
Listing de produits pour la Catégorie:
bijoux lumineux: bijoux lumineux ou fantaisie

Description:

bijoux lumineux ou fantaisie

goodies lumineux LED » bijoux lumineux

date de génération:  04/03/2015 à 13:43:07



SOMMAIRE POUR CETTE CATÉGORIE:

bijoux lumineux (33)



Listing de produits pour la Catégorie:
bijoux lumineux: bijoux lumineux ou fantaisie

Description:

bijoux lumineux ou fantaisie

Nom produit:  bague avec 2 bâtonnets fluo MIX

Modèle/Référence produit:  lp00235 PRO

Poids produit:  0.0050

Description produit:

1x support bague livré avec 2 bâtonnets fluo, coloris assortis.

Ces bagues sont livrables par coloris, précisez éventuellement en
commentaire de votre commande les coloris désirés: Vert, rouge, orange,
bleu, jaune ou pink !

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  bague lumineuse coeur MIX

Modèle/Référence produit:  lp00695 c404 PRO

Poids produit:  0.0090

Description produit:

1x bague lumineuse LED clignotante multicolore. En plastique, système
marche-arrêt à bouton, anneau adaptable. Fonctionne avec 3 piles fournies
non interchangeables. Avec .
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bague lumineuse en présentoir MIX

Modèle/Référence produit:  pbs-129 PRO fin série PRO

Poids produit:  0.0090

Description produit:

1x bague lumineuse LED clignotante multicolore. En plastique, système
marche-arrêt à bouton, anneau adaptable. Fonctionne avec 3 piles fournies
non interchangeables. Avec .
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  bague lumineuse gel yeux

Modèle/Référence produit:  a545310 r54390

Poids produit:  0.0120

Description produit:

bague lumineuse LED clignotante multicolore. Matière gel silicone, système
marche-arrêt à pousser, anneau gel taille extensible. Fonctionne avec piles
fournies non interchangeables. Avec .
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bague lumineuse POP MIX

Modèle/Référence produit:  lp00703 ckx-04+ PRO

Poids produit:  0.0056

Description produit:

commande par 50pcs minimum!

1x bague lumineuse LED. Système marche-arrêt à visser, anneau taille
réglable. Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies (prévoyez vos rechange voir
catégorie piles). Avec .

Avertissement: Si vous achetez ces bagues en quantité, il sera peut être
nécessaire d'en recoller certaines (très facilement).
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  blister avec 4 bagues lumineuses COEUR

Modèle/Référence produit:  lp00702 c189 PRO

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED en forme de coeur, utilisable partout comme
décoration, par exemple sur le sapin de Noël. Avec un élastique large en
guise de fixation. Avec 4 coloris de bague: bleu, rouge, vert & blanc! Blister
avec 4 bagues. 4x 2x Piles AG03 fournies.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  blister avec 4 bagues lumineuses MIX

Modèle/Référence produit:  lp00309 zd-135 PRO

Poids produit:  0.0210

Description produit:

lot de 4 bagues lampe LED, certifications CE et ROHS, aussi utilisable partout
comme décoration nocturne. Avec un élastique large en guise de fixation.
Avec 4 coloris de bague: bleu, rouge, vert & blanc! Blister avec 4 bagues. 4x
2x Piles AG03 fournies.
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet lumineux LED multicolore bulles ou croisillons

Modèle/Référence produit:  c2244-02 lp00487

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1x bracelet clignotant flash, effet bulles ou croisillons, multiled multicolore,
clignote, change de couleur, avec interrupteur marche-arrêt, bracelet acrylique
rigide avec partie module lumineux démontable permettent le passage du
poignet. Diamètre intérieur 65mm. Fonctionne avec 3 piles bouton non
interchangeables. Coloris assortis
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  bracelet lumineux LED plat BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00729 e65211 blanc PRO

Poids produit:  0.0280

Description produit:

1x bracelet plat lumineux avec 2 LEDs, avec 3 fonctions lumineuses: Marche
continue, clignotante rapide et clignotante normale. Bracelet en silicone avec
attache par clip. Diamètre intérieur 60mm environ. Fonctionne avec 3 piles
bouton fournies.
Attention !!
Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement pour adulte ou à
utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois. Danger d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour
une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet lumineux LED plat BLEU

Modèle/Référence produit:  lp00729 e65211 bleu PRO

Poids produit:  0.0280

Description produit:

1x bracelet plat lumineux avec 2 LEDs, avec 3 fonctions lumineuses: Marche
continue, clignotante rapide et clignotante normale. Bracelet en silicone avec
attache par clip. Diamètre intérieur 60mm environ. Fonctionne avec 3 piles
bouton fournies.
Attention !!
Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement pour adulte ou à
utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois. Danger d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour
une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet lumineux LED plat ROUGE

Modèle/Référence produit:  lp00729 e65211 rouge PRO

Poids produit:  0.0280

Description produit:

1x bracelet plat lumineux avec 2 LEDs, avec 3 fonctions lumineuses: Marche
continue, clignotante rapide et clignotante normale. Bracelet en silicone avec
attache par clip. Diamètre intérieur 60mm environ. Fonctionne avec 3 piles
bouton fournies.
Attention !!
Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement pour adulte ou à
utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois. Danger d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour
une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  bracelet lumineux LED plat VERT

Modèle/Référence produit:  lp00729 e65211 vert PRO

Poids produit:  0.0280

Description produit:

1x bracelet plat lumineux avec 2 LEDs, avec 3 fonctions lumineuses: Marche
continue, clignotante rapide et clignotante normale. Bracelet en silicone avec
attache par clip. Diamètre intérieur 60mm environ. Fonctionne avec 3 piles
bouton fournies.
Attention !!
Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement pour adulte ou à
utiliser en présence d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois. Danger d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour
une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  collier Tahiti lumineux arc en ciel

Modèle/Référence produit:  rnhkli-01

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ. (photo non-contractuelle) Vous
pouvez commander des colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti lumineux,
les quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  collier Tahiti lumineux bleu

Modèle/Référence produit:  rnhkli-06

Poids produit:  0.0162

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ. Vous pouvez commander des
colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti lumineux, les quantités
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  collier Tahiti lumineux multicolore

Modèle/Référence produit:  rnhkli-02

Poids produit:  0.0171

Description produit:

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

Vous pouvez commander des colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti
lumineux, les quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur
quantité !
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  collier Tahiti lumineux orange

Modèle/Référence produit:  rnhkli-05

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ. Vous pouvez commander des
colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti lumineux, les quantités
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  collier Tahiti lumineux rose blanc jaune

Modèle/Référence produit:  rnhkli-08

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, fleurs textile diamètre 83mm,
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour rechange voir catégorie piles
sous référence AG03. Longueur 1m environ. Vous pouvez commander des
colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti lumineux, les quantités
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur quantité !
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  collier Tahiti lumineux vert

Modèle/Référence produit:  rnhkli-25

Poids produit:  0.0171

Description produit:

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

Vous pouvez commander des colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti
lumineux, les quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur
quantité !
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 100 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS (2 lots de
50pcs)

Modèle/Référence produit:  b15360 lp00232

Poids produit:  0.5800

Description produit:

lot avec 100x bracelets ou mélangeur fluo, excellente qualité,bâtons
utilisables comme bracelets ou comme mélangeurs, longueur 200mm,
diamètre 5mm, avec 100 connecteurs, durée de vie de 6 à 12 heures. 5
coloris dans la boîte: Vert, bleu, rouge, rose, jaune.

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de boucles d'oreille fluo bâton

Modèle/Référence produit:  lp00240 PRO

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

Dans le cas d'une commande unitaire vous pouvez choisir votre coloris et
nous l'indiquer en commentaire

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

Prix produit: 



Nom produit:  paire de boucles d'oreille fluo créole

Modèle/Référence produit:  lp00241 PRO fin de série

Poids produit:  0.0027

Description produit:

paire de boucles d'oreille fluo créole, 2 boucles par sachet, avec 2
connecteurs clip pour oreille, différents coloris, durée de vie de 6 à 12 heures.

