avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de
rechange! (Voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED moto Biker

Modèle/Référence produit:  rnBL-044

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(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:  badge/magnet LED moto casque jaune

Modèle/Référence produit:  rnBL-180

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures. Fonctionne avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de
rechange! (Voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED moto japonaise

Modèle/Référence produit:  rnBL-045

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Epingle et et 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(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:  badge/magnet LED ourson bicolore

Modèle/Référence produit:  rnBL-027

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(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:  badge/magnet LED palmier

Modèle/Référence produit:  rnBL-129

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED panda

Modèle/Référence produit:  rnBL-122

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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:  badge/magnet LED papillon bleu

Modèle/Référence produit:  rnBL-008

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED papillon orange

Modèle/Référence produit:  rnBL-084

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2
piles AG07 fournies).

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED papillon rouge et noir

Modèle/Référence produit:  rnBL-085

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures. Fonctionne avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de
rechange! (Voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED papillon vert et violet

Modèle/Référence produit:  rnBL-083

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures. Fonctionne avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de
rechange! (Voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED père Noël avec cadeau

Modèle/Référence produit:  rnBL-053

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (2 piles AG07 fournies, pour vos rechanges voir catégorie piles).

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:  badge/magnet LED piano

Modèle/Référence produit:  rnBL-179

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies). Prévoyez vos piles de
rechange! (voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED pirate

Modèle/Référence produit:  rnBL-016

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Portugal

Modèle/Référence produit:  rnBL-104

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (piles fournies).Prévoyez vos piles rechange! (voir
catégorie piles)

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:  badge/magnet LED raisin

Modèle/Référence produit:  rnBL-036

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mmenviron.
Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED rasta

Modèle/Référence produit:  rnBL-068

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(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:  badge/magnet LED requin

Modèle/Référence produit:  rnBL-007

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2
piles AG07 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:  badge/magnet LED rose

Modèle/Référence produit:  rnBL-040

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "rose", superbe jeu de lumière multicolore, hauteur 40mmenviron.
Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Royaume uni

Modèle/Référence produit:  rnBL-100

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (piles fournies).Prévoyez vos piles rechange! (voir
catégorie piles)

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED ruban rouge solidarité sida

Modèle/Référence produit:  rnBL-139

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED (rouge ou jaune), superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations
possibles: Epingle ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou
de se fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à
visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Sainte Vierge

Modèle/Référence produit:  rnbl-sv

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 3 fixations possibles: Trou
pour utilisation en pendentif, épingle ou 2 aimants permettant de se pincer sur
un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Scream

Modèle/Référence produit:  rnBL-019

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Epingle et et 2 aimants
permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement sur une
partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures
(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:  badge/magnet LED seins

Modèle/Référence produit:  rnBL-172

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec 2
aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures (piles fournies).

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED soleil

Modèle/Référence produit:  rnBL-069

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies). Prévoyez vos piles de
rechange! (voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED sphynx

Modèle/Référence produit:  rnBL-126

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED statue de la liberté

Modèle/Référence produit:  rnBL-192

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED Suisse

Modèle/Référence produit:  rnBL-106

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED tête de cheval

Modèle/Référence produit:  rnBL-010

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED tête de mort new

Modèle/Référence produit:  rnBL-017

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "tête de mort", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre
30mm environ. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED tigre

Modèle/Référence produit:  rnBL-086

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Tigre", superbe jeu de lumière multicolore, largeur 25mm et
hauteur 40mm environ. Fixation avec 2 aimants permettant de se pincer sur
un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED tigre sauvage

Modèle/Référence produit:  rnBL-182

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 fournies).

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED tour Eifel

Modèle/Référence produit:  rnBL-205

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

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:  badge/magnet LED trèfle

Modèle/Référence produit:  rnBL-078

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixations avec épingle et
avec 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED Turquie

Modèle/Référence produit:  rnBL-110

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se
fixer directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (piles fournies).Prévoyez vos piles rechange! (voir
catégorie piles)

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:  badge/magnet LED voiture

Modèle/Référence produit:  rnBL-046

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. 2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED voiture de police

Modèle/Référence produit:  rnBL-199

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec une épingle et
aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies). Prévoyez vos piles de
rechange! (voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED voiture numéro 8

Modèle/Référence produit:  rnBL-138

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation avec épingle et aussi
2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer directement
sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser. Autonomie de 24
heures. Fonctionne avec 2 piles bouton AG07 fournies. Prévoyez vos piles de
rechange! (Voir catégorie piles)

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:  badge/magnet LED yacht

Modèle/Référence produit:  rnBL-204

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2x piles AG07 fournies).
Prévoyez vos piles de rechange! Voir catégorie piles

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Ying & Yang

Modèle/Référence produit:  rnBL-081 kx3

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore.2 fixations possibles: Epingle
ou 2 aimants permettant de se pincer sur un vêtement ou de se fixer
directement sur une partie métallique. Système marche-arrêt à visser.
Autonomie de 24 heures (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:  badge/magnet LED zorro

Modèle/Référence produit:  rnBL-186

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, jeu de lumière multicolore, hauteur 35mmenviron. Fixation avec
une épingle à nourice et aussi 2 aimants permettant de se pincer sur un
vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 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 100 badges lumineux de Noël MIX

Modèle/Référence produit:  ckx-mix100

Poids produit:  0.3300

Description produit:

25 Badges LED assortiment, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation
avec épingle permettant de se pincer sur un vêtement. Système marche-arrêt
avec interrupteur. Autonomie de 24 heures environ avec 2x piles AG07
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 25 badges lumineux de Noël MIX

Modèle/Référence produit:  ckx-mix25

Poids produit:  0.0850

Description produit:

25x Badges LED assortiment, superbe jeu de lumière multicolore. Fixation
avec épingle permettant de se pincer sur un vêtement. Système marche-arrêt
avec interrupteur. Autonomie de 24 heures environ avec 2x piles AG07
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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
balles lumineuses LED:

Description:

balles & balles lumineuses



Nom produit:  balle lumineuse FOOT 5.5cm

Modèle/Référence produit:  k9664

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 6 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5.5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle lumineuse Switch Pitch

Modèle/Référence produit:  c2908sw

Poids produit:  0.0590

Description produit:

balle lumineuse Switch Pitch. En lançant la balle, elle s'écarte et s'illumine.
Diamètre 7cm. Avec 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: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse 22cm JUMBO

Modèle/Référence produit:  my38111

Poids produit:  0.2460

Description produit:

Balle Puffer LED. Le grand succès! 6 coloris assortis dans un pack de 6,
clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 22cm environ. Pack
présentoir pour 6pcs achetées.

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse CHENILLE 26cm

Modèle/Référence produit:  b11393

Poids produit:  0.1360

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle Puffer LED. Le grand succès! il existe 6 coloris différents, clignotante
durant 12 secondes environ. Longueur 26cm environ. Pack présentoir pour
12pcs achetées.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse COLOR 8cm

Modèle/Référence produit:  b12437

Poids produit:  0.0370

Description produit:

Balle Puffer LED. Excellente qualité! il existe 6 coloris différents, clignotante
durant 12 secondes environ. Diamètre 8cm environ. Pack présentoir pour
12pcs achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse HERISSON 13cm

Modèle/Référence produit:  b12383

Poids produit:  0.0770

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle Puffer LED. Le grand succès! il existe 6 coloris différents, clignotante
durant 12 secondes environ. Diamètre 16cm environ. Pack présentoir pour
12pcs achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse HERISSON 16cm grande

Modèle/Référence produit:  b22191

Poids produit:  0.1260

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle Puffer LED. Le grand succès! il existe 5 animaux/coloris différents,
clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 16cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse POUSSIN 6cm

Modèle/Référence produit:  b12475

Poids produit:  0.0250

Description produit:

Balle Puffer LED. Excellente qualité! il existe 4 coloris différents, clignotante
durant 12 secondes environ. Diamètre 6cm environ. Pack présentoir pour
12pcs achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse RUGBY 13cm

Modèle/Référence produit:  b12451

Poids produit:  0.0860

Description produit:

Balle Puffer LED. Excellente qualité! il existe 6 coloris différents, clignotante
durant 12 secondes environ. Diamètre 13cm environ. Pack présentoir pour
12pcs achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle rebondissante lumineuse à picots FOOT 6.5cm

Modèle/Référence produit:  b21675

Poids produit:  0.0490

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle lumineuse LED rebondissante à picots. il existe 6 coloris différents,
clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 6.5cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle rebondissante lumineuse clown 5.3cm

Modèle/Référence produit:  b22740

Poids produit:  0.0420

Description produit:

balle rebondissante lumineuse 5.3cm, super résistante, avec une boule dure
lumineuse qui clignote à l'intérieur. Clignotante durant 12 secondes environ
après l'avoir agitée. Diamètre 5.3cm, poids .. grammes environ. Avec 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: 



Nom produit:  balle rebondissante lumineuse paillettes 5.5cm

Modèle/Référence produit:  el-55

Poids produit:  0.1287

Description produit:

balle rebondissante lumineuse paillettes 5.5cm, super résistante, avec une
boule dure lumineuse qui clignote à l'intérieur. Clignotante durant 12 secondes
environ après l'avoir agitée. Diamètre 5.5cm, poids 150 grammes environ.
Avec 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: 

Nom produit:  balle rebondissante lumineuse paillettes 6.5cm

Modèle/Référence produit:  b22092 el-65

Poids produit:  0.1377

Description produit:

balle rebondissante lumineuse paillettes 6.5cm, super résistante, avec une
boule dure lumineuse qui clignote à l'intérieur. Clignotante durant 12 secondes
environ après l'avoir agitée. Diamètre 6.5cm, poids 175 grammes environ.
Avec 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: 

Nom produit:  jeu électronique BASKET

Modèle/Référence produit:  a54950

Poids produit:  0.0720

Description produit:

balle rebondissante avec jeu d'adresse basket. La balle devient lumineuse et
sonore lorsque que vous arrivez à mettre le ballon dans le panier. Petit ballon
de basket en caoutchouc. Diamètre 7cm. Il existe 2 coloris différents : rose et
vert. fonctionne avec 3 piles AG13 interchangeables fournies. Pack présentoir
pour 12pcs achetées
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  porte clefs Puffer lumineuse CHENILLE 11cm

Modèle/Référence produit:  b19078

Poids produit:  0.0720

Description produit:

porte clefs Puffer LED chenille. Excellente qualité! il existe 6 coloris différents,
clignotante durant 12 secondes environ. Longueur 11cm environ.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  Spaceball lumineuse sautillante & musicale 13cm MIX

Modèle/Référence produit:  ctt-01

Poids produit:  0.1410

Description produit:

balle lumineuse sautillante & musicale Spaceball. En actionnant l'interrupteur
un module intérieur se met à tourner, des lampes LEDs multicolores tournent,
la balle sautille, et diffuse de la musique. Diamètre 13cm. Fonctionne avec 4
piles AAA LR03 alkaline non fournies (voir catégorie piles)
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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
batons Twister & Doddler lumineu:

Description:

batons & épée lumineux

Nom produit:  baguette magique étoile lumineuse et musicale

Modèle/Référence produit:  e53614

Poids produit:  0.0270

Description produit:

baguette magique lumineuse avec un air de musique. Boîte individuelle.
Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies. Taille: 33cm.

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:  baton épée bulles de savon 33cm LUMINEUX

Modèle/Référence produit:  c3012

Poids produit:  0.1660

Description produit:

baton bulles de savon avec module LED lumineux, contenance 100mL,
longueur 33cm, coloris assortis. Fonctionne avec 3 piles AG13. Avec .

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:  baton lumineux 32cm COLOR MIX

Modèle/Référence produit:  r47970

Poids produit:  0.0252

Description produit:

1x baton lumineux,3 fonctions lumineuses clignotante ou qui change de
couleur.4 coloris differents(bleu - rose - jaune- vert).Hauteur 31cm,
Fonctionne avec 3 piles bouton AG13 founies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles)

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
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:  baton lumineux Allemagne JAUNE & ROUGE & NOIR 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-07

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux BLEU & BLANC 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-13

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  bâton lumineux bulles 27cm

Modèle/Référence produit:  c533 r27850

Poids produit:  0.0320

Description produit:

Bâton lumineux, belle finition avec poignée en métal, avec bandoulière, 3
effets lumineux différents sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton. Longueur 27cm environ. 3 Piles AG13 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:  bâton lumineux clap main 37cm

Modèle/Référence produit:  r55150

Poids produit:  0.0315

Description produit:

bâton lumineux, 3 effets clignotants lumineux et couleurs au choix
sélectionnables d'une simple pression sur un bouton,longueur totale 37cm,
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG13. 2 coloris de manche différents
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:  baton lumineux COLOR 32.5cm

Modèle/Référence produit:  b15070

Poids produit:  0.0300

Description produit:

1x baton lumineux,3 fonctions lumineuses clignotante ou qui change de
couleur, avec bandoulière déclipsable. il existe 3 coloris differents. Longueur
32.5cm, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 founies. (prévoyez vos
rechanges - voir catégorie piles). Avec

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
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:  baton lumineux COLOR 50cm

Modèle/Référence produit:  b15285

Poids produit:  0.0620

Description produit:

1x baton lumineux,3 fonctions lumineuses clignotante ou qui change de
couleur, avec bandoulière déclipsable. il existe 3 coloris differents. Longueur
50cm, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 founies. (prévoyez vos rechanges
- voir catégorie piles). Avec

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
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:  baton lumineux en couleur 46cm

Modèle/Référence produit:  r58280

Poids produit:  0.0310

Description produit:

1x baton lumineux couleur, différents effets lumineux, interrupteur
marche-arrêt et sélection. Dimensions 46cm, 4 coloris assortis. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux en couleur 49cm

Modèle/Référence produit:  c132 r48120

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux couleur, différents effets lumineux multicolores, interrupteur
marche-arrêt et sélection, bandoulière. Dimensions 49cm. Fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie piles)

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:  baton lumineux Espagne ROUGE & JAUNE 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-12

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux étoile lune papillon main

Modèle/Référence produit:  c534 15353bg

Poids produit:  0.0324

Description produit:

baton lumineux étoile et lune, fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Pour
prévoir vos rechanges, voir sous catégorie piles. Motifs divers: étoile, lune,
papillon, main .
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:  bâton lumineux fibre 38cm

Modèle/Référence produit:  k320/9747

Poids produit:  0.0310

Description produit:

bâtons lumineux avec fibre de verre reflètant le lumière, 3 modèles différents,
fonctionne avec 2 piles LR6 fournies, taille 38cm.
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:  baton lumineux France BLEU & BLANC & ROUGE 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-09

