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Description:

accessoires divers disco

Nom produit:  atomiseur vapeur et lumière

Modèle/Référence produit:  ese64171

Poids produit:  0.6210

Description produit:

atomiseur, produit de la vapeur et de la lumière, plonger le module dans l'eau
et il produira un nuage de vapeur, éclaire le nuage avec 12 lumières LED
multicolores, jeux de lumiere qui change de couleur. Fonctionne avec un
transfo 220 Volts fourni.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  b- moteur pour boule à facette 220V

Modèle/Référence produit:  e66198

Poids produit:  0.1512

Description produit:

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

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

Prix produit: 

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

Modèle/Référence produit:  o8295e66097

Poids produit:  0.1530

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge LED note de musique

Modèle/Référence produit:  ckx-7

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED flirt

Modèle/Référence produit:  rnBL-013

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Kiss me

Modèle/Référence produit:  rnBL-080

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED lapin rose

Modèle/Référence produit:  rnBL-176

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  baton lumineux 32cm COLOR MIX

Modèle/Référence produit:  r47970

Poids produit:  0.0252

Description produit:

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

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  baton lumineux mousse 48cm LEDs bleus

Modèle/Référence produit:  e65161

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x baton lumineux mousse, avec 3 LED, avec interrupteur marche/arrêt,
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Longueur 48 x 4 cm.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  baton lumineux mousse 48cm LEDs multicolores

Modèle/Référence produit:  e65162

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x baton lumineux mousse, avec2LED, avec jeux de lumière, Fonctionne avec
3 piles AG13 fournies. Longueur 48 x 4 cm.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 20cm ARGENT

Modèle/Référence produit:  e66269

Poids produit:  0.1270

Description produit:

bombe à confettis avec que des confettis coloris ARGENT, projette les
confettis en l'air, portée jusqu'à 4m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour
déclencher l'explosion. Longueur du tube: 20cm.
INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm (ai)

Modèle/Référence produit:  a6053/10

Poids produit:  0.1760

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 5m. Il faut
pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube:
40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 40cm Premium

Modèle/Référence produit:  e66255

Poids produit:  0.2990

Description produit:

bombe à confettis,qualité premium, projette les confettis en l'air, portée
jusqu'à 5m. Il faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion.
Longueur du tube: 40cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à confettis popper 60cm & parachute

Modèle/Référence produit:  e66281

Poids produit:  0.4900

Description produit:

bombe à confettis avec un parachute à l'intérieur, projette les confettis en l'air,
portée jusqu'à 7m puis le parachute redescend doucement. Il faut pivoter la
partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du tube: 60cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 



Nom produit:  bombe à confettis Popper 80cm

Modèle/Référence produit:  a6053/2

Poids produit:  0.3160

Description produit:

bombe à confettis, projette les confettis en l'air, portée jusqu'à 9m environ. Il
faut pivoter la partie basse du tube pour déclencher l'explosion. Longueur du
tube: 80cm.

INSTRUCTIONS:

Se tenir à distance de 5m
Ne pas viser des personnes ou des objets
Bien tenir le canon verticalement
Tournez les deux parties dans la direction indiquée par les flèches
Attention: ne pas ouvrir ou perforer l’emballage
Ceci n’est pas un jouet, à utiliser en présence d’adulte
Risque de décoloration en milieu humide

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à mousse party 250mL

Modèle/Référence produit:  ?66002

Poids produit:  0.2727

Description produit:

bombe à mousse party, ne tache pas, contenance 250ml, hauteur 20cm

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser dans les yeux ou sur
une peau irritée. Ne pas utiliser sur des cheveux traités chimiquement ou des
cheveux blonds clairs! Ne pas utiliser sur les cils et sourcils. S'enlève avec du
shampoing et de l'eau chaude. Bombe aérosol à protéger du soleil et ne pas
exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas fumer en vaporisant. Ne
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer la
bombe. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

Prix produit: 



Nom produit:  boule à facettes 10.5cm

Modèle/Référence produit:  r13210

Poids produit:  0.1920

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  boule à facettes 20cm

Modèle/Référence produit:  e66117r34670

Poids produit:  0.6030

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  boule à facettes 30cm

Modèle/Référence produit:  ese66095

Poids produit:  1.8000

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  boule lumineuse 20cm - Rotating LED light