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

Prix produit: 

Nom produit:  pendentif LED lumineux animaux MIX

Modèle/Référence produit:  b13205

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x collier animal LED clignotant et change de couleur, il existe 6 modèles
assortis (voir photo). . Fonctionne avec piles fournies non interchangeables.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure. Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées dans les
ordures ménagères courantes. Veuillez déposer vos piles usagées ou vos
batteries au centre de collecte de votre commune, dans les grandes surfaces
ou tout autre point de vente de piles ou de batteries ou elles seront reprises
gratuitement. Les piles ou batteries que vous avez reçues avec un appareil
acheté chez nous peuvent être renvoyéés (si nécessaire) par courrier
suffisament affranchi à l'adresse suivante:

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux coeur

Modèle/Référence produit:  r69920

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design coeur, 4 coloris différents, avec bandeau
tour de cou. Dimension du pendentif environ 5cm. Fonctionne avec 2 piles
AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles. Avec .
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  pendentif LED lumineux coeur 5cm MIX

Modèle/Référence produit:  b13212

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x collier coeur LED clignotant et change de couleur, il existe 3 coloris
assortis (voir photo). . Fonctionne avec piles fournies non interchangeables.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure. Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées dans les
ordures ménagères courantes. Veuillez déposer vos piles usagées ou vos
batteries au centre de collecte de votre commune, dans les grandes surfaces
ou tout autre point de vente de piles ou de batteries ou elles seront reprises
gratuitement. Les piles ou batteries que vous avez reçues avec un appareil
acheté chez nous peuvent être renvoyéés (si nécessaire) par courrier
suffisament affranchi à l'adresse suivante:

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux et perles MIX

Modèle/Référence produit:  lp00701 c2244-03 PRO

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x collier avec perles et pendentif LED clignotant et change de couleur, 12
designs assortis. Dimension du pendentif environ 4cm. Fonctionne avec 3
piles AG03 fournies non interchangeables.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux fleur BLEUE

Modèle/Référence produit:  rnLK-b02

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur, coloris différents, avec bandeau de cou
en plastique gel assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  Pendentif LED lumineux fleur ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLK-p02

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur, coloris différents, avec bandeau de cou
en plastique gel assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 4cm.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux rose bleue

Modèle/Référence produit:  rnLK-b01

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur,avec bandeau de cou en plastique gel
assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm. Fonctionne avec 2
piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  Pendentif LED lumineux rose orange

Modèle/Référence produit:  rnLK-orange fin de série

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur,avec bandeau de cou en plastique gel
assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm. Fonctionne avec 2
piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  Pendentif LED lumineux rose ROSE

Modèle/Référence produit:  rnLK-p01

Poids produit:  0.0200

Description produit:

Pendentif LED clignotant, design fleur, coloris différents, avec bandeau de cou
en plastique gel assorti de 2 perles. Dimension du pendentif environ 6.5cm.
Fonctionne avec 2 piles AG07 fournies, pour rechange voir catégorie piles.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  pendentif lumineux coccinelle

Modèle/Référence produit:  r69960

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x Pendentif LED clignotant avec bandeau de cou, Dimension du pendentif
environ 6cm. Fonctionne avec piles non interchangeables. Pack présentoir
pour 48 pièces achetées
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  pendentif lumineux dauphin

Modèle/Référence produit:  r69940

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x Pendentif LED clignotant avec bandeau de cou, Dimension du pendentif
environ 7cm. Fonctionne avec piles non interchangeables. Pack présentoir
pour 48 pièces achetées
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  pendentif lumineux étoile sourire

Modèle/Référence produit:  r54280

Poids produit:  0.0070

Description produit:

1x Pendentif LED clignotant avec bandeau de cou, 4 coloris différents selon
photo, Dimension du pendentif environ 5cm. Fonctionne avec piles non
interchangeables. Pack présentoir pour 36 pièces achetées
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 