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux Halloween 18cm

Modèle/Référence produit:  e54613

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x baton lumineux Halloween, il existe 2 modèles différents, fonctionne avec 2
piles AA LR06 non fournies (voir catégorie piles), bouton marche arrêt.
Dimensions 18cm

1x lunette géante, pour la fête, monture plastique, largeur 22cm.
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:  baton lumineux Italie VERT & BLANC & ROUGE 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-08

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux JAUNE & NOIR 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-14

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux mousse 48cm LEDs bleus

Modèle/Référence produit:  e65161

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x baton lumineux mousse, avec 3 LED, avec interrupteur marche/arrêt,
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Longueur 48 x 4 cm.
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:  baton lumineux mousse 48cm LEDs multicolores

Modèle/Référence produit:  e65162

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x baton lumineux mousse, avec2LED, avec jeux de lumière, Fonctionne avec
3 piles AG13 fournies. Longueur 48 x 4 cm.
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:  baton lumineux Russie ROUGE & BLEU & BLANC 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-10

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  baton lumineux Suisse BLANC & ROUGE 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-11

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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:  bâton lumineux sur ressort COEUR

Modèle/Référence produit:  rnlst-06

Poids produit:  0.0432

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED monté sur ressort, nombreux effets clignotants
lumineux et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 24cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 coloris différents
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:  bâton lumineux sur ressort ETOILE

Modèle/Référence produit:  rnlst-04

Poids produit:  0.0432

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED monté sur ressort, nombreux effets clignotants
lumineux et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 24cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 coloris différents
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:  bâton lumineux sur ressort FLEUR

Modèle/Référence produit:  rnlst-05

Poids produit:  0.0432

Description produit:

Très joli bâton lumineux LED monté sur ressort, nombreux effets clignotants
lumineux et couleurs au choix sélectionnables d'une simple pression sur un
bouton,longueur totale 24cm, Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13. 4 coloris différents
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:  hochet boule Doddler magique lumineux

Modèle/Référence produit:  e85900019

Poids produit:  0.1490

Description produit:

Hochet lumineux, la boule tourne et s'éclaire avec de multiples couleurs
lorsqu'on appuie sur le bouton, 32 effets différents! Fonctionne avec 3 piles
LR3 non fournies.(piles commandables voir sous catégorie piles).
Dimensions: Longueur 19cm, diamètre de la boule: 7.5 cm

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 24 batons lumineux COLOR 19cm (0€29HT/Pc)

Modèle/Référence produit:  b15056

Poids produit:  0.0200

Description produit:

lot de 24 batons lumineux,3 fonctions lumineuses clignotante ou qui change
de couleur, avec bandoulière déclipsable. il existe 3 coloris differents.
Longueur Hauteur 19cm, fonctionne avec 3 piles bouton AG13 founies.
(certains batons peuvent nécessiter des manoeuvres de mise en route: Par
exemple passez une lame de cutter dans la fente des piles afin de gratter les
contacts)

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bijoux lumineux:

Description:

bijoux lumineux ou fantaisie

Nom produit:  bague avec bâtonnet fluo

Modèle/Référence produit:  mm692

Poids produit:  0.0045

Description produit:

support bague livré avec 2 bâtonnets fluo.

Conserver le produit dans le tube d’origine jusqu’au moment de l’utilisation.
Stocker le produit dans un endroit frais eu sec. Lors de l’utilisation, sortir
doucement le produit de son emballage .Tordre l’objet sur sa longueur, et
secouer. Joindre les deux bouts avec le connecteur. attendre quelques
minutes pour obtenir la pleine luminosité.Ne pas percer ou couper l’objet.les
composants ne sont ni toxiques, ni inflammables, cependant ils peuvent
tacher les vêtements et meubles.Leur contact avec la peau ou les yeux peut
provoquer une gêne temporaire. Ne pas boire ou ingérer le contenu. Après
activation, ne pas plier l’objet à nouveau. Ne pas exposer l’objet au soleil ni à
des températures élevées.. Conservez cet emballage pour information.

Ne convient pas aux enfants de moins de 5ans contient des petits éléments
susceptibles d’être avalés

Prix produit: 



Nom produit:  bague lumineuse gel yeux

Modèle/Référence produit:  r54390

Poids produit:  0.0150

Description produit:

bague lumineuse LED clignotante multicolore. Matière gel silicone, système
marche-arrêt à pousser, anneau gel taille extensible. Fonctionne avec piles
fournies non interchangeables. Avec .
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:  bague lumineuse POP MIX

Modèle/Référence produit:  c2247-1

Poids produit:  0.0056

Description produit:

bague lumineuse LED. Système marche-arrêt à visser, anneau taille réglable.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies (prévoyez vos rechange voir catégorie
piles). Avec .
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:  blister avec 2 bagues (ou deco) fibres lumineuses

Modèle/Référence produit:  r36120

Poids produit:  0.0250

Description produit:

lot de 2 bagues lampe fibres de verre LED, utilisable partout comme
décoration, par exemple sur le sapin de Noël. Avec un élastique large en
guise de fixation. Il existe 4 coloris de bague (le faisceau de lumière est à
chaque fois de la couleur de la bague): bleu, rouge, vert & blanc! Blister avec
2 bagues. 2x Piles AG03 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:  blister avec 3 griffes lumineuses pour enfant

Modèle/Référence produit:  e53643

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 3 bagues lampe LED en forme de griffes. Avec bague pour doigt
diamètre intérieur environ 1.2cm (plutôt pour enfant). Avec 3 coloris de bague,
lumière fixe. Piles bouton fournies non interchangeables.Longueur totale
environ 10.5cm
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:  blister avec 4 bagues lumineuses COEUR

Modèle/Référence produit:  c189

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED en forme de coeur, utilisable partout comme
décoration, par exemple sur le sapin de Noël. Avec un élastique large en
guise de fixation. Avec 4 coloris de bague: bleu, rouge, vert & blanc! Blister
avec 4 bagues. 4x 2x Piles AG03 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:  bracelet punk lumineux

Modèle/Référence produit:  e65171

Poids produit:  0.0230

Description produit:

bracelet punk lumineux, 8 LEDs multicolores clignotantes, plastique
caoutchouté, fonctionne avec piles bouton non interchangeables, 2 diamètres
réglables avec boutons pression.

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:  collier Tahiti lumineux arc en ciel

Modèle/Référence produit:  rnhkli-01

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ. (photo non-contractuelle)
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:  collier Tahiti lumineux orange

Modèle/Référence produit:  rnhkli-05

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ.
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:  collier Tahiti lumineux rose

Modèle/Référence produit:  r10630

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ. (photo non-contractuelle) Mise
en route délicate: Il faut tourner le côté mobile du connecteur (coté ou le fil ne
pivote pas avec le mouvement) afin de mettre en route le collier.

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:  collier Tahiti lumineux rose blanc jaune

Modèle/Référence produit:  rnhkli-08

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ.
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:  collier Tahiti lumineux vert

Modèle/Référence produit:  rnhkli-25

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ.

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 100 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS 5.5mm qualité
sup

Modèle/Référence produit:  mm805 br01

Poids produit:  0.5600

Description produit:

100x bracelet ou mélangeur fluo, tube blanc - qualité haut de gamme!! bâtons
utilisables comme bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm,
diamètre 5.5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 12 heures. 5
coloris dans la boîte: Vert, bleu, rouge, rose, jaune.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 LED pour ballons lumineux (ou pendentifs)

Modèle/Référence produit:  e84145

Poids produit:  0.0450

Description produit:

lot de 12 lampes LED pour illuminer des ballons, peut aussi être utilisé en
pendentif avec l'attache prévue initiallement pour la ficelle du ballon. Petits
modules à insérer en gonflant un ballon, LED blanche clignotante ou lampe
fixe. Fonctionne avec 3 piles fournies AG03 / LR41, prévoyez vos rechanges
voir catégorie piles. Dimensions d'un module: Longueur 3.5 diamètre 1.5cm
maxi.
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:  paire de boucle d'oreille fluo bâton MIX

Modèle/Référence produit:  e53201 mm843

Poids produit:  0.0050

Description produit:

paire de boucle d'oreille fluo,il existe 3 coloris différents, fournie avec 2 petits
bâtons fluo. Dimensions 5cm. Coloris: Rose, vert ou bleu. Vous pouvez
acheter des bâtonnets de rechange: Catégorie fêtes/fluo: bâtonnets fluo 4.5 x
38mm.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  paire de boucles d'oreille fluo créole

Modèle/Référence produit:  e53204

Poids produit:  0.0027

Description produit:

paire de boucles d'oreille fluo créole (2 boucles par sachet), différents coloris,
durée de vie de 6 à 12 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED clignotant MIX

Modèle/Référence produit:  k320/6195

Poids produit:  0.0087

Description produit:

Pendentif LED clignotants avec bandeau de cou,3 modèles différents: Croix,
dauphin & lune, Dimension du pendentif environ 6.5cm. Fonctionne avec 3
piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG03.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande! Pas de livraison
quantitative sur un seul modèle du lot!
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:  Pendentif LED lumineux fleur BLEUE

Modèle/Référence produit:  rnLK-b02

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur, coloris différents, avec bandeau de cou
en plastique gel assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
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:  Pendentif LED lumineux fleur ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLK-p02

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur, coloris différents, avec bandeau de cou
en plastique gel assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
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:  Pendentif LED lumineux rose bleue

Modèle/Référence produit:  rnLK-b01

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur,avec bandeau de cou en plastique gel
assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm. Fonctionne avec 2
piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
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:  Pendentif LED lumineux rose ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLK-p01

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur, coloris différents, avec bandeau de cou
en plastique gel assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
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:  pendentif lumineux étoile sourire

Modèle/Référence produit:  r54280

Poids produit:  0.0070

Description produit:

1x Pendentif LED clignotant avec bandeau de cou, 4 coloris différents selon
photo, Dimension du pendentif environ 5cm. Fonctionne avec piles non
interchangeables. Pack présentoir pour 36 pièces 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:  pendentif lumineux fruits divers

Modèle/Référence produit:  r49710

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x Pendentif LED clignotants avec bandeau de cou, 4 modèles différents
selon photo, Dimension du pendentif environ 4.5cm. Fonctionne avec 3 piles
AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13.
Planche présentoir pour 16 pièces 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:  pendentif lumineux pirate

Modèle/Référence produit:  r58190

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x Pendentif LED clignotant avec bandeau de cou, Dimension du pendentif
environ 5cm. Fonctionne avec piles non interchangeables. Pack présentoir
pour 36 pièces 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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bougies lumineuses LED » bougies à cire lumineuses LED:

Description:

bougies à cire lumineuses LED

Nom produit:  bougie CRECHE en cire & lumineuse LED 12.5cm

Modèle/Référence produit:  ja12311

Poids produit:  0.7650

Description produit:

bougie en cire & lumineuse LED crèche, dimensions: hauteur 12.5cm

Cette bougie est idéale comme décoration pour Noel: que ce soit comme
décoration de table ou pour mettre dans votre crèche. Les personnages sont
minutieusement peints à la main et sont incrustés dans la bougie. Lorsque
vous allumez la bougie, elle change de couleur constamment et met les
personnages en valeur.

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 



Nom produit:  bougie en cire & lumineuse LED PARFUMEE 12cm

Modèle/Référence produit:  ja11971

Poids produit:  0.2000

Description produit:

bougie en cire & lumineuse LED arc-en-ciel au parfum de Noël 12cm
Cette bougie est idéale comme décoration pour Noel. C'est une combinaison
réussie d'une bougie parfumée et de la bougie authentique. Tous les sens
sont touchés et dégagent un sentiment de bien être. Lorsque vous allumez la
bougie, elle change de couleur.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Différents parfums sont disponibles VANILLE / CANELLE / POMME AU
FOUR

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED en cire & télécommande CARRE

Modèle/Référence produit:  cajrain65car

Poids produit:  0.4617

Description produit:

1x fausse bougie LED en cire (sans mèche), format 12.5x9x9cm, effet
lumineux couleur flamme, avec télécommande fonctions: Minuterie 4h ou 8h;
choix sur 12 couleurs différentes ou multicolore; marche/arret; modes
lumineux différents. Fonctionne avec 3 piles LR03 AAA MICRO non fournies
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

emballage individuel

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 2 bougies ANGE en cire & lumineuses LED 13cm

Modèle/Référence produit:  ja12346

Poids produit:  0.4000

Description produit:

lot de 2 bougies en cire LED anges, dimensions: 13cm x 9cm x 6.5cm et
13cm x 6.5cm x 6cm

Travaillé à la main ! Vu de l’extérieur, la bougie ressemble à une bougie tout à
fait ordinaire. Ce qui est invisible au premier abord, c’est qu’à l’intérieur de la
bougie se trouve une source de courant, un changement de couleur de la
diode lumineuse Après avoir allumé la bougie, la diode lumineuse se met en
route et change constamment de couleur.
Certificat CE et ROHS

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 2 bougies BONHOMME DE NEIGE en cire & lumineuse
LED 10cm

Modèle/Référence produit:  ja13025

Poids produit:  0.4100

Description produit:

lot de 2 bougies en cire LED bonhomme de neige 10cm x 5.5cm

Travaillé à la main ! Vu de l’extérieur, la bougie ressemble à une bougie tout à
fait ordinaire. Ce qui est invisible au premier abord, c’est qu’à l’intérieur de la
bougie se trouve une source de courant, un changement de couleur de la
diode lumineuse Après avoir allumé la bougie, la diode lumineuse se met en
route et change constamment de couleur.
Certificat CE et ROHS

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 2 bougies PERE NOEL en cire & lumineuse LED 12cm

Modèle/Référence produit:  ja12615

Poids produit:  0.6480

Description produit:

lot de 2 bougies en cire & lumineuse LED Père Noel, dimensions: hauteur
12cm, diamétre 7cm

Travaillé à la main ! Vu de l’extérieur, la bougie ressemble à une bougie tout à
fait ordinaire. Ce qui est invisible au premier abord, c’est qu’à l’intérieur de la
bougie se trouve une source de courant, un changement de couleur de la
diode lumineuse Après avoir allumé la bougie, la diode lumineuse se met en
route et change constamment de couleur.
Certificat CE et ROHS

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 2 bougies POMME de PIN en cire & lumineuses LED
16.5cm

Modèle/Référence produit:  ja12616

Poids produit:  0.3710

Description produit:

lot de 2 bougies en cire & lumineuse LED pommes de pin, dimensions:
hauteur 10.5cm x 6cm et 16.5cm x 8cm

Travaillé à la main ! Vu de l’extérieur, la bougie arc en ciel ressemble à une
bougie tout à fait ordinaire. Ce qui est invisible au premier abord, c’est qu’à
l’intérieur de la bougie se trouve une source de courant, un changement de
couleur de la diode lumineuse Après avoir allumé la bougie, la diode
lumineuse se met en route et change constamment de couleur.
Certificat CE et ROHS