Modèle/Référence produit:  ese84174

Poids produit:  6.5000

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  boules à facettes jumelles motorisées lumineuses

Modèle/Référence produit:  o57/8287

Poids produit:  1.1970

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  canon à confettis 20cm avec 6 recharges ARGENT

Modèle/Référence produit:  f09201

Poids produit:  0.1962

Description produit:

canon à confettis avec 6 recharges, projette les confettis en l'air, portée
jusqu'à 5m. Il faut tirer vers soi la partie basse du tube pour déclencher
l'explosion. Longueur du lanceur: 20cm.

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

Ne pas utiliser à proximité de fils electrique

ne pas viser une personne, un animal ou des objets.

diriger uniquement vers un espace ouvert et libre

deconseillé aux enfants de moins de 14 ans

Prix produit: 



Nom produit:  ceinture à paillettes ARGENT

Modèle/Référence produit:  e60302

Poids produit:  0.0801

Description produit:

ceinture à paillettes. Longueur 110cm et largeur 4.6cm

Prix produit: 

Nom produit:  Chenillard LED SIX LIGHT

Modèle/Référence produit:  md45386

Poids produit:  2.1000

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  collier avec verre shooter FLEURS

Modèle/Référence produit:  e53490

Poids produit:  0.0270

Description produit:

Collier avec verre shooter

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:  cordon de sécurité Party & more MIX

Modèle/Référence produit:  062-0955

Poids produit:  0.0585

Description produit:

1x cordon de sécurité Party & more, longueur 12m, pack présentoir dès 24
pcs achétés

Modèles: VIP AREA - JUST MARRIED - DANGER DO NOT ENTER - PARTY
ZONE DO NOT ENTER

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de modèles en commentaire de la commande!
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  glaçon lumineux CUBE LED

Modèle/Référence produit:  rnEW-02

Poids produit:  0.0180

Description produit:

1x glaçon lumineux, effets multicolores sélectionnables d'une pression sur un
bouton, le glaçon change de couleur sans arrêt tout seul. Ne fonctionne en
continu que dans un liquide sinon s'éteint au bout de 10 secondes, fonctionne
avec une pile fournie. Dimensions 3cm.

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

Prix produit: 

Nom produit:  guitare gonflable flammes 1m

Modèle/Référence produit:  ai5830/9

Poids produit:  0.0840

Description produit:

1x Guitare gonflable, longueur 1 mètre.

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.

Prix produit: 



Nom produit:  guitare gonflable POINTUE N&B

Modèle/Référence produit:  a5831

Poids produit:  0.0680

Description produit:

1x Guitare gonflable, longueur 1 mètre

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.

Prix produit: 

Nom produit:  guitare gonflable Rock & Roll 1m MIX

Modèle/Référence produit:  ai5830/1

Poids produit:  0.0840

Description produit:

1x Guitare gonflable, longueur 1 mètre, 6 coloris différents dans un lot de 12:
bleu clair, violet, rouge, rose, vert ou jaune.

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

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.

Prix produit: 



Nom produit:  lampe gyrophare et sonore BLEU

Modèle/Référence produit:  r49400 51350

Poids produit:  0.1260

Description produit:

Ne pas utiliser sur la voie publique!!

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 10 cierges magiques 120sec 40cm POLAR-40

Modèle/Référence produit:  w6170-32

Poids produit:  0.0450

Description produit:

boîte avec 10 cierges magiques, durée des étincelles: environ 120 secondes,
longueur 40cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 10 cierges magiques 70sec 30cm CARAT-30

Modèle/Référence produit:  w6166-05-32

Poids produit:  0.0450

Description produit:

boîte avec 10 cierges magiques, durée des étincelles: environ 70 secondes,
longueur 30cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 



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

Modèle/Référence produit:  mm805 br01

Poids produit:  0.5600

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 fontaines des glaces 40sec

Modèle/Référence produit:  w574500-32

Poids produit:  0.1650

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 12 pièces en boîte Fontaine étincelante d'intérieur,
argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 40 secondes environ

hauteur de flamme: 25cm environ Longueur avec socle à gateau: 12cm

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans! Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 12 fontaines des glaces 60sec

