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Listing de produits pour la Catégorie:
jouets lumineux & électroniques: jouets lumineux

Description:

jouets lumineux

Nom produit:  baguette magique étoile lumineuse et musicale

Modèle/Référence produit:  e53614

Poids produit:  0.0270

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  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:  baton lumineux JEDI DOUBLE 110cm MANCHE BLEU

Modèle/Référence produit:  rnLS-09

Poids produit:  0.2000

Description produit:

1x baton lumineux DOUBLE: Composé de 2 bâtons lumineux indépendants
de 55cm, chaque bâton fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. 3 effets
lumineux et 3 différentes couleurs, vous pouvez sélectionner pour chaque
bâton les coloris de lumière bleu, rouge ou rose, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: Longueur totale en reliant les 2 parties: 110cm.

Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un article de déguisement. à utiliser
en présence d'un adulte

Prix produit: 

Nom produit:  baton lumineux papillon 35cm

Modèle/Référence produit:  r69340

Poids produit:  0.0260

Description produit:

baton lumineux papillon, 4 coloris assortis, différents effets lumineux
multicolores, interrupteur marche-arrêt. Dimensions 35cm. Fonctionne avec 3
piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie piles)

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

Prix produit: 



Nom produit:  bouchon valve lumineuse pour vélo et auto

Modèle/Référence produit:  c2290-01

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1x bouchon pour valve de voiture, moto, vélo, etc.. Fourni avec adapteteur de
diamètre: pour petite et grande valve. Permet la création de splendides jeux
de lumière et permet de rester très visible. 4 coloris assortis: Rose, bleu, vert.
Plus de 100 heures d'autonomie, mise en marche automatique dès que la
roue tourne. Avec 3 piles AG10 fournies (Prévoyez vos rechange voir
catégorie piles) . Avec .
Vous pouvez nous indiquer vos préférences de coloris en commentaire de la
commande, mais seulement dans le cas d'une commande à prix unitaire !

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

Prix produit: 

Nom produit:  corde à sauter musicale

Modèle/Référence produit:  b23129

Poids produit:  0.0945

Description produit:

corde à sauter avec musique. Longueur 2.1m.

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

Prix produit: 



Nom produit:  faux chewing gum avec choc électrique

Modèle/Référence produit:  chhdz-9

Poids produit:  0.0180

Description produit:

faux paquet de chewing gum qui actionne une mini décharge électrique quand
on pince le chewing gum qui dépasse. Longueur 9.5cm.

Avec .
Attention!! Ce gadget ne doit pas être utilisé par des enfants, ou des
personnes ayant des problèmes cardiaques!

Prix produit: 

Nom produit:  flèche hélicoptère lumineuse 15cm

Modèle/Référence produit:  ai6155

Poids produit:  0.0100

Description produit:

flèche lumineuse volante, set composée d'un lanceur à élastique et d'une
flèche avec 1 LED blanche, interrupteur marche/arrêt, pile fournie non
interchangeable. Flèche longueur 15cm. Fournie dans un sachet polybag
simple.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  hochet boule Doddler magique lumineux

Modèle/Référence produit:  e85900019

Poids produit:  0.1490

Description produit:

Hochet lumineux, la boule tourne et s'éclaire avec de multiples couleurs
lorsque l'on reste appuyer sur le bouton, 32 effets différents! Fonctionne avec
3 piles LR03 AAA non fournies.(piles commandables voir sous catégorie
piles). Dimensions: Longueur 19cm, diamètre de la boule: 7.5 cm

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

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes sans verres avec noeud papillon lumineux MIX

Modèle/Référence produit:  ai59690 noeud pap

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1x lunettes sans verres avec noeud papillon lumineux LED, fonctions marche
clignotante et change de couleur en bleu puis rouge. 3 coloris assortis.
Fonctionne avec 3 piles AG03 fournies, piles non interchangeables. Avec
PAck présentoir dès 12 lunettes 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:  machette lumineuse et sonore 52cm

Modèle/Référence produit:  nLS-04

Poids produit:  0.1215

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  micro lumineux à écho 25cm

Modèle/Référence produit:  e56223

Poids produit:  0.0756

Description produit:

micro lumineux qui donne un écho à la voix, interrupteur marche/arrêt, lumière
clignotante, taille 25cm, diamètre 8cm. Pack présentoir pour 6Pcs achetées

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

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet à bulles lumineux automatique 16cm

Modèle/Référence produit:  c0389a

Poids produit:  0.2100

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  porte-clefs lumineux et choc électrique CAR KEY

Modèle/Référence produit:  chhdz-12

Poids produit:  0.0270

Description produit:

porte-clés tel qu'une clé de voiture allemande, avec un bouton pour la lampe
de poche 1 LED blanche très lumineuse, et un second bouton pression qui
actionne une mini décharge électrique. Fonctionne avec 3 piles bouton
interchangeables. Longueur 6cm, largeur 3cm, épaisseur 1.5cm.