Attention!! à utiliser exclusivement par un adulte, soyez certain que la bougie
soit bien éteinte avant de la ranger

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
bougies lumineuses LED » bougies lumineuses LED:

Description:

bougies lumineuses LED

Nom produit:  bougie LED à souffler BLANC

Modèle/Référence produit:  caj888-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED à souffler BLEU

Modèle/Référence produit:  caj888-BF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED à souffler JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj888-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED à souffler MULTICOLOR

Modèle/Référence produit:  caj888-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED à souffler ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj888-RF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED qui s'allume ou qui s'éteind en soufflant dessus! Au format bougie
chauffe-plat 3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile
CR2032 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj777S-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme BLANC

Modèle/Référence produit:  caj777S-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme BLEU

Modèle/Référence produit:  caj777S-BF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ARGENTE flamme ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj777s-rf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED avec photophore CARRE

Modèle/Référence produit:  cajreal55car

Poids produit:  0.3780

Description produit:

bougie LED avec photophore en verre opaque épais au format
7.5x7.5x7.5cm, effet lumineux couleur flamme, fonctionne avec 2 piles LR03
AAA MICRO non fournies (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

emballage individuel

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED avec photophore OEUF

Modèle/Référence produit:  cajreal55oeu

Poids produit:  0.3780

Description produit:

bougie LED avec photophore en verre opaque au format 9x9cm, effet
lumineux couleur flamme, fonctionne avec 2 piles LR03 AAA MICRO non
fournies (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

emballage individuel

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED BLANC

Modèle/Référence produit:  caj101wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED BLEU

Modèle/Référence produit:  caj101blf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED DORE flamme BLANC

Modèle/Référence produit:  caj777g-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED DORE flamme BLEU

Modèle/Référence produit:  caj777G-BF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED DORE flamme JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj777G-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED DORE flamme MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  caj777G-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED DORE flamme ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj777G-RF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 109mm coulée de cire ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj118S-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 109mm coulée de cire DORE

Modèle/Référence produit:  caj118G-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 109mm coulée de cire ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj118R-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 79mm ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj111S-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 79mm DORE

Modèle/Référence produit:  caj111G-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme BLANC 79mm ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj111R-WF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 109mm coulée de cire ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj118S-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 109mm coulée de cire DORE

Modèle/Référence produit:  caj118G-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 109mm coulée de cire ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj118R-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 5.9x107cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R06 ou LR06 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 79mm ARGENTE

Modèle/Référence produit:  caj111S-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 79mm DORE

Modèle/Référence produit:  caj111G-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED flamme JAUNE 79mm ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj111R-YF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format 4.1x7.9cm, effet lumineux flamme vacillante,
alimentation: 2 piles R03 ou LR03 non fournies (prévoyez vos rechange, voir
catégorie piles).Très longue autonomie d'éclairage!

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED flamme MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  caj777S-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj101yf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED multicolore

Modèle/Référence produit:  caj101colst

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj101rf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme BLANC

Modèle/Référence produit:  caj777R-wf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme JAUNE

Modèle/Référence produit:  caj777R-Yf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme MILTICOLORE

Modèle/Référence produit:  caj777R-COLF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  bougie LED ROUGE flamme ROUGE

Modèle/Référence produit:  caj777R-RF

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED avec capuchon flamme souple, au format bougie chauffe-plat
3.8x4.1cm, effet lumineux flamme vacillante, fourni avec une pile CR2032
(prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 



Nom produit:  bougie LED VERT

Modèle/Référence produit:  caj101gf

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 3.8x4.9cm, effet lumineux flamme,
fourni avec une pile CR2025 (prévoyez vos rechange, voir catégorie piles).

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

Pas d'emballage individuel, boite carton de 24pcs.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 6 bougies LED

Modèle/Référence produit:  o100548

Poids produit:  0.0135

Description produit:

bougie LED au format bougie chauffe-plat 4x4cm environ, effet lumineux
flamme vacillante jaune et chaude. Piles fournies.

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 6 bougies LED rechargeables

Modèle/Référence produit:  cajl143b

Poids produit:  0.4716

Description produit:

lot de 6 bougies LED rechargeables avec 6 photophores en PVC opaque
hauteur 9cm, effet lumineux flamme, avec slot chargeur pour les 6 bougies,
fourni avec transfo 220 Volts.

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

Prix produit: 



Nom produit:  photophore en plastique 45x98mm BLANC

Modèle/Référence produit:  capch4598bla

Poids produit:  0.0135

Description produit:

photophore en plastique, aspect verre dépoli, dim = Diam 45 x 98, pour
bougies à LED série J 101

Prix produit: 

Nom produit:  photophore en plastique 45x98mm ROUGE

Modèle/Référence produit:  capch4598rou

Poids produit:  0.0135

Description produit:

photophore en plastique, aspect verre dépoli, dim = Diam 45 x 98, pour
bougies à LED série J 101

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
chapeaux lumineux:

Description:

chapeaux lumineux

Nom produit:  chapeau cowboy LUMINEUX coeur NOIR

Modèle/Référence produit:  e50393

Poids produit:  0.1260

Description produit:

chapeau cowboy lumineux, noir en feutrine, fibres de verre intégrées, jeu de
lumière clignotant avec flèche rouge qui traverse le coeur bleu, interrupteur
sur le dessus, jeu de lumière clignotant. Fonctionne avec 3 piles AG13
fournies, pour prévoir des rechanges voir catégorie piles. Dimensions
intérieures: 20 x 17 cm.

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:  chapeau de Cowboy avec étoile lumineuse ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnwm-54

Poids produit:  0.1350

Description produit:

bonnet de noêl style chapeau de Cowboy, avec étoile lumineuse intégrée sur
l'avant du chapeau. Dimensions intérieures 26x36cm, hauteur 15cm.
Fonctionne avec 4 piles boutons AG10 fournies. (pour acheter des piles de
rechange voir sous catégorie piles)

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
crystal 3D LED:

Description:

crystal 3D LED

Nom produit:  crystal 3D 2 angelots & coeur no054 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-05

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D 2 angelots & lune no 105 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-10

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ. .

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D aigle & monde no053 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-053

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D dauphin &phare maritime no109 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-109crys

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D dauphins & palmes no083 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-08

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D dauphins &coeurs no081 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-08

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D dauphins no085 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-085

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D Egypte no103 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-103

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D golfeur no 135 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-135

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D guitare no59 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-No

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

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

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D I love you & oursons no092 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnkq-092

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D I love you & rose no077 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-07

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D i love you main & rose no057 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-05

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D loup no 066 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-06

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D lumineux amour no052 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-052

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D lumineux dauphins et coeur no82 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-082

Poids produit:  0.4725

Description produit:

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D lumineux rose no73 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rnKQ-073

Poids produit:  0.4725

Description produit:

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions.Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D ourson no63 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-63

Poids produit:  0.4725

Description produit:

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions.Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D tête de mort no090 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-09

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions,.Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  crystal 3D tête loup & lune no 106 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-10

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions,.Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 



Nom produit:  crystal 3D Ying & Yang no113 SANS SOCLE

Modèle/Référence produit:  rncrystal-11

Poids produit:  0.4725

Description produit:

Vous pouvez commander toutes les références de cristaux lumineux, les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de quantité / prix !

crystal lumineux, très belle finition, crystal avec facettes, effet laser 3
dimensions. Idéal associé à un socle lumineux. Dimensions du bloc crystal: 80
x 50 x 50 mm. Poids 400 g environ.

FOURNI SANS SOCLE LUMINEUX- SOCLE à ACHETER SEPAREMENT.

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

Prix produit: 

Nom produit:  sous-verre lumineux à piles avec éclairage latéral

Modèle/Référence produit:  rnku-03

Poids produit:  0.0828

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, éclairage latéral sur toute la
circonférence, permet aussi un éclairage tamisé multicolore au plafond, avec
jeu de lumière, changement des 7 couleurs en fondu, avec puissant éclairage
4 LEDs multicolores, interrupteur marche-arrêt. Diamètre 9cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA Mignon.

Utilisable comme sous-verre lumineux

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:  sous-verre lumineux et rotatif 220V

Modèle/Référence produit:  rnku-02

Poids produit:  0.3438

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, permet aussi un éclairage
tamisé multicolore au plafond, avec jeu de lumière, changement des 7
couleurs en fondu, avec puissant éclairage 4 LEDs multicolores, interrupteur
marche-arrêt. Moteur intégré pour mouvement rotatif Slide Show. Diamètre
9cm. Fonctionne avec son adaptateur secteur 220 Volts (fourni).

Utilisable comme sous-verre lumineux

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
enseignes panneaux lumineux:

Description:

enseignes panneaux lumineux

Nom produit:  enseigne lumineuse animée CAFE

Modèle/Référence produit:  cfl-065

Poids produit:  0.9630

Description produit:

enseigne lumineuse, animée par de puissantes lampes LED, à poser ou à
suspendre, avec transformateur 220 Volts. Dimensions: 45 x 25 cm

Prix produit: 



Nom produit:  enseigne lumineuse animée CAFE GRANDE

Modèle/Référence produit:  cfl-085

Poids produit:  1.0870

Description produit:

enseigne lumineuse, animée par de puissantes lampes LED, à poser ou à
suspendre, avec transformateur 220 Volts. Dimensions: 60 x 30 cm

Prix produit: 

Nom produit:  enseigne lumineuse animée DONER KEBAP

Modèle/Référence produit:  cfl-310

Poids produit:  0.9540

Description produit:

enseigne lumineuse, animée par de puissantes lampes LED, à poser ou à
suspendre, avec transformateur 220 Volts. Dimensions: 36 x 45 cm

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
épées lumineuses:

Description:

épées lumineuses

Nom produit:  baton lumineux en couleur 49cm

Modèle/Référence produit:  c132 r48120

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux couleur, différents effets lumineux multicolores, interrupteur
marche-arrêt et sélection, bandoulière. Dimensions 49cm. Fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie piles)

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:  épée Alien lumineuse 75cm

Modèle/Référence produit:  rnls-b02

Poids produit:  0.1332

Description produit:

sabre lumineux, interrupteur marche-arrêt pour les lumières LED. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA non fournies ( voir catégorie piles). Longueur 75cm
environ.

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:  épée Jedi lumineuse musicale 60cm chromée

Modèle/Référence produit:  c232

Poids produit:  0.0870

Description produit:

épée Jedi lumineuse avec musique, bouton avec une position juste lumineuse
à la couleur du baton, et une position avec lumière clignotante et musique.
Longueur 60cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. (voir catégorie
piles pour l'équiper)

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:  épée longue lumineuse 70cm BLEU

Modèle/Référence produit:  rnls-b01

Poids produit:  0.1215

Description produit:

épée lumineuse, 3 modules lumineux (poignée, milieu et épée) avec 3
boutons bouton marche arrêt. Coloris différents. Longueur 70cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA fournie (voir catégorie piles pour les rechange)

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:  épée longue lumineuse 70cm ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnls-r01

Poids produit:  0.1215

Description produit:

épée lumineuse, 3 modules lumineux (poignée, milieu et épée) avec 3
boutons bouton marche arrêt. Coloris différents. Longueur 70cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA fournie (voir catégorie piles pour les rechange)

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:  épée lumineuse 66cm BLEU/JAUNE

Modèle/Référence produit:  b15193

Poids produit:  0.1420

Description produit:

épée Jedi lumineuse, bouton marche/arrêt, fonctions clignotante ou
changement de couleurs. Longueur 66cm. Il existe 2 coloris différents.
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges voir
catégorie piles). Avec

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:  long couteau lumineux et sonore 52cm

Modèle/Référence produit:  c532

Poids produit:  0.0880

Description produit:

long couteau lumineux et sonore, excellent: Sons différents de bruits d'épée
automatiquement en bougeant vers le bas, avec lumières multicolores sur la
lame en plastique; poignée lumineuse, interrupteur marche-arrêt. Longueur:
52cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 AA non fournies. Vous pouvez acheter
vos piles dans la catégorie "piles et utilitaires"

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:  machette lumineuse et sonore 52cm

Modèle/Référence produit:  nLS-04

Poids produit:  0.1215

Description produit:

épée machette lumineuse avec son de l'épée, bouton poussoir actionnant la
lumière et le bruit de l'épée. Longueur 52cm. Fonctionne avec 3 piles LR06
non fournies. (voir catégorie piles pour l'équiper)

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:  sabre lumineux et sonore 47cm

Modèle/Référence produit:  my181874

Poids produit:  0.1650

Description produit:

sabre de pirate lumineux avec bruit d'épée, longueur 47cm, interrupteur
marche-arrêt. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Vous pouvez
acheter vos piles dans la catégorie "piles et utilitaires". 2 coloris : Jaune et vert
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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
fluo fluorescent » batons fluo fluorescents:

Description:

baton fluo fluorescent

Nom produit:  bague avec bâtonnet fluo

Modèle/Référence produit:  mm692

Poids produit:  0.0045

Description produit:

support bague livré avec 2 bâtonnets fluo.

Conserver le produit dans le tube d’origine jusqu’au moment de l’utilisation.
Stocker le produit dans un endroit frais eu sec. Lors de l’utilisation, sortir
doucement le produit de son emballage .Tordre l’objet sur sa longueur, et
secouer. Joindre les deux bouts avec le connecteur. attendre quelques
minutes pour obtenir la pleine luminosité.Ne pas percer ou couper l’objet.les
composants ne sont ni toxiques, ni inflammables, cependant ils peuvent
tacher les vêtements et meubles.Leur contact avec la peau ou les yeux peut
provoquer une gêne temporaire. Ne pas boire ou ingérer le contenu. Après
activation, ne pas plier l’objet à nouveau. Ne pas exposer l’objet au soleil ni à
des températures élevées.. Conservez cet emballage pour information.

Ne convient pas aux enfants de moins de 5ans contient des petits éléments
susceptibles d’être avalés

Prix produit: 



Nom produit:  bâton fluo 15x150mm BLANC

Modèle/Référence produit:  mm8037 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures. Emballé dans des sachets
de 25 batons, si commande inférieure, les batons sont livrés sans emballage
individuel.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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:  bâton fluo 15x150mm BLEU

Modèle/Référence produit:  mm8034 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures. Emballé dans des sachets
de 25 batons, si commande inférieure, les batons sont livrés sans emballage
individuel.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  bâton fluo 15x150mm JAUNE

Modèle/Référence produit:  mm8035 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures. Emballé dans des sachets
de 25 batons, si commande inférieure, les batons sont livrés sans emballage
individuel.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  bâton fluo 15x150mm ORANGE

Modèle/Référence produit:  mm8036 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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:  bâton fluo 15x150mm ROSE

Modèle/Référence produit:  mm8032 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures. Emballé dans des sachets
de 25 batons, si commande inférieure, les batons sont livrés sans emballage
individuel.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  bâton fluo 15x150mm ROUGE

Modèle/Référence produit:  mm8033 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures. Emballé dans des sachets
de 25 batons, si commande inférieure, les batons sont livrés sans emballage
individuel.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  bâton fluo 15x150mm VERT

Modèle/Référence produit:  mm8031 st06

Poids produit:  0.0234

Description produit:

Vous pouvez choisir des coloris différents: Les quantités commandées
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

bâton fluo, longueur 150mm, diamètre 15mm,avec crochet de suspension et
ficelle pour le cou, durée de vie de 6 à 10 heures. Emballé dans des sachets
de 25 batons, si commande inférieure, les batons sont livrés sans emballage
individuel.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  baton fluo avec poignée 26cm MIX

Modèle/Référence produit:  b15254

Poids produit:  0.0648

Description produit:

1x épée fluorescente, gros baton fluorescent de 250mm x 13mm et poignée
en plastique. Il existe 6 coloris différents. Lumineux durant 6 à 10h selon le
coloris du baton.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans.

