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Listing de produits pour la Catégorie:
balles lumineuses LED: balles & balles lumineuses

Description:

balles & balles lumineuses



Nom produit:  balle lumineuse ARAIGNEE 5cm

Modèle/Référence produit:  b15186 fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 3 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

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

Attention !!

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle lumineuse avec picots 5.5cm

Modèle/Référence produit:  ai542130

Poids produit:  0.0280

Description produit:

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

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

Attention !!

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 



Nom produit:  balle lumineuse FOOT 5cm

Modèle/Référence produit:  b15216 k9664

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 3 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

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

Attention !!

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle lumineuse Switch Pitch

Modèle/Référence produit:  c2908

Poids produit:  0.0590

Description produit:

balle lumineuse Switch Pitch. En lançant la balle, elle s'écarte et s'illumine.
Diamètre 7cm. Avec Pack présentoir pour 12pcs achetées
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  balle lumineuse visage fun 5.5cm

Modèle/Référence produit:  ai54214

Poids produit:  0.0280

Description produit:

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

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

Attention !!

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer hérisson lumineuse 16cm MIX

Modèle/Référence produit:  b15469

Poids produit:  0.1000

Description produit:

1x Balle Puffer lumineuse, 6 coloris assortis (vert, jaune, bleu, orange, rose,
violet) clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 16cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées. Attention !! Ne convient pas aux enfants de
moins de 36 mois, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu et de
toute autre souce de chaleur.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer hérisson lumineuse 23cm JUMBO

Modèle/Référence produit:  km12503 fin de série

Poids produit:  0.2320

Description produit:

1x Balle Puffer lumineuse, 6 coloris assortis, clignotante durant 12 secondes
environ. Diamètre 23cm environ. Pack présentoir pour 6pcs achetées.

Attention !!

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse CHENILLE 22cm

Modèle/Référence produit:  b15445

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Balle Puffer LED. Il existe 6 coloris différents (vert, violet, orange, bleu, jaune
et rose). Les puffers clignotent durant 12 secondes environ. Longueur 22cm
environ. Pack présentoir pour 12pcs achetées. Attention !! Ne convient pas
aux enfants de moins de 36 mois, danger d'avaler des petites pièces. Tenir
loin du feux et de toute autre source de chaleur.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse HERISSON 10.2cm

Modèle/Référence produit:  km12501

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x Balle Puffer LED, 6 coloris assortis, clignotante durant 12 secondes
environ. Diamètre 10.2cm environ. Pack présentoir pour 24pcs achetées.

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse HIPPOPOTAME 12cm

Modèle/Référence produit:  b15476

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x Balle Puffer LED hippopotame, 6 coloris assortis, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 12cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 



Nom produit:  balle rebondissante lumineuse à picots FOOT 6.5cm

Modèle/Référence produit:  km12491 b21675

Poids produit:  0.0490

Description produit:

SUPER QUALITE!

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

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

Attention !!

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

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle rebondissante lumineuse paillettes 6.5cm

Modèle/Référence produit:  ai984220

Poids produit:  0.0900

Description produit:

balle rebondissante lumineuse paillettes 6.5cm, avec une boule dure
lumineuse qui clignote à l'intérieur. Clignotante durant 16 secondes environ
après l'avoir agitée. Diamètre 6.5cm, poids 140 grammes environ. Avec Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

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

Prix produit: 