Avec .
Attention!! Ce gadget ne doit pas être utilisé par des enfants, ou des
personnes ayant des problèmes de coeur!

Prix produit: 

Nom produit:  raquette anti moustiques insectes 45cm

Modèle/Référence produit:  eo67731 fin de série

Poids produit:  0.2200

Description produit:

1x raquette anti-insectes anti-moustiques, fonctionne avec 2 piles LR06 AA
non fournies (voir catégorie piles). 3 coloris assortis La raquette envoie une
décharge instantanée afin de tuer les insectes efficacement.

Prix produit: 



Nom produit:  toupie foot lumineuse et musicale avec lanceur GRANDE
7.5cm

Modèle/Référence produit:  r75435 fin de série

Poids produit:  0.0600

Description produit:

toupie lumineuse avec lanceur, placez le lanceur sur la toupie, remontez le
mécanisme, puis apuyez sur le bouton supérieur afin de lancer la toupie, avec
jeu de lumière 3 LEDs multicolore et musique "olélé olala...", diamètre de la
toupie 7.5cm. Il existe 3 coloris différents. Fourni avec grand Pack présentoir
dès 16 toupies achetées.

Attention ceci est un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car
de petites pièces peuvent être avalées.

Prix produit: 

Nom produit:  Toupie lumineuse sphère avec lanceur 10cm

Modèle/Référence produit:  b25864

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x Toupie lumineuse avec son lanceur. Dimensions: 10cm environ. 2 coloris
disponibles.

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car danger
d'étouffement dû aux petites pièces. Conservez la notice pour renseignements
ultérieurs

Prix produit: 

Nom produit:  Twister caroussel lumineux

Modèle/Référence produit:  ai6836 fin de série

Poids produit:  0.1890

Description produit:

twister lumineux, conformités CE et ROHS, fabrication de qualité, la boule
tourne et s'éclaire avec de multiples couleurs lorsqu'on appuie sur le bouton,
effets lumineux différents! Fonctionne avec 3 piles LR06 AA fournies dans la
boîte.

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

Prix produit: 



Nom produit:  Weazel Ball furet motorisée N&B

Modèle/Référence produit:  ci29591

Poids produit:  0.1400

Description produit:

Weazel Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec deux pile LR06 AA non founie (voir catégorie piles). Diamètre de la balle:
8cm, longueur du vison: 26cm environ. Boite individuelle.

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

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre les pile. vous
reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour la mise en marche du
mécanisme.

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et c'est
parti !

Dévisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 



Nom produit:  Weazel Ball motorisée

Modèle/Référence produit:  rnWB-01 WB-01a

Poids produit:  0.1480

Description produit:

Weazel Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec une pile LR06 AA non founie. Diamètre de la balle: 8cm, longueur du
vison: 26cm environ. Boite individuelle.

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

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre un pile alkaline LR6
de 1.5V( non fournie). vous reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour lamise en marche du
mécabisme

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et regerdz
là

Devisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 



Nom produit:  Weazel Ball motorisée foot

Modèle/Référence produit:  rnWB-03 fin de série

Poids produit:  0.1575

Description produit:

Weazel Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec une pile LR06 AA non founie. Diamètre de la balle: 8cm, longueur du
vison: 26cm environ. Boite individuelle.

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

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre un pile alkaline LR6
de 1.5V( non fournie). vous reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour lamise en marche du
mécabisme

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et regerdz
là

Devisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 



Nom produit:  Wiggle Ball motorisée

Modèle/Référence produit:  rnWB-02

Poids produit:  0.1575

Description produit:

Wiggle Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec une pile LR06 AA non fournie

. Diamètre de la balle: 8cm, longueur de la chenille: 26cm environ. Boite
individuelle.

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

fonctionnement

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre un pile alkaline LR6
de 1.5V( non fournie). vous reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour lamise en marche du
mécabisme

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et regerdz
là

Devisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 