Si le bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne
pas laisser sécher

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 2 bâtonnets fluo (pêche ou bijoux) 4.5x38mm

Modèle/Référence produit:  mm804

Poids produit:  0.0018

Description produit:

2x bâton fluo 4.5x38mm, durée de vie de 6 à 10 heures. Couleurs suivant
disponibiltés. Bâtonnets à fixer sur la canne à pêche, bâtonnets de rechange
pour bijoux fluo, etc...

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher.

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 25 bâtons CONCERT fluo 15x240mm MIX

Modèle/Référence produit:  mm836 st11

Poids produit:  0.8235

Description produit:

Lot de 25 bâtons fluo, longueur 240mm, diamètre 15mm, durée de vie de 6 à
10 heures. 5 coloris diffèrents dans le lot

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
fluo fluorescent » bracelets fluo fluorescents:

Description:

bracelet fluo fluorescent

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo BICOLORE

Modèle/Référence produit:  mm819

Poids produit:  0.5490

Description produit:

100x bracelet ou mélangeur fluo bicolore, bâtons utilisables comme bracelets
ou comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre 5mm, avec 100
connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures. Différentes combinaisons de
couleurs: vert & bleu, jaune & bleu, rouge & jaune & rouge & vert ... )

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo BLANC

Modèle/Référence produit:  mm8018 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur blanche, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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 100 bracelets fluo BLEU

Modèle/Référence produit:  mm8012 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur bleue, bâtons utilisables comme
bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre 5mm, avec 100
connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS 5.5mm qualité
sup

Modèle/Référence produit:  mm805 br01

Poids produit:  0.5600

Description produit:

100x bracelet ou mélangeur fluo, tube blanc - qualité haut de gamme!! bâtons
utilisables comme bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm,
diamètre 5.5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 12 heures. 5
coloris dans la boîte: Vert, bleu, rouge, rose, jaune.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo JAUNE

Modèle/Référence produit:  mm8013 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur jaune, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo LILAS

Modèle/Référence produit:  mm8017 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur lila, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo ORANGE

Modèle/Référence produit:  mm8016 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur orange, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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 100 bracelets fluo ROSE

Modèle/Référence produit:  mm8015 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur rose, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo ROUGE

Modèle/Référence produit:  mm8011 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur rouge, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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 100 bracelets fluo VERT

Modèle/Référence produit:  mm8014 br01

Poids produit:  0.5310

Description produit:

100x bracelet ou touilleur fluo de couleur verte, bâtons utilisables comme
bracelets ou par exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre
5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 15 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS (présentoir)

Modèle/Référence produit:  b15261

Poids produit:  0.0980

Description produit:

15x bracelet ou mélangeur fluo, bâtons utilisables comme bracelets ou par
exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre 5mm, avec 15
connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures. Différentescouleurs: vert,bleu,
jaune, rouge,jaune ...Livrés dans un emballage tube.

qw

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 50 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS (qualité
supérieure)

Modèle/Référence produit:  mm811

Poids produit:  0.2052

Description produit:

50x bracelet ou mélangeur fluo, bâtons utilisables comme bracelets ou par
exemple comme mélangeurs, longueur 200mm, diamètre 5mm, avec 50
connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures. Différentescouleurs: vert,bleu,
jaune, rouge,jaune ...

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
fluo fluorescent » colliers fluo fluorescents:

Description:

collier fluo fluorescent

Nom produit:  lot de 100 colliers fluo 57cm BLEU

Modèle/Référence produit:  e53209

Poids produit:  2.1000

Description produit:

lot de 100 colliers fluo, longueur 570mm & diamètre 6mm, livré avec 100
connecteurs, Emballage en tube de 100, durée de vie de 6 à 10 heures.
Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans.
Si le bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne
pas laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 100 colliers fluo 57cm JAUNE

Modèle/Référence produit:  e53209

Poids produit:  2.1000

Description produit:

lot de 100 colliers fluo, longueur 570mm & diamètre 6mm, livré avec 100
connecteurs, Emballage en tube de 100, durée de vie de 6 à 10 heures.
Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans.
Si le bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne
pas laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 colliers fluo 57cm ROSE

Modèle/Référence produit:  e53209

Poids produit:  2.1000

Description produit:

lot de 100 colliers fluo, longueur 570mm & diamètre 6mm, livré avec 100
connecteurs, Emballage en tube de 100, durée de vie de 6 à 10 heures.
Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans.
Si le bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne
pas laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 50 colliers fluo 57cm COLORIS ASSORTIS

Modèle/Référence produit:  mm832 nl02

Poids produit:  1.0350

Description produit:

lot de 50 colliers fluo, longueur 570mm & diamètre 6mm, 5 différents coloris
dans la boîte, livré avec 50 connecteurs, durée de vie de 6 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 50 colliers fluo 57cm TRICOLORE 570mm

Modèle/Référence produit:  mm817 nl021

Poids produit:  1.0350

Description produit:

50x colliers fluo tricolore, longueur 570mm, diamètre 6mm, avec 50
connecteurs, durée de vie de8 à 10 heures. Différentes combinaisons de
couleurs. Emballage en tube de 50.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
fluo fluorescent » gadgets divers fluorescents:

Description:

gadgets divers fluorescent

Nom produit:  bague avec bâtonnet fluo

Modèle/Référence produit:  mm692

Poids produit:  0.0045

Description produit:

support bague livré avec 2 bâtonnets fluo.

Conserver le produit dans le tube d’origine jusqu’au moment de l’utilisation.
Stocker le produit dans un endroit frais eu sec. Lors de l’utilisation, sortir
doucement le produit de son emballage .Tordre l’objet sur sa longueur, et
secouer. Joindre les deux bouts avec le connecteur. attendre quelques
minutes pour obtenir la pleine luminosité.Ne pas percer ou couper l’objet.les
composants ne sont ni toxiques, ni inflammables, cependant ils peuvent
tacher les vêtements et meubles.Leur contact avec la peau ou les yeux peut
provoquer une gêne temporaire. Ne pas boire ou ingérer le contenu. Après
activation, ne pas plier l’objet à nouveau. Ne pas exposer l’objet au soleil ni à
des températures élevées.. Conservez cet emballage pour information.

Ne convient pas aux enfants de moins de 5ans contient des petits éléments
susceptibles d’être avalés

Prix produit: 



Nom produit:  cornes de diable fluo

Modèle/Référence produit:  mm821

Poids produit:  0.0450

Description produit:

paire de cornes de diable fluo, durée de vie de 6 environ, maintien avec
élastique tour de tête. Hauteur 8cm.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  dentier fluo VERT

Modèle/Référence produit:  mm mp01 5320

Poids produit:  0.0090

Description produit:

dentier fluorescent, durée de vie de 6 à 10 heures.

Dentier non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  gant fluo VERT

Modèle/Référence produit:  mm845

Poids produit:  0.0360

Description produit:

1x gant fluo en plastique, produit de la lumière dans l'obsucité, le gant est
rempli avec 2 produits chimiques différents: Retirer la housse de protection,
appuyez sur les 2 sachets à l'intérieur du gant jusqu'à ce que les 2 produits se
mélangent, le gant commencera à émettre de la lumière. Autonomie
d'éclairage fluo environ 4 heures. Gant de grande taille: Longueur 22cm x
largeur 25cm environ.

produit non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 14 ans. Si le
gant a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas laisser
sécher

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 25 pailles fluorescentes

Modèle/Référence produit:  mm828

Poids produit:  0.1170

Description produit:

lot de 25 pailles fluorescentes, en aspirant, le batonnet fluo coulisse dans la
paille.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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:  lunettes fluo

Modèle/Référence produit:  e53205a5968

Poids produit:  0.0250

Description produit:

Lunettes fluo, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de 5x200mm, un
connecteur et 2 branches. Coloris vert, bleu, jaune ou rouge. Vous pouvez
utiliser en recharge des bâtons fluo normaux 5x200mm. Durée de vie des
bâtons fluo de 6 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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:  oreilles fluo

Modèle/Référence produit:  mmhp01 53211

Poids produit:  0.0522

Description produit:

oreilles fluo, livré avec 2 avec bâtons/bracelets/mélangeurs dimensions
200x5mm (bâtons de rechange commandables en boutique séparément).
Différents coloris.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  paire de boucle d'oreille fluo bâton MIX

Modèle/Référence produit:  e53201 mm843

Poids produit:  0.0050

Description produit:

paire de boucle d'oreille fluo,il existe 3 coloris différents, fournie avec 2 petits
bâtons fluo. Dimensions 5cm. Coloris: Rose, vert ou bleu. Vous pouvez
acheter des bâtonnets de rechange: Catégorie fêtes/fluo: bâtonnets fluo 4.5 x
38mm.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  paire de boucles d'oreille fluo créole

Modèle/Référence produit:  e53204

Poids produit:  0.0027

Description produit:

paire de boucles d'oreille fluo créole (2 boucles par sachet), différents coloris,
durée de vie de 6 à 12 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

Prix produit: 

Nom produit:  paire de connecteurs pour sphère fluo

Modèle/Référence produit:  mm814

Poids produit:  0.0036

Description produit:

lot de 2 connecteurs spéciaux. à montersuivant ses envies, une balle, une
étoile, une fleur.. Superbe par exemple comme éclairage de fête. Lot de 2
connecteurs spéciaux à utiliser avec des bâtonsfluo multicolores, longueur
200mm, diamètre 5mm (bracelets/mélangeurs classiques à acheter
séparément).

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
gadgets lumineux LED:

Description:

gadgets lumineux LED

Nom produit:  atomiseur vapeur et lumière

Modèle/Référence produit:  ese64171

Poids produit:  0.6210

Description produit:

atomiseur, produit de la vapeur et de la lumière, plonger le module dans l'eau
et il produira un nuage de vapeur, éclaire le nuage avec 12 lumières LED
multicolores, jeux de lumiere qui change de couleur. Fonctionne avec un
transfo 220 Volts fourni.
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:  blister avec 2 bagues (ou deco) fibres lumineuses

Modèle/Référence produit:  r36120

Poids produit:  0.0250

Description produit:

lot de 2 bagues lampe fibres de verre LED, utilisable partout comme
décoration, par exemple sur le sapin de Noël. Avec un élastique large en
guise de fixation. Il existe 4 coloris de bague (le faisceau de lumière est à
chaque fois de la couleur de la bague): bleu, rouge, vert & blanc! Blister avec
2 bagues. 2x Piles AG03 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:  bouche sifflet lumineuse

Modèle/Référence produit:  e56213

Poids produit:  0.0279

Description produit:

bouche sifflet lumineuse
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:  briquet jumbo géant 11cm lumineux XXL

Modèle/Référence produit:  p11 br6223

Poids produit:  0.0459

Description produit:

briquet géant avec sécurité enfant, avec lumière LED incorporé - interrupteur
on/off, rechargeable, différents coloris.. Dimensions: 113x40x15mm

conforme ISO9994 - EN13869

Prix produit: 



Nom produit:  briquet lumineux LED

Modèle/Référence produit:  i3607500

Poids produit:  0.0135

Description produit:

Briquet électronique avec lumière LED marche-arrièr blanche gaz
rechargeable, avec sécurité enfants. Petit présentoir pour 50pcs achetées.

attention: Pas d'expédition par avion vers les dom toms etc... !
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:  briquet lumineux LED NOIR

Modèle/Référence produit:  ibel3736002c

Poids produit:  0.0135

Description produit:

Briquet électronique avec lumière LED blanche, gaz rechargeable, avec
sécurité enfants. Petit présentoir pour 50pcs achetées.

attention: Pas d'expédition par avion vers les dom toms etc... !
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:  casquette lumineuse multiLED

Modèle/Référence produit:  e63006

Poids produit:  0.0423

Description produit:

casquette, avec jeux de lumière multicolores, fonctionne avec une pile bloc 9
volts non fournie.
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:  cendrier lumineux pour porte gobelet de voiture

Modèle/Référence produit:  h510901

Poids produit:  0.0963

Description produit:

cendrier lumineux LED pour porte gobelet de voiture, gobelet en plastiqe
épais facile à nettoyer, lumière bleue qui s'allume lorsqu'on ouvre le
couvercle, avec 2 étouffe-cigarettes intégrés. Fonctionne avec 2 piles rondes
plates fournies. Dimensions: Hauteur: 12cm x diamètre gobelet 6cm. Coloris
assortis.

