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Listing de produits pour la Catégorie:
combinaisons Morphsuits RAVER:

Description:

combinaisons Morphsuits RAVER

Nom produit:  combinaison Morphsuits RAVER vumètre lumineux Taille XL

Modèle/Référence produit:  MGGPX 1795 fin de série

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Le panneau vumètre EL lumineux réagit au son! Combinaison intégrale
Morphsuits, on voit au travers, respire au travers, boit au travers. Mélange
Lycra/Polyester, lavable en machine, texture fine s'adaptant à la morphologie,
avec fermeture éclair renforcée dans le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les
originaux, les meilleurs, 1 million de fans, ça ne se trompe pas. Notre
combinaison de tissus crée des déguisements qui durent plus longtemps et
dans lesquels on voit mieux au travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits RAVER vumètre lumineux Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MGGP2 1796 fin de série

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Le panneau vumètre EL lumineux réagit au son! Combinaison intégrale
Morphsuits, on voit au travers, respire au travers, boit au travers. Mélange
Lycra/Polyester, lavable en machine, texture fine s'adaptant à la morphologie,
avec fermeture éclair renforcée dans le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les
originaux, les meilleurs, 1 million de fans, ça ne se trompe pas. Notre
combinaison de tissus crée des déguisements qui durent plus longtemps et
dans lesquels on voit mieux au travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:
modules EL (sans le T-Shirt):

Description:

modules EL (sans le T-Shirt)

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt BILLARD

Modèle/Référence produit:  rnshirt-29 fin de série

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 fin de série

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 CUBE AVEC FLAMMES

Modèle/Référence produit:  rnshirt-09 fin de série

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:  rnshirt-13 fin de série

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 DANSEUSE

Modèle/Référence produit:  lpfx-A097 fin de série

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 PRO fin de série

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 PRO fin de série

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 fin de série

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 PRO fin de série

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 jaune-rouge

Modèle/Référence produit:  rnshirt-07A0 fin de série

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 fin de série

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: 



Listing de produits pour la Catégorie:
T-Shirts lumineux EL complets » t-shirt lumineux complets L:

Description:

t-shirt lumineux complets L

Nom produit:  T-Shirt lumineux complet 3 DJ taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-275 / L

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BAD BOY taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-300 / L

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CRANE taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-254 / L PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ femme taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-125/ L

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ homme taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-119/ L

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ MUSIC taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-142 / L

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet RADIO taille L

Modèle/Référence produit:  lp df-089 / L

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas 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-Shirts lumineux EL complets » t-shirt lumineux complets M:

Description:

t-shirt lumineux complets M

Nom produit:  T-Shirt lumineux complet BAD BOY taille M

Modèle/Référence produit:  lp df-300 / M

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet PAPILLON taille M

Modèle/Référence produit:  lp df-274 / M

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas 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-Shirts lumineux EL complets » t-shirt lumineux complets XL:

Description:

t-shirt lumineux complets XL

Nom produit:  T-Shirt lumineux complet 2 DANSEURS BLEU taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-024 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 3 DANSEURS VERT taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-004 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 4 DANSEURS taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-066 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BAD BOY taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-300 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BOUCHE taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-135 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CASQUE multicolore taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-154 / XL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet COEUR taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-044 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CRANE taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-254 / XL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DANSEUSE taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-148 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DISCO taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-026 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ femme taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-125/ XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ homme taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-119/XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ MUSIC taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-142 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet GUITARE MUSIC taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-131 / XL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet HAUT PARLEUR taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-200 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet HAUT PARLEUR VERT taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-201 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet KALEIDOSCOPE taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-049 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet PAPILLON taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-274 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet RADIO taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-089 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet ROYAUME UNI taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-014 / XL fin de série

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet VUMETRE taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-314 / XL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas 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-Shirts lumineux EL complets » t-shirts lumineux complets XXL:

Description:

t-shirts lumineux complets XXL



Nom produit:  T-Shirt lumineux complet 2 DANSEURS BLEU taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-024 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 3 DANSEURS VERT taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-004 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 3 DJ taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-275 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 4 DANSEURS taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-066 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BAD BOY taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-300 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BOUCHE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-135 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CASQUE multicolore taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-154 / XXL PRO fin de sé

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CITROUILLE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-186 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet COEUR taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-044 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CRANE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-254 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DANSEUSE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-148 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DISCO taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-026 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ femme taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-125/ XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ homme taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-119/ XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ MUSIC taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-142 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet ETATS UNIS taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-288 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet GUITARE MUSIC taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-131 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet GUITARE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-082 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet HAUT PARLEUR taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-200 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet HAUT PARLEUR VERT taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-201 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet KALEIDOSCOPE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-049 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet PAPILLON taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-274 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet RADIO taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-089 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet ROYAUME UNI taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-014 / XXL fin de série

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet VUMETRE taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-314 / XXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas 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-Shirts lumineux EL complets » t-shirts lumineux complets XXXL:

Description:

t-shirts lumineux complets Taille XXXL

Nom produit:  T-Shirt lumineux complet 3 DANSEURS VERT taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-004 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 3 DJ taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-275 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet 4 DANSEURS taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-066 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BAD BOY taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-300 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet BOUCHE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-135 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CASQUE multicolore taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-154 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CITROUILLE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-186 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet COEUR taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-044 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet CRANE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-254 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DANSEUSE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-148 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DISCO taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-026 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ femme taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-125/ XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ homme taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-119/XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet DJ MUSIC taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-142 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet ESPAGNE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-057 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet ETATS UNIS taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-288 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet GUITARE MUSIC taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-131 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet GUITARE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-082 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet HAUT PARLEUR taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-200 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet HAUT PARLEUR VERT taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-201 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet KALEIDOSCOPE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-049 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet PAPILLON taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-274 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet RADIO taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-089 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet ROYAUME UNI taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-014 / XXXL fin de série

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas aux enfants 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 lumineux complet VUMETRE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-314 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
Attention !! Ne convient pas 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-Shirts seuls (pour module EL):

Description:

T-Shirts seuls (pour module EL)

Nom produit:  T-Shirt noir pour module lumineux LED TAILLE L

Modèle/Référence produit:  rnshirt-L fin de série

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 XL

Modèle/Référence produit:  rnshirt-XL fin de série

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: 

Nom produit:  T-Shirt noir pour module lumineux LED TAILLE XXL

Modèle/Référence produit:  rnshirt-XXL fin de série

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 XXL.

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: 