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:  cube lumineux fibres 14cm

Modèle/Référence produit:  b15148

Poids produit:  0.0460

Description produit:

cube lumineux fibres, interrupteur marche-arrêt, clignote et change de
couleurs en dégradé, boîte individuelle. Il existe 4 coloris de socle différents.
Hauteur 14cm. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Vous trouverez des
piles de rechange catégorie piles

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:  flèche lumineuse volante 15cm

Modèle/Référence produit:  k321-0209

Poids produit:  0.2500

Description produit:

flèche lumineuse volante, set composée d'un lanceur à élastique et d'une
flèche avec 1 LED blanche, interrupteur marche/arrêt, pile fournie non
interchangeable. Flèche longueur 15cm.
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:  fouet LED MULTICOLORE

Modèle/Référence produit:  e6044

Poids produit:  0.0540

Description produit:

Fouet lumineux, multicolore, fonctionne avec 2 piles LR06 type AA non
fournies (voir catégorie piles)
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:  hochet boule Doddler magique lumineux

Modèle/Référence produit:  e85900019

Poids produit:  0.1490

Description produit:

Hochet lumineux, la boule tourne et s'éclaire avec de multiples couleurs
lorsqu'on appuie sur le bouton, 32 effets différents! Fonctionne avec 3 piles
LR3 non fournies.(piles commandables voir sous catégorie piles).
Dimensions: Longueur 19cm, diamètre de la boule: 7.5 cm

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 LED pour ballons lumineux (ou pendentifs)

Modèle/Référence produit:  e84145

Poids produit:  0.0450

Description produit:

lot de 12 lampes LED pour illuminer des ballons, peut aussi être utilisé en
pendentif avec l'attache prévue initiallement pour la ficelle du ballon. Petits
modules à insérer en gonflant un ballon, LED blanche clignotante ou lampe
fixe. Fonctionne avec 3 piles fournies AG03 / LR41, prévoyez vos rechanges
voir catégorie piles. Dimensions d'un module: Longueur 3.5 diamètre 1.5cm
maxi.
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:  maracas lumineux grand

Modèle/Référence produit:  e65160

Poids produit:  0.0297

Description produit:

maracas lumineux, vendu à l'unité, avec jeu de lumière, il existe différents
coloris. Fourni avec 3x piles AG13. Prévoyez vos rechanges, voir catégorie
piles. Dimensions 15 x 5 cm.
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:  masque de revenant pour adulte LUMINEUX

Modèle/Référence produit:  e54-74337

Poids produit:  0.0500

Description produit:

masque de revenant pour adulte, lumineux change de couleur avec toutes les
couleurs de l'arc en ciel, avec capuche. Fonctionne avec 3 piles bouton AG13
fournies (prévoyez vos rechanges voir catégorie piles). Dimensions du
masque 30x19cm environ.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  micro lumineux à écho 25cm

Modèle/Référence produit:  e56223

Poids produit:  0.0756

Description produit:

micro lumineux qui donne un écho à la voix, interrupteur marche/arrêt, lumière
clignotante, taille 25cm, diamètre 8cm. Pack présentoir pour 6Pcs 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:  paire de gants squelette avec bagues lumineuses

Modèle/Référence produit:  e54-74489

Poids produit:  0.1650

Description produit:

paire de gants squelette avec 2 bagues crânes aux orbites lumineux, taille
unique extensible

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:  paire de lacets lumineux LED

Modèle/Référence produit:  ai5968/19

Poids produit:  0.0650

Description produit:

paire de lacets lumineux LED multicolore, à chaque fois un module avec piles
fournies et bouton pression pour 3 modes lumineux différents, 2 lacets au
principe de la fibre optique qui se fixent dans le module. Longueur d'un lacet:
80cm.
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:  parapluie lumineux 200 LEDs

Modèle/Référence produit:  y12602

Poids produit:  0.4600

Description produit:

Le parapluie pour les romantiques, très belle finition, L’accessoire
indispensable pour une promenade inoubliable sous la pluie.Le parapluie
«étoiles» est tacheté de nombreux LEDs bleus sur le tissu du parapluie qui
sont alimentés par 200 fines fibres optiques. En appuyant sur l’ interrupteur
sur la poignée, vous pouvez l’allumer et l’éteindre à votre guise. Fonctions
LEDs bleus fixes ou clignotants et fontion lampe de poche avec une grosse
lampe LED intégrée dans l'extrémité de la poignée. Ils’ouvre automatiquement
et est assez grand pour 2 personnes. Il fonctionne avec 3 piles AAA qui ne
sont pas incluses. Ce parapluie vous garantit 90 heures de luminosité
scintillante. Avec doublure intérieure. Diamètre 105cm
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:  parapluie lumineux LED de sécurité

Modèle/Référence produit:  y13015

Poids produit:  0.4990

Description produit:

Le parapluie LED – le parapluie pour la sécurité Au premier coup d’œil, ce
parapluie parait tout à fait ordinaire. Lorsqu’on l’ouvre, le manche dégage une
couleur bleutée. Un faisceau dissimulé dans le manche du parapluie permet
de voir et d’être vu, Le manche est en acrylique, les baleines sont en
métal.Parapluie s’ouvrant automatiquement avec manche lumineux. 3 modes
lumineux clignotants ou fixe, 3 LEDs, fonctionne avec 3 piles bouton AG13
fournies (prévoyez vos rechanges voir catégorie piles). Dimensions: Diamètre
105cm et manche 60cm.

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:  pistolet à bulles lumineux (électrique) 16cm

Modèle/Référence produit:  b21903

Poids produit:  0.2620

Description produit:

bulles de savon, avec pistolet lumineux, système électrique fonctionne avec 3
piles AA LR06 non fournies (voir catégorie piles), liquide à bulles fourni.
Dimensions 16cm.

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:  pistolet à bulles lumineux (électrique) DAUPHIN BLEU 18cm

Modèle/Référence produit:  b22764

Poids produit:  0.3300

Description produit:

bulles de savon dauphin, lumineux, système électrique fonctionne avec 2
pilles, ... ml de liquide à bulles, dimensions: 28cm x 22cm

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:  pistolet à bulles lumineux (mécanique) DAUPHIN 15cm

Modèle/Référence produit:  b21897

Poids produit:  0.1530

Description produit:

bulles de savon, avec pistolet système mécanique sans piles, produit de la
lumière sans piles, 50 ml de liquide à bulles. Dimensions 15cm.

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:  pommeau de douche lumineux LED

Modèle/Référence produit:  ja12467

Poids produit:  0.3310

Description produit:

pommeau de douche LED

Les couleurs régissent notre vie et ont des effets particuliers en fonction de la
couleur.
Couleur verte: température inférieure à 32 C. Couleur bleue: température
comprise entre 33 et 41° Couleur rouge: température comprise entre 42° et
45° Lorsque la température dépasse les 46° Celsius, la couleur rouge
clignote. Le montage est très simple, dévissez votre pommeau et visser le
pommeau LED. L’indicateur avec 4 LED’s se met automatiquement en route
par la pression de l’eau. L’avantage est que vous n’avez nullement besoin de
piles.

Dimensions : env. . 25 x 9 x 6cm, 280 g,

Matériel : plastique ABS , chromé , testé CE & ROHS

Prix produit: 

Nom produit:  porte-lampion lumineux

Modèle/Référence produit:  f04854

Poids produit:  0.0378

Description produit:

porte-lampion lumineux, avec interrupteur marche-arret, fonctionne avec 2
piles LR06 AA Mignon non fournies (voir catégorie piles). Longueur 39cm
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:  robot lumineux 18cm

Modèle/Référence produit:  b21286

Poids produit:  0.1170

Description produit:

1x robotlumineux articulé en plastique souple, avec une LED rouge sur le
ventre. Dimensions: Hauteur 18cm, fonctionne avec 3 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:  sifflet lumineux clignotant

Modèle/Référence produit:  e53367 c840r

Poids produit:  0.0207

Description produit:

sifflet lumineux clignotant, avec LED et tour de cou. Taille: 5cm. Fonctionne
avec 3 piles CR1130 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous
référence AG10.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Garer la feuille
d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  tambourin lumineux LED

Modèle/Référence produit:  e56210

Poids produit:  0.1053

Description produit:

tambourin lumineux LED, clignotant multicolore avec 4 grosses LED.
Dimensions: 16 x 16 cm. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour prévoir
vos rechanges voir catégorie piles.
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:  tétine sucette lumineuse

Modèle/Référence produit:  e53363 rnbs-

Poids produit:  0.0230

Description produit:

tétine lumineuse multiLED, fait office de sifflet, tétine en plastique dur,
différents coloris. avec bandeau tour de cou, Fonctionne avec 3 piles CR1130
fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG10.

Attention! Cet article n'est pas du tout adapté aux enfants de moins de 3 ans.
Ne surtout pas le donner a un bébé, des petites pièces sont susceptibles de
se détacher et donc il y a un risque d'étouffement.

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:  toupie lumineuse avec lanceur

Modèle/Référence produit:  b25376

Poids produit:  0.0750

Description produit:

toupie lumineuse avec lanceur, placez le lanceur sur la toupie, remontez le
mécanisme, puis apuyez sur le bouton supérieur afin de lancer la toupie, avec
jeu de lumière 3 LEDs multicolore, diamètre de la toupie 10cm hauteur 7cm
environ. Il existe 3 coloris différents.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Prix produit: 

Nom produit:  yoyo flash lueur

Modèle/Référence produit:  b13922

Poids produit:  0.0350

Description produit:

yoyo avec mécanisme d'arrêt et petite lumière dégagée par le mouvement du
yoyo, fonctionne sans pile, diamètre Ø 6 cm

il existe en 4 coloris : orange, rouge, bleu et vert

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
jeux de lumière de fetes:

Description:

jeux de lumière de fetes

Nom produit:  atomiseur vapeur et lumière

Modèle/Référence produit:  ese64171

Poids produit:  0.6210

Description produit:

atomiseur, produit de la vapeur et de la lumière, plonger le module dans l'eau
et il produira un nuage de vapeur, éclaire le nuage avec 12 lumières LED
multicolores, jeux de lumiere qui change de couleur. Fonctionne avec un
transfo 220 Volts fourni.
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:  b- moteur pour boule à facette 220V

Modèle/Référence produit:  e66198

Poids produit:  0.1512

Description produit:

moteur rotatif pour boule à facette, avec boucle métallique de suspension,
fonctionne sur 220 Volts. Diamètre 8.3cm, épaisseur 3.6cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  b- moteur pour boule à facette à PILES

Modèle/Référence produit:  o8295e66097

Poids produit:  0.1530

Description produit:

moteur rotatif pour boule à facette, avec boucle métallique de suspension,
fonctionne avec une pile LR20 non fournie. Diamètre 4.3cm, longueur 16cm.

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

Prix produit: 



Nom produit:  boule à facettes 10.5cm

Modèle/Référence produit:  r13210

Poids produit:  0.1920

Description produit:

boule à facettes. Dans une boîte individuelle. Diamètre: 10.5cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  boule à facettes 20cm

Modèle/Référence produit:  e66117r34670

Poids produit:  0.6030

Description produit:

boule à facettes, livrée sans moteur. Diamètre: 20cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  boule à facettes 30cm

Modèle/Référence produit:  ese66095

Poids produit:  1.8000

Description produit:

boule à facettes argentée, livrée sans moteur. Diamètre: 30cm.

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

Prix produit: 



Nom produit:  boule lumineuse 20cm - Rotating LED light

Modèle/Référence produit:  ese84174

Poids produit:  6.5000

Description produit:

magic ball LED, très efficace jeux de lumière multicolores, tout en métal,
diamètre de la boule 20cm, hauteur 35cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  boule lumineuse 21cm - LED starball RGB DMX

Modèle/Référence produit:  ese84027

Poids produit:  1.8000

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  boules à facettes jumelles motorisées lumineuses

Modèle/Référence produit:  o57/8287

Poids produit:  1.1970

Description produit:

boules à facettes jumelles motorisées lumineuses, le socle avec les 2 boules
tournent sur l'axe pricipal, et chaque boule tourne indépendemment (en sens
inverse), nombreux LED pour un jeux de lumière très varié. Fonctionne avec
l'adaptateur secteur fourni. Dimensions: 29x16x21cm environ

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

Prix produit: 



Nom produit:  Chenillard LED SIX LIGHT

Modèle/Référence produit:  md45386

Poids produit:  2.1000

Description produit:

Description Chenillard 6 canaux avec micro incorporé Equipé de 282 LED (47
rouges, 47 vertes, 94 bleues, 47 oranges et 47 jaunes) Modulaire: possibilité
de changer la forme de l'appareil Microphone intégré Vitesse et sensitivité
audio réglable Design “plug & play" très facile: ne nécessite aucune
expérience! Adaptateur secteur externe à basse tension pour plus de sécurité.
Information Technique Power Input: 14Vdc / 300mA (free adapter included)
Sound Control: microphone Lamp: 282 High intensity LEDs Size (WxDxH):
H/365 x W/347 x D/182 mm Weight: 2,1 kg
Notice en français.

Attention! Rayonnement laser à ne pas exposer directement sur les yeux!

Prix produit: 

Nom produit:  lampe gyrophare et sonore BLEU

Modèle/Référence produit:  r49400 51350

Poids produit:  0.1260

Description produit:

Ne pas utiliser sur la voie publique!!

lampe gyrophare sur socle, avec son de sirène d'alarme, avec interrupteur
marche-arrêt. Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies. Dimensions:
hauteur totale: 12.5cm, diamètre maxi 8cm

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:  liquide à bulles de savon 5L

Modèle/Référence produit:  ese64391

Poids produit:  3.6000

Description produit:

liquide de bulles de savon, 5 litres

Prix produit: 



Nom produit:  machine à bulles - Bubble maker

Modèle/Référence produit:  ese64417

Poids produit:  3.6000

Description produit:

machine à bulles de savon, simple d'emploi, produit différentes formes de
bulles, fourni avec crémaillère de fixation, concentré liquide à bulles non fourni
(à acheter en plus), fonctionne sur secteur 220 Volts. Dimensions:
330x300x320mm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  projecteur jeux de lumière papillons ou étoiles

Modèle/Référence produit:  ese64492

Poids produit:  3.0600

Description produit:

projecteur à papillons ou étoiles, supers effets lumineux, les papillons
multicolores tournent. Activation automatique par le son, fourni avec
crémaillère de fixation, fonctionne sur secteur 220 Volts. Dimensions:
180x125x320mm.

Prix produit: 

Nom produit:  projecteur laser IROLASER Ghost

Modèle/Référence produit:  md18419

Poids produit:  0.3200

Description produit:

Visualisez une vidéo de ce projecteur sur Youtube directement en cliquant sur
ce lien: www.youtube.com/watch

Mini projecteur laser, supers effets lumineux verts et rouges, 2 sources lasers:
vert 50mW/532nm + rouge 100mW/650nm, modes musical ou automatique,
classe 3R, fourni avec trépied et adaptateur secteur 220 Volts. Dimensions:
113x93x52mm. Notice en français.

Attention! Rayonnement laser à ne pas exposer directement sur les yeux!

Prix produit: 



Nom produit:  stroboscope mini

Modèle/Référence produit:  ese64393

Poids produit:  0.2060

Description produit:

Stroboscope 35 Watts, vitesse de clignotement réglable

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
lampes LED:

Description:

lampes de poche / lampes

Nom produit:  lampe de poche 14 LEDs porte-clés

Modèle/Référence produit:  cled-14d

Poids produit:  0.0585

Description produit:

lampe de poche porte-clés, véritable lampe de poche très lumineuse avec 14
LEDs blanches. Il existe 4 coloris de porte-clés. Fonctionne avec 3 piles LR06
AA Mignon non fournies (voir catégorie piles).

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:  Lampe de poche 2 LEDs dynamo

Modèle/Référence produit:  r27620

Poids produit:  0.0792

Description produit:

Lampe de poche sans piles avec dynamo,2 LEDs blanches et une
bandoulière. Très ergonomique et confortable à utiliser. Pour fonctionner:10
pressions de la main = 8 minutes d'autonomie,30 pressions = 15 minutes
d'autonomie et pour 1 minute de pressions vous obtenez 25 minutes
d'autonomie de lumière très claire. Longueur environ 10cm. Dans un boîte
individuelle.

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:  lampe de poche 9 LEDs porte-clés

Modèle/Référence produit:  cled-9d prés

Poids produit:  0.0234

Description produit:

lampe de poche porte-clés, véritable lampe de poche très lumineuse avec 9
LEDs blanches. Il existe 4 coloris de porte-clés. Fonctionne avec 3 piles LR03
AAA Mignon non fournies (voir catégorie piles). Longueur 8cm, diamètre
2.5cm.
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:  lampe frontale 19 LEDs

Modèle/Référence produit:  chled19

Poids produit:  0.1017

Description produit:

lampe frontale, avec 19 LEDs, divers modes lumineux. Fonctionne avec 3
piles LR03 AAA non 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:  lampe frontale 28 LEDs

Modèle/Référence produit:  chled-28

Poids produit:  0.1035

Description produit:

lampe frontale, avec 28 LEDs, divers modes lumineux, faisceau ultra large,
autonomie prolongée de 20h avec 28 LEDs à 60h en mode 3 LEDs.
Fonctionne avec 3 piles LR03 AAA non 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:  lampe frontale 7 LEDs

Modèle/Référence produit:  chled-7

Poids produit:  0.0945

Description produit:

lampe frontale, avec 7 LEDs, divers modes lumineux. Fonctionne avec 3 piles
LR03 AAA non 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:  lampe gyrophare et sonore BLEU

Modèle/Référence produit:  r49400 51350

Poids produit:  0.1260

Description produit:

Ne pas utiliser sur la voie publique!!

lampe gyrophare sur socle, avec son de sirène d'alarme, avec interrupteur
marche-arrêt. Fonctionne avec 2 piles LR06 AA non fournies. Dimensions:
hauteur totale: 12.5cm, diamètre maxi 8cm

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:  lanterne led hexagonale

Modèle/Référence produit:  o250101

Poids produit:  0.0144

Description produit:

lanterne led hexagone aux LEDs changeant de couleur, il existe 4 modèles
aux motifs différents. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies (voir catégorie
piles). Dimensions de la lanterne : Hauteur : 11cm, diamètre 8cm. Avec .

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 lampes Stick Touch 3 LED CONEY

Modèle/Référence produit:  igdi7302700

Poids produit:  0.0396

Description produit:

Lot de 3 lampes Stick Touch, 3 coloris différents. Socle adhésif, s'allume
d'une simple pression. Livré en coque blister. Fonctionne avec 3 piles AAA
LR03 micro non fournies pour une autonomie de 100 heures maximum. Vous
trouverez ces piles catégorie piles.

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:  projecteur 150 LEDs - LED PAR 64

Modèle/Référence produit:  ese64592

Poids produit:  0.0000

Description produit:

Prix produit: 



Nom produit:  rampe 5 LED blanches pour casquette

Modèle/Référence produit:  ckled-5

Poids produit:  0.0423

Description produit:

rampe 5 LED pour casquette, avec 2 batteries Li CR2032 fournies.
Dimensions 12x16 cm. (livré sans la casquette)

Prix produit: 

Nom produit:  rampe 5 LED pour casquette effets MULTICOLORES

Modèle/Référence produit:  r30940

Poids produit:  0.0486

Description produit:

rampe 5 LED pour casquette, avec jeux de lumière multicolores effets strobo,
etc.., avec 2 batteries Li CR2032 fournies. Dimensions 12x16 cm.

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:  sous-verre lumineux à piles avec éclairage latéral

Modèle/Référence produit:  rnku-03

Poids produit:  0.0828

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, éclairage latéral sur toute la
circonférence, permet aussi un éclairage tamisé multicolore au plafond, avec
jeu de lumière, changement des 7 couleurs en fondu, avec puissant éclairage
4 LEDs multicolores, interrupteur marche-arrêt. Diamètre 9cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA Mignon.

Utilisable comme sous-verre lumineux

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:  sous-verre lumineux et rotatif 220V

Modèle/Référence produit:  rnku-02

Poids produit:  0.3438

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, permet aussi un éclairage
tamisé multicolore au plafond, avec jeu de lumière, changement des 7
couleurs en fondu, avec puissant éclairage 4 LEDs multicolores, interrupteur
marche-arrêt. Moteur intégré pour mouvement rotatif Slide Show. Diamètre
9cm. Fonctionne avec son adaptateur secteur 220 Volts (fourni).

Utilisable comme sous-verre lumineux

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
lunettes lumineuses LED:

Description:

lunettes lumineuses LED

Nom produit:  lot de 60 lunettes lumineuses MIX

Modèle/Référence produit:  c155-lot60

Poids produit:  3.9000

Description produit:

Lot de 60 Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou
clignotante, avec LEDs sur la monture, monture et lumières bleues. Avec
stickers aux sujets divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles
AG13 fournies.

Vous recevez un assortiment de lunettes ROUGES VERTES et BLEUES.

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:  lunettes fluo

Modèle/Référence produit:  e53205a5968

Poids produit:  0.0250

Description produit:

Lunettes fluo, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de 5x200mm, un
connecteur et 2 branches. Coloris vert, bleu, jaune ou rouge. Vous pouvez
utiliser en recharge des bâtons fluo normaux 5x200mm. Durée de vie des
bâtons fluo de 6 à 10 heures.

Batônnet non toxique, ne pas donnez aux enfants de moins de 3 ans. Si le
bâtonnet a été coupé et qu'il y a une fuite, simplement laver à l'eau. Ne pas
laisser sécher

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:  lunettes lumineuses à barreaux MIX

Modèle/Référence produit:  a5969 rnlb-a

Poids produit:  0.0342

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 3 piles AG03 fournies. (Prévoyez vos
rechange voir catégorie piles).

Coloris différents dans une boîte de 12: 2 noires, 2 transparentes, 1 bleue, 2
vertes, 1 rouge et 2 roses.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
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:  lunettes lumineuses BLEU

Modèle/Référence produit:  rnlb-02 c155

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges.Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix en gros!

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:  lunettes lumineuses coeur BLEU

Modèle/Référence produit:  rnLB-H bleu

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, verres fumés noirs, monture et lumières bleues.
Fonctionne avec 2 piles CR2032 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:  lunettes lumineuses coeur ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLB-H rouge

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 2 piles CR2032 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:  lunettes lumineuses fantaisie MIX new

Modèle/Référence produit:  r56750

Poids produit:  0.0320

Description produit:

1x lunettes lumineuses clignotantes LED, sans verre, modèles et coloris
assortis. 3 Piles fournies AG03 fournies, prévoyez vos rechange - voir
catégorie piles

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:  lunettes lumineuses funny BLEU

Modèle/Référence produit:  e65176

Poids produit:  0.0522

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 2 piles CR2032 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:  lunettes lumineuses funny ROSE

Modèle/Référence produit:  e65176

Poids produit:  0.0522

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 2 piles CR2032 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:  lunettes lumineuses funny ROUGE

Modèle/Référence produit:  e65176

Poids produit:  0.0522

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 2 piles CR2032 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:  lunettes lumineuses funny VERT

Modèle/Référence produit:  e65176

Poids produit:  0.0522

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 2 piles CR2032 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:  lunettes lumineuses guitare BLEU

Modèle/Référence produit:  rnLB-G bleu

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lunettes lumineuses guitare, piles CR2032 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:  lunettes lumineuses guitare ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLB-G rouge

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lunettes lumineuses guitare, piles CR2032 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:  lunettes lumineuses guitare VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-G vert

Poids produit:  0.0630

Description produit:

lunettes lumineuses guitare, piles CR2032 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:  lunettes lumineuses Happy Birthday

Modèle/Référence produit:  rnLB-HB

Poids produit:  0.0495

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture. Fonctionne avec 3 piles AG03 fournies.

Si achat quantitatif: Vous recevez un mélange des 2 coloris.

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:  lunettes lumineuses multicolores TRANSPARENTE

Modèle/Référence produit:  rnlb-04

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuses, fonctions marche continue ou clignotante,
avec LEDs sur la monture. Fonctionne avec 3 piles AG13 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:  lunettes lumineuses ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLB-01 c155

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges.Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix en gros!

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:  lunettes lumineuses verres à cocktail ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLB-C rouge

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes lumineuses cocktail, 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:  lunettes lumineuses verres à cocktail VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-C-vert

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes lumineuses cocktail, 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:  lunettes lumineuses VERT

Modèle/Référence produit:  rnLB-03 c155

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges. Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix en gros!

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:  masque loup lumineux

Modèle/Référence produit:  e65172

Poids produit:  0.0640

Description produit:

Vous pouvez nous indiquer vos préférences de coloris en commentaire de la
commande! Masque loup de soirée lumineux, fonctions marche continue ou
clignotante, avec LEDs sur le loup. Fonctionne avec 2 piles CR2032 fournies.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
phosphorescents:

Description:

phosphorescents

Nom produit:  blister animaux phosphorescents MIX

Modèle/Référence produit:  r54140

Poids produit:  0.0300

Description produit:

blister avec 8 à 12xanimaux phosphorescents, avec pastille adhésive
permettant le collage au plafond ou au mur. Dimensions maximum d'un
animal: 10cm.

Il existe 4 blisters différents: papillons (rose), dinosaures (vert), animaux de la
jungle (bleu), fourmis (vert)

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans. Danger d'avaler
des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.
Vous pouvez nous indiquer vos préférences de modèles dans le cas d'une
commande à prix unitaire. Dans le cas d'une commande par lot, nous vous
livrons un mélange de modèles.

Prix produit: 



Nom produit:  blister avec 12 princesses phosphorescents

Modèle/Référence produit:  o90-0981

Poids produit:  0.0540

Description produit:

Spécial insomniaques! Des princesses phosphorescentes.. 12 pièces avec
pastilles adhésives. taille 12cm maxi.

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
porte-clefs lumineux:

Description:

porte-clefs lumineux

Nom produit:  lampe de poche 14 LEDs porte-clés

Modèle/Référence produit:  cled-14d

Poids produit:  0.0585

Description produit:

lampe de poche porte-clés, véritable lampe de poche très lumineuse avec 14
LEDs blanches. Il existe 4 coloris de porte-clés. Fonctionne avec 3 piles LR06
AA Mignon non fournies (voir catégorie piles).

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:  lampe de poche 5 LEDs porte-clés

Modèle/Référence produit:  chhdz-1

Poids produit:  0.0162

Description produit:

lampe de poche porte-clés, véritable lampe de poche très lumineuse avec
avec 5 LEDs blanches. Il existe 4 coloris de porte-clés: rouge, vert, noir ou
bleu. Fonctionne avec 4 piles bouton AG13 fournies. Longueur de la lampe
7cm. Avec Pack presentoir pour 24pcs achetées

Prix produit: 

Nom produit:  lampe de poche 9 LEDs porte-clés

Modèle/Référence produit:  cled-9d prés

Poids produit:  0.0234

Description produit:

lampe de poche porte-clés, véritable lampe de poche très lumineuse avec 9
LEDs blanches. Il existe 4 coloris de porte-clés. Fonctionne avec 3 piles LR03
AAA Mignon non fournies (voir catégorie piles). Longueur 8cm, diamètre
2.5cm.
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:  Porte-clés lumineux LED ballon de FOOT

Modèle/Référence produit:  r58170

Poids produit:  0.0123

Description produit:

Porte-clés lumineux LED, 4 coloris différents selon photo. Dimensions 4cm.
Planche blister dès 12pcs achetées.

Prix produit: 

Nom produit:  Porte-clés lumineux LED OVALE

Modèle/Référence produit:  r57860

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Porte-clés lumineux LED, Look métallique, 4 coloris différents selon photo.
Dimensions 6cm. Avec .

Prix produit: 

Nom produit:  Porte-clés lumineux LED VOLANT

Modèle/Référence produit:  r58230

Poids produit:  0.0110

Description produit:

Porte-clés lumineux LED, 4 coloris différents selon photo. Dimensions 6cm.
Planche blister dès 12pcs achetées.

Prix produit: 

Nom produit:  porte-clés lumineux mini torche

Modèle/Référence produit:  r15640

Poids produit:  0.0810

Description produit:

Commande par lot de 12.

12x porte-clés lumineux mini torche, 1 LED, coloris assortis. Fonctionne avec
2 piles AG010. Pour rechange voir catégorie piles. Dimensions: 5cm.

Prix produit: 



Nom produit:  porte-clés lumineux solaire 3 LED

Modèle/Référence produit:  bi18767 7301

Poids produit:  0.0190

Description produit:

porte-clés lumineux solaire, lampe de poche avec 3 LED très lumineuses,
fonctionne sans piles grace au capteur solaire, bouton poussoir, coloris
assortis. Pack présentoir pour 24 pcs 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:  Porte-clés plat LED

Modèle/Référence produit:  r32320 32208

Poids produit:  0.0144

Description produit:

Porte-clés lumineux LED, extra plat,Look métallique, 6 coloris différents: Noir,
gris, rouge, vert, bleu, jaune. Dimensions 6cm.

Prix produit: 

Nom produit:  Porte-clés rond LED

Modèle/Référence produit:  r36900

Poids produit:  0.0162

Description produit:

Porte-clés lumineux 1 LED, extra plat, 2 coloris différents rouge & bleu,
Dimensions 4.5cm. Avec .

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans bandes LED Strip » rubans LED Strip pour EXTERIEUR:

Description:

rubans LED Strip pour EXTERIEUR

Nom produit:  Kit complet bande LED string 5m 30Leds/m OUTDOOR

Modèle/Référence produit:  ese64643

Poids produit:  0.1000

Description produit:

bande string LED, longueur 5m, 30LEDs au mètre, avec télécommande et
transformateur, permet de changer les coloris, pour une utilisation intérieure
comme extérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  kit complet bande LED string 5m 60Leds/m OUTDOOR

Modèle/Référence produit:  ese84150

Poids produit:  0.1000

Description produit:

bande string LED, longueur 5m, 60LEDs au mètre, avec télécommande et
transformateur, permet de changer les coloris, pour une utilisation intérieure
comme extérieure

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » accessoires à BORNIERS PRO:

Description:

accessoires pour LED string BORNIERS PRO

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 240 Watts - 20A

Modèle/Référence produit:  cas240

Poids produit:  0.8230

Description produit:

Alimentation secteur par bornier Sorties multiples : 12 VDC par bornier
Intensité : 20A

Prix produit: 

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 360 Watts - 30A

Modèle/Référence produit:  cas360

Poids produit:  0.9360

Description produit:

Alimentation secteur par bornier Sorties multiples : 12 VDC par bornier
Intensité : 30A

Prix produit: 



Nom produit:  contrôleur RGB & télécommande RF

Modèle/Référence produit:  cact2034rf

Poids produit:  0.0700

Description produit:

Caractéristiques : Type : tout type Tension d’alimentation : 12VDC
Connexions : par bornier à vis Tension de sortie: 12VDC Courant de sortie : 4
A par couleur Nombre de couleur : 3 (RGB) Puissance maxi par couleur : 48
W Connection mode : Anode commune Pile 27A pour la télécommande
fournie Nombreux jeux de lumière

Prix produit: 

Nom produit:  variateur électronique & télécommande 12V - 96 Watts - 8A

Modèle/Référence produit:  cava20rf

Poids produit:  0.1500

Description produit:

Caractéristiques : Tension d’alimentation : 12VDC Connexions : par bornier à
pincement Tension de sortie: 12VDC Courant de sortie : 8 A Puissance maxi :
96 W Pile 27A pour la télécommande fournie Luminosité : de 0 à 100%

Prix produit: 

Nom produit:  variateur électronique 12V - 96 Watts - 8A

Modèle/Référence produit:  cava18ma

Poids produit:  0.1500

Description produit:

Caractéristiques : Tension d’alimentation : 12VDC Connexions : par bornier à
vis Tension de sortie: 12VDC Courant de sortie : 8 A Puissance maxi : 96 W
Luminosité : de 0 à 100%

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » accessoires à CONNECTEURS:

Description:

accessoires à CONNECTEURS

Nom produit:  adaptateur (obligatoire pour alimentations DC à connecteur)

Modèle/Référence produit:  cafa2521

Poids produit:  0.0100

Description produit:

la fiche de sortie des alimentationsa un diamètre de 2.5 x 5.5 mm et ensuite
les controleurs et les cordons ont des fiches de 2.1 x 5.5 mm c'est pourquoi il
faut l'adaptateur FA2521 !

Pour les strips led BRG (multicouleur) , l'adaptateur FA2521 se connecte
directement sur le controleur. Avec le controleur que vous avez choisi le strip
led se connecte directement sur le controleur sans cordon.

Adaptateur alimentation DC ? 2.5 x 5.5 mm en ? 2.1 x 5.5 mm

Prix produit: 



Nom produit:  alimentation secteur 12V - 100 Watts - 8.3A

Modèle/Référence produit:  cabx120833

Poids produit:  0.3830

Description produit:

Alimentation secteur par prise Schuko Avec voyant Sortie : 12 VDC par prise
? 2.5 x 5.5 mm Intensité : 8.33 A

Prix produit: 

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 12 Watts - 1A

Modèle/Référence produit:  cabx120100

Poids produit:  0.1080

Description produit:

Alimentation secteur par prise Schuko Sortie : 12 VDC par prise ? 2.5 x 5.5
mm Intensité : 1 A

Prix produit: 

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 36 Watts - 3A

Modèle/Référence produit:  cabx120300

Poids produit:  0.2850

Description produit:

Alimentation secteur par prise Schuko Avec voyant Sortie : 12 VDC par prise
? 2.5 x 5.5 mm Intensité : 3 A

Prix produit: 

Nom produit:  connecteur d'alimentation 2 plots

Modèle/Référence produit:  cacnt2020

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur d’alimentation Prise femelle ? 2.1 x 5.5 mm vers bornier de
jonction à vis 2 plots

Prix produit: 



Nom produit:  contrôleur RGB & télécommande IR

Modèle/Référence produit:  cact2421ir

Poids produit:  0.0690

Description produit:

Caractéristiques : Type : BRG Tension d’alimentation : 12VDC Entrée : ? 5.5 x
2.1 mm Tension de sortie: 12VDC Courant de sortie : 2 A par couleur Nombre
de couleur : 3 (RGB) Puissance maxi par couleur : 24 W Connection mode :
Anode commune Pile CR 2025 pour la télécommande

Prix produit: 

Nom produit:  cordon d'alimentation à 4 pins (pour strip 5050)

Modèle/Référence produit:  cacord5011

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Le cordon d'alimentation CORD5011 se place après l'adaptateur FA2521 pour
alimenter les strips led mono couleur (attention il y a un sens de
connectionpuisque c'est une tension continue de 12VDC, mais si vous le
brancher à l'envers cela ne pose aucun problème car l'alimentation est
protégée et le strip led ne subit aucun dommage).

Cordon d’alimentation Pour Flexible Strip Led 5050 mono couleur Prise ? 2.1
x 5.5 mm vers 4 pins mâles L = 20 cm

Prix produit: 

Nom produit:  cordon d'alimentation répartiteur femelle/3xmâle

Modèle/Référence produit:  cacord3303

Poids produit:  0.0420

Description produit:

Cordon d’alimentation Répartiteur Prise femelle ? 2.1 x 5.5 mm vers 3 fiches
mâles ? 2.1 x 5.5 mm L = 40 cm

Prix produit: 

Nom produit:  variateur électronique & télécommande 12V - 96 Watts - 8A

Modèle/Référence produit:  cava20rf

Poids produit:  0.1500

Description produit:

Caractéristiques : Tension d’alimentation : 12VDC Connexions : par bornier à
pincement Tension de sortie: 12VDC Courant de sortie : 8 A Puissance maxi :
96 W Pile 27A pour la télécommande fournie Luminosité : de 0 à 100%

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » accessoires liaison entre rubans:

Description:

accessoires liaison entre rubans

Nom produit:  connecteur d'angle de liaison 4 pins femelle/femelle

Modèle/Référence produit:  cacnt4066

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur d’ANGLE de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 3528 (BRG, RGB,
etc...) ou 5050 (mono couleur, BRG, RGB, etc...) , type « Tulipe » 4 pins
femelle vers 4 pins femelle Raccordement sans soudure

Prix produit: 

Nom produit:  connecteur de liaison 4 pins mâle/mâle

Modèle/Référence produit:  cacnt4044

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 5050 (mono couleur, BRG,
RGB, etc...), ou entre 2 Flexibles Strip Led 3528 (BRG, RGB, etc...), ou
changeur de genre (femelle en mâle) 4 pins mâles vers 4 pins mâles

Prix produit: 

Nom produit:  connecteur droit de liaison 2 pins

Modèle/Référence produit:  cacnt2008

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur DROIT de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 3528 mono couleur
(8 mm) - 2 pins vers 2 pins Sans soudure, raccordement par clipsage

Prix produit: 



Nom produit:  connecteur droit de liaison 4 pins

Modèle/Référence produit:  cacnt4010

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur DROIT de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 3528 (BRG, RGB,
etc...) ou 5050 (mono couleur, BRG, RGB, etc...) (10 mm) - 4 pins vers 4 pins
Sans soudure, raccordement par clipsage

Prix produit: 

Nom produit:  cordon de liaison 4 pins mâle/mâle 20cm

Modèle/Référence produit:  cacord5000

Poids produit:  0.0040

Description produit:

Cordon de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 5050 (mono couleur, BRG, RGB,
etc...), ou entre 2 Flexibles Strip Led 3528 (BRG, RGB, etc...) - 4 pins mâles
vers 4 pins mâles - L = 20 cm

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » rubans LED string:

Description:

rubans LED string

Nom produit:  LED strip 1m 30Leds/m BLANC CHAUD

Modèle/Référence produit:  casl5301CH

Poids produit:  0.0150

Description produit:

bande string LED, longueur 1m, 30LEDs au mètre, pour une utilisation
intérieure. Avec support adhésif 3M, Largeur 1cm. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 7.2 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 

Nom produit:  LED strip 1m 30Leds/m BLANC FROID

Modèle/Référence produit:  casl5301FR

Poids produit:  0.0140

Description produit:

bande string LED, longueur 1m, 30LEDs au mètre, pour une utilisation
intérieure. Avec support adhésif 3M, Largeur 1cm. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 7.2 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 



Nom produit:  LED Strip 1m 30Leds/m RGB couleurs

Modèle/Référence produit:  casl5301BRG

Poids produit:  0.0140

Description produit:

bande string LED, couleurs modifiables avec télécommande en option,
longueur 1m, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec support
adhésif 3M, Largeur 1cm. NQA ISO 9001. Tension 12 Volts, puissance 7.2
Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les accessoires en plus:
Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 

Nom produit:  LED strip 2.5m 30Leds/m BLANC CHAUD

Modèle/Référence produit:  casl5302CH

Poids produit:  0.0820

Description produit:

bande string LED, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec
support adhésif 3M, Largeur 1cm, longueur 2.5m. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 18 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 

Nom produit:  LED strip 2.5m 30Leds/m BLANC FROID

Modèle/Référence produit:  casl5302FR

Poids produit:  0.0740

Description produit:

bande string LED, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec
support adhésif 3M, Largeur 1cm, longueur 2.5m. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 18 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 



Nom produit:  LED Strip 2.5m 30Leds/m RGB couleurs

Modèle/Référence produit:  casl5302BRG

Poids produit:  0.0140

Description produit:

bande string LED, couleurs modifiables avec télécommande en option,
30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec support adhésif 3M,
Largeur 1cm, longueur 2.5m. NQA ISO 9001. Tension 12 Volts, puissance 18
Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les accessoires en plus:
Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 

Nom produit:  LED Strip 5m 30Leds/m BLANC CHAUD

Modèle/Référence produit:  casl5305CH

Poids produit:  0.1130

Description produit:

bande string LED, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec
support adhésif 3M, Largeur 1cm, longueur 5m. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 37.5 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 

Nom produit:  LED strip 5m 30Leds/m BLANC FROID

Modèle/Référence produit:  casl5305FR

Poids produit:  0.1140

Description produit:

bande string LED, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec
support adhésif 3M, Largeur 1cm, longueur 5m. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 37.5 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 



Nom produit:  LED Strip 5m 30Leds/m RGB couleurs

Modèle/Référence produit:  casl5305RGB

Poids produit:  0.1140

Description produit:

bande string LED, couleurs modifiables avec télécommande en option,
30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec support adhésif 3M,
Largeur 1cm, longueur 5m. NQA ISO 9001. Tension 12 Volts, puissance 37.5
Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les accessoires en plus:
Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
serre-têtes LED:

Description:

serre-têtes lumineux

Nom produit:  cornes d'élan lumineuses ROUGE

Modèle/Référence produit:  c571

Poids produit:  0.0315

Description produit:

Cornes d'élan lumineuses. Fonctionne avec 4 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG13.

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:  Cornes du diable lumineuses BLEU

Modèle/Référence produit:  rnLH-thk04

Poids produit:  0.0315

Description produit:

Cornes du diable lumineuses, il existe 4 coloris différents. Fonctionne avec 4
piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13.

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:  Cornes du diable lumineuses GRANDES ROUGE SOFT

Modèle/Référence produit:  e65181

Poids produit:  0.0360

Description produit:

Cornes de diable lumineux ROUGE. Cornes souples. Fonctionne avec 4 piles
AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13.

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:  Cornes du diable lumineuses ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLH-thk02

Poids produit:  0.0370

Description produit:

Cornes du diable lumineuses, il existe 4 coloris différents. Fonctionne avec 1
pile LR06 AA fournie, pour rechange voir catégorie piles.

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:  Cornes du diable lumineuses ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLH-thk01

Poids produit:  0.0378

Description produit:

Cornes du diable lumineuses. Fonctionne avec 1 piles LR06 AA fournie, pour
rechange voir catégorie piles
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:  Cornes du diable lumineuses ROUGE grandes

Modèle/Référence produit:  rnlh-thl01

Poids produit:  0.0360

Description produit:

Cornes du diable lumineuses. Fonctionne avec 2 piles LR06 AA fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AA.

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:  Cornes du diable lumineuses VERT

Modèle/Référence produit:  rnLH-thk03

Poids produit:  0.0315

Description produit:

Cornes du diable lumineuses, il existe 4 coloris différents. Fonctionne avec 4
piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13.

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:  serre tete lumineux chauve-souris

Modèle/Référence produit:  f23567

Poids produit:  0.0360

Description produit:

serre tete lumineux chauve-souris, fonctionne sur piles, piles montées non
interchangeables
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:  serre tête lumineux LED pivotant punk

Modèle/Référence produit:  e65205

Poids produit:  0.1260

Description produit:

serre tête lumineux LED pivotant punk, permet de le placer sur la tête dans
des positions différentes, différents modes lumineux clignotants ou fixe.
Fonctionne avec 3 piles AG13 non fournies (prévoyez vos rechanges voir
catégorie piles)

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:  serre tête lumineux noeud papillon avec peluche MIX

Modèle/Référence produit:  rnLH-flh

Poids produit:  0.0450

Description produit:

serre tête noeud papillon, lumineux clignotant avec interrupteur marche-arrêt,
il existe 5 coloris différents. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

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:  serre tête lumineux noeud papillon MIX

Modèle/Référence produit:  rnLH-fl

Poids produit:  0.0450

Description produit:

serre tête noeud papillon, lumineux clignotant avec interrupteur marche-arrêt,
il existe 5 coloris différents. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange voir catégorie piles.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

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:  serre-tete bunny lumineux BLANC

Modèle/Référence produit:  rnHO-F01

Poids produit:  0.0333

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, 3x piles AG13 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:  serre-tête bunny lumineux BLANC & ROSE

Modèle/Référence produit:  rnHO-F04

Poids produit:  0.0333

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, 3x piles AG13 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:  serre-tête bunny lumineux BLEU

Modèle/Référence produit:  rnHO-f06

Poids produit:  0.3330

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, il existe 2 différents coloris. 3x piles
AG13 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:  serre-tête bunny lumineux NOIR

Modèle/Référence produit:  rnHO-F03

Poids produit:  0.0333

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, 3x piles AG13 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:  serre-tête bunny lumineux ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnHO-f02 651

Poids produit:  0.1197

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, il existe 2 différents coloris. 3x piles
AG13 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:  serre-tête bunny lumineux VERT

Modèle/Référence produit:  rnHO-f05

Poids produit:  0.0333

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, il existe 2 différents coloris. 3x piles
AG13 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:  serre-tête bunny lumineux VIOLET

Modèle/Référence produit:  b15131

Poids produit:  0.1197

Description produit:

1x serre-tête lumineux oreilles de Bunny, il existe 2 différents coloris. 3x piles
AG13 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:  serre-tête lumineux citrouille Haloween

Modèle/Référence produit:  e54569 mm

Poids produit:  0.0441

Description produit:

diadème. Serre-tête avec 2 antennes citrouille lumineuses, jeu de lumière
alternant l'éclairage des citrouilles. Fonctionne avec 2 piles LR6 non fournies
(voir catégorie piles)

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:  serre-tête lumineux COEUR

Modèle/Référence produit:  e15230

Poids produit:  0.3330

Description produit:

1x serre-tête lumineux. fonctionne avec 2x piles AA LR06 non fournies, voir
catégorie piles.

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:  serre-tête lumineux COEUR & FIBRES

Modèle/Référence produit:  rnLH-hf

Poids produit:  0.0765

Description produit:

diadème lumineux, il existe 2 coloris: rouge et rose. Fonctionne avec 4 piles
AG13 fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux cornes de bouc BLEU

Modèle/Référence produit:  rnLH-g04

Poids produit:  0.0378

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux cornes de bouc ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLH-g02

Poids produit:  0.0378

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux cornes de bouc ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLH-g01

Poids produit:  0.0378

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux cornes de bouc ROUGE

Modèle/Référence produit:  e65177

Poids produit:  0.0297

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux cornes de bouc VERT

Modèle/Référence produit:  rnLH-g03

Poids produit:  0.0378

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux cornes de diable & plumes MIX

Modèle/Référence produit:  rnLH-f

Poids produit:  0.0423

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles) mélange de coloris
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:  serre-tête lumineux crânes ROSE

Modèle/Référence produit:  rnHR-tk01

Poids produit:  0.0387

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux ETOILE

Modèle/Référence produit:  e15230

Poids produit:  0.3330

Description produit:

1x serre-tête lumineux. fonctionne avec 2x piles AA LR06 non fournies, voir
catégorie piles.

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:  serre-tête lumineux fibres de verre

Modèle/Référence produit:  rnHR-faser

Poids produit:  0.0850

Description produit:

1x serre-tête lumineux fibres de verre, différents coloris. 3x piles AG13
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:  serre-tête lumineux MOUTONS

Modèle/Référence produit:  rnHR-s01

Poids produit:  0.0530

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux OREILLES de SOURIS ROSE

Modèle/Référence produit:  rnMO-02

Poids produit:  0.0405

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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:  serre-tête lumineux Tigres

Modèle/Référence produit:  rnHR-t

Poids produit:  0.0495

Description produit:

diadème lumineux, il existe différents coloris. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies (pour prévoir vos rechanges voir catégorie piles)
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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
t-Shirt lumineux LED:

Description:

t-Shirt lumineux LED

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt 3 DANSEURS

Modèle/Référence produit:  lfx-A004 rn1

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt 3 DJ

Modèle/Référence produit:  lfx-A160

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt 6 DANSEURS

Modèle/Référence produit:  lfx-A170

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt BILLARD

Modèle/Référence produit:  rnshirt-29

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt CASQUE

Modèle/Référence produit:  lfx-A139

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt COEUR

Modèle/Référence produit:  lpfx-A091

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt COLLECTION

Modèle/Référence produit:  rnshirt-21

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt CRANE

Modèle/Référence produit:  e65209

Poids produit:  0.0540

Description produit:

écusson lumineux LED vumètre, plus ou moins lumineux en fonction du
volume sonore ambiant, avec molette de réglage des sensibilité,se fixe sur les
vêtements avec des velcros fournis, en plastique, dimensions: 19x14cm,
fonctionne avec 2 piles LR03 AAA non fournies (voir catégorie piles)

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt CRANE new

Modèle/Référence produit:  rnshirt-02

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt DANSEURS BLEU

Modèle/Référence produit:  rnshirt13

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt DJ

Modèle/Référence produit:  lfx-A072

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt ETATS UNIS

Modèle/Référence produit:  lfx-A199

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt FEMME DANCEUSE

Modèle/Référence produit:  lpfx-A097

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt FEMME DJ

Modèle/Référence produit:  lpfx-A219

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt FEMME SEXY

Modèle/Référence produit:  lpfx-A187

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt GRANDE BRETAGNE

Modèle/Référence produit:  lpfx-A104

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt GUITARE ROCK

Modèle/Référence produit:  rnshirt-03

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt HALLOWEEN

Modèle/Référence produit:  lpfx-A094

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt HAUT PARLEUR

Modèle/Référence produit:  lfx-A162

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt HELICE

Modèle/Référence produit:  rnshirt-17A0

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt HIP HOP

Modèle/Référence produit:  lfx-A207

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt KALEIDOSCOPE

Modèle/Référence produit:  rnshirt-16A1

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt KALEIDOSCOPE CARRE

Modèle/Référence produit:  lpfx-A096

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt MUSIC

Modèle/Référence produit:  rnshirt-28A1

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt PAPILLON

Modèle/Référence produit:  rnshirt-22

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt RADIO

Modèle/Référence produit:  LFX-A034

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt RASTA

Modèle/Référence produit:  rnshirt-11

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt SAPIN DE NOEL

Modèle/Référence produit:  lpfx-A130

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt SOLEIL

Modèle/Référence produit:  rnshirt-10

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt VU-METRE

Modèle/Référence produit:  lfx-A032

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt VUMETRE MULTICOLOR

Modèle/Référence produit:  lfx-A081

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt VUMETRE RECTANGLE

Modèle/Référence produit:  rnshirt-07A0

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  module lumineux pour T-Shirt YING & YANG

Modèle/Référence produit:  rnshirt-18

Poids produit:  0.0540

Description produit:

fine plaque lumineuse en PVC à connecter à un T-Shirt compatible (il faut
acheter en plus votre T-Shirt compatible à la taille désirée dans notre
boutique), plus ou moins lumineux en fonction du volume sonore ambiant,
avec molette de réglage de sensibilité, fixation au T-Shirt par bandes velcro,
(attention!: les bandes velcro et double face sont fournies avec le T-Shirt),
plaque alimentée par 4 piles AAA LR03, piles placées dans un boitier intégré
au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie piles), dimensions de la plaque
20x14cm.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
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:  T-Shirt noir pour module lumineux LED TAILLE L

Modèle/Référence produit:  rnshirt-L

Poids produit:  0.1800

Description produit:

T-Shirt pour plaque lumineuse LED, avec bandes velcro permettant de fixer
une plaque lumineuse de votre choix (à acheter en plus dans notre boutique),
connecteur et compartiment à piles intégrés (piles non fournies), matière
100% coton, Taille L.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!

Prix produit: 

Nom produit:  T-Shirt noir pour module lumineux LED TAILLE M

Modèle/Référence produit:  rnshirt-M

Poids produit:  0.1950

Description produit:

T-Shirt pour plaque lumineuse LED, avec bandes velcro permettant de fixer
une plaque lumineuse de votre choix (à acheter en plus dans notre boutique),
connecteur et compartiment à piles intégrés (piles non fournies), matière
100% coton, Taille M.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!

Prix produit: 

Nom produit:  T-Shirt noir pour module lumineux LED TAILLE S

Modèle/Référence produit:  rnshirt-S

Poids produit:  0.1950

Description produit:

T-Shirt pour plaque lumineuse LED, avec bandes velcro permettant de fixer
une plaque lumineuse de votre choix (à acheter en plus dans notre boutique),
connecteur et compartiment à piles intégrés (piles non fournies), matière
100% coton, Taille S.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!

Prix produit: 



Nom produit:  T-Shirt noir pour module lumineux LED TAILLE XL

Modèle/Référence produit:  rnshirt-XL

Poids produit:  0.1950

Description produit:

T-Shirt pour plaque lumineuse LED, avec bandes velcro permettant de fixer
une plaque lumineuse de votre choix (à acheter en plus dans notre boutique),
connecteur et compartiment à piles intégrés (piles non fournies), matière
100% coton, Taille XL.

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
verres lumineux:

Description:

verres lumineux

Nom produit:  chope de bière lumineuse LED 12cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-01

Poids produit:  0.2115

Description produit:

Chope de bière lumineuse, interrupteur à 3 positions: mouvement circulaire
des LEDs multicolores, clignotant doucement et rapide, verre en plastique.
Fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 120mm x
Diamètre 85mm, contenance 0.38L

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:  coupe à champagne large lumineux LED 17cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-08

Poids produit:  0.0990

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 17cm x Diamètre
11.5cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 



Nom produit:  coupe à glace lumineuse LED

Modèle/Référence produit:  mm3022

Poids produit:  0.1566

Description produit:

1x coupe à glace lumineuse, verre en plastique, interrupteur marche-arrêt
avec 3 positions: lumière continue, clignotante et clignotante rapide, 4 coloris
différents. Fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies. (prévoyez vos
rechanges - voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur
150mm x Diamètre 115mm, contenance 170mL.

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:  glaçon lumineux CUBE LED

Modèle/Référence produit:  rnEW-02

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x glaçon lumineux, effets multicolores sélectionnables d'une pression sur un
bouton, le glaçon change de couleur sans arrêt tout seul. Ne fonctionne en
continu que dans un liquide sinon s'éteint au bout de 10 secondes, fonctionne
avec une pile fournie. Dimensions 3cm.

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 4 verres à champagne lumineux JAUNE

Modèle/Référence produit:  mm3030

Poids produit:  0.2205

Description produit:

lot de verres lumineux sur pied, 4x verres de la même couleur, il suffit de
verser du liquide dans le verre pour qu'il se mette à clignoter de la même
couleur que le pied du verre, verre en plastique pvc alimentaire. Piles fournies
pour une autonomie de environ 12h. Fourni dans une boîte blanche
regroupant les 4 verres de même couleur. Contenance 25cL et hauteur 18cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 4 verres à champagne lumineux ROUGE

Modèle/Référence produit:  mm3030

Poids produit:  0.2205

Description produit:

lot de verres lumineux sur pied, 4x verres de la même couleur, il suffit de
verser du liquide dans le verre pour qu'il se mette à clignoter de la même
couleur que le pied du verre, verre en plastique pvc alimentaire. Piles fournies
pour une autonomie de environ 12h. Fourni dans une boîte blanche
regroupant les 4 verres de même couleur. Contenance 25cL et hauteur 18cm

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 4 verres à champagne lumineux VERT

Modèle/Référence produit:  mm3030

Poids produit:  0.2205

Description produit:

lot de verres lumineux sur pied, 4x verres de la même couleur, il suffit de
verser du liquide dans le verre pour qu'il se mette à clignoter de la même
couleur que le pied du verre, verre en plastique pvc alimentaire. Piles fournies
pour une autonomie de environ 12h. Fourni dans une boîte blanche
regroupant les 4 verres de même couleur. Contenance 25cL et hauteur 18cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  méga verre lumineux 25cm LUXE

Modèle/Référence produit:  rnlg-09

Poids produit:  0.1620

Description produit:

1x méga verre lumineux, très belle finition, 2 coloris assortis (vert et
transparent), 6 lampes LEDs clignotantes multicolores qui clignotent à tour de
rôle, interrupteur marche arrêt et contacteur pour interrompre l'éclairage dès
que l'on pose le verre, avec couvercle, grosse paille, socle détachable
permettant de laver le verre en plastique. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13

Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de décoration.

Prix produit: 



Nom produit:  méga verre lumineux 43cm

Modèle/Référence produit:  e347 64453

Poids produit:  0.2700

Description produit:

méga verre lumineux, 6 lampes LEDs clignotantes multicolores, avec
couvercle, paille et bandeau tour de cou, interrupteur marche-arrêt sous le
socle. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour rechange voir catégorie
piles sous référence AG13

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:  shaker lumineux LED

Modèle/Référence produit:  rnlg-04

Poids produit:  0.2412

Description produit:

Shaker à cocktails lumineux, interrupteur à 3 positions: mouvement circulaire
des LEDs multicolores, clignotant doucement et rapide, verre en plastique.
Fonctionne avec 3 piles bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 210mm x
Diamètre 90mm, contenance 0.56L

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:  sous-verre lumineux à piles avec éclairage latéral

Modèle/Référence produit:  rnku-03

Poids produit:  0.0828

Description produit:

socle pour bloc crystal 3D, avec plateau en verre, éclairage latéral sur toute la
circonférence, permet aussi un éclairage tamisé multicolore au plafond, avec
jeu de lumière, changement des 7 couleurs en fondu, avec puissant éclairage
4 LEDs multicolores, interrupteur marche-arrêt. Diamètre 9cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 AA Mignon.

Utilisable comme sous-verre lumineux

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:  verre à champagne large lumineux LED 18cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-07

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 18cm x Diamètre
10cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne lumineux LED 22cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-05

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 22cm x Diamètre
7cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 

Nom produit:  verre à champagne rond lumineux LED BLEU

Modèle/Référence produit:  mm3014

Poids produit:  0.1300

Description produit:

1x verre lumineux sur pied, éclairage bleu, socle avec interrupteur pour
marche-arrêt et 3 choix du mode lumineux. Pied et socle en plastique. 3 piles
bouton AG13 fournies. Hauteur: 19cm. Belle boîte individuelle photo ajourée.

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:  verre à champagne rond lumineux LED JAUNE

Modèle/Référence produit:  mm3012

Poids produit:  0.1300

Description produit:

1x verre lumineux sur pied, éclairage jaune, socle avec interrupteur pour
marche-arrêt et 3 choix du mode lumineux. Pied et socle en plastique. 3 piles
bouton AG13 fournies. Hauteur: 19cm. Belle boîte individuelle photo ajourée.

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:  verre à champagne rond lumineux LED ROUGE

Modèle/Référence produit:  mm3011

Poids produit:  0.1300

Description produit:

1x verre lumineux sur pied, éclairage rouge, socle avec interrupteur pour
marche-arrêt et 3 choix du mode lumineux. Pied et socle en plastique. 3 piles
bouton AG13 fournies. Hauteur: 19cm. Belle boîte individuelle photo ajourée.

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:  verre à champagne tête de mort lumineux LED 22.5cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-14

Poids produit:  0.0830

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 22.5cm x
Diamètre 7cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 



Nom produit:  verre à soda lumineux LED 11cm

Modèle/Référence produit:  c150

Poids produit:  0.0900

Description produit:

verre lumineux, en plastique, clignote sur 6 coloris différents en même temps.
Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 10.5cm x Diamètre
7.5cm maxi. Contenance 20cl

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:  verre à soda lumineux LED 14cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-02

Poids produit:  0.1143

Description produit:

verre lumineux, en plastique,sélecteur permettant de changer la couleur fixe,6
coloris différents. Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos
rechanges - voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur
14.5cm x Diamètre 7.5cm maxi. Contenance 33cl

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:  verre à vin sur pied lumineux LED 18cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-06

Poids produit:  0.0860

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 18cm x Diamètre
8cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 



Nom produit:  verre à vin sur pied mains lumineux LED 19.5cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-13

Poids produit:  0.0980

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 19.5cm x
Diamètre 8cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 

Nom produit:  verre à vin sur pied tête de mort lumineux LED 19.5cm

Modèle/Référence produit:  rnlg-12

Poids produit:  0.0980

Description produit:

verre lumineux, en plastique, plusieurs fonctions lumineuses au choix: Soit
couleur rouge fixe, couleur bleu fixe, couleur vert fixe, soit le verre change de
couleur. Fonctionne avec3 piles AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges -
voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 19cm x Diamètre
8cm maxi. Contenance 250cl

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

Prix produit: 

Nom produit:  verre shooter lumineux LED

Modèle/Référence produit:  rnlg-03

Poids produit:  0.0207

Description produit:

verre shooter lumineux, verre en plastique, interrupteur marche-arrêt, change
de couleur, quand le verre est vide la lumière s'arrête. Fonctionne avec 3 piles
bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir catégorie piles). Boîte
individuelle. Dimensions: Hauteur 60mm x Diamètre 45mm.

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: 