Modèle/Référence produit:  w575500-32

Poids produit:  0.1870

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 12 pièces en boîte Fontaine étincelante d'intérieur,
argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 60 secondes

hauteur de flamme: 25cm environ Longueur avec socle à gateau: 16cm

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans! Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 2 bâtonnets fluo (pêche ou bijoux) 4.5x38mm

Modèle/Référence produit:  mm804

Poids produit:  0.0018

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 24 batons lumineux COLOR 19cm (0€29HT/Pc)

Modèle/Référence produit:  b15056

Poids produit:  0.0200

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 25 bâtons CONCERT fluo 15x240mm MIX

Modèle/Référence produit:  mm836 st11

Poids produit:  0.8235

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 3 cierges magiques 300sec 1m POLAR-100

Modèle/Référence produit:  w6179-32

Poids produit:  0.2690

Description produit:

boîte avec 3 cierges magiques, durée des étincelles: environ 300 secondes,
longueur 1m

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 3 fontaines des glaces 45sec

Modèle/Référence produit:  w5731-05-32

Poids produit:  0.0560

Description produit:

Bouquet de Rêves lot de 3 pièces en sachet cavalier Fontaine étincelante
d'intérieur, argentée à fumée réduite. Durée de feu: environ 45 secondes
hauteur 12cm

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans! Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 5 cierges magiques 210sec 70cm POLAR-70

Modèle/Référence produit:  w6177-32

Poids produit:  0.1840

Description produit:

boîte avec 5 cierges magiques, durée des étincelles: environ 210 secondes,
longueur 70cm

Attention! L'utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'une
personne adulte ! Ne convient pas un enfant de moins de 8 ans. Distance de
sécurité des personnes: 1m. Respectez scrupuleusement les précautions
d’emploi détaillées sur l’emballage.

Prix produit: 

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

Modèle/Référence produit:  mm817 nl021

Poids produit:  1.0350

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 6 balles fumigène

Modèle/Référence produit:  w8108-32

Poids produit:  0.0580

Description produit:

lot avec 6 balles fumigène. Diamètre d'un balle: 2cm. Avec Pack présentoir
dès 20 lots achetés

Attention! Tenir hors de portée des enfants de moins de 14 ans. Distance de
sécurité avec les personnes: 2m

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes gag sans verres

Modèle/Référence produit:  k5455

Poids produit:  0.0315

Description produit:

Lunettes gag sans verres 6 coloris dans la boîte de 12 pour ce modèle

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:  machine à bulles - Bubble maker

Modèle/Référence produit:  ese64417

Poids produit:  3.6000

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  méga verre lumineux 25cm LUXE

Modèle/Référence produit:  rnlg-09

Poids produit:  0.1620

Description produit:

1x méga verre lumineux, très belle finition, 2 coloris assortis (vert et
transparent), 6 lampes LEDs clignotantes multicolores qui clignotent à tour de
rôle, interrupteur marche arrêt et contacteur pour interrompre l'éclairage dès
que l'on pose le verre, avec couvercle, grosse paille, socle détachable
permettant de laver le verre en plastique. Fonctionne avec 4 piles AG13
fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13

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

Prix produit: 



Nom produit:  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:  module lumineux pour T-Shirt 3 DANSEURS

Modèle/Référence produit:  lfx-A004 rn1

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt CASQUE

Modèle/Référence produit:  lfx-A139

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt COEUR

Modèle/Référence produit:  lpfx-A091

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt DJ

Modèle/Référence produit:  lfx-A072

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt FEMME DJ

Modèle/Référence produit:  lpfx-A219

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt GRANDE BRETAGNE

Modèle/Référence produit:  lpfx-A104

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt KALEIDOSCOPE CARRE

Modèle/Référence produit:  lpfx-A096

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt RADIO

Modèle/Référence produit:  LFX-A034

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  module lumineux pour T-Shirt VUMETRE MULTICOLOR

Modèle/Référence produit:  lfx-A081

Poids produit:  0.0540

Description produit:

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

Remise par famille discount: Achetez 20 articles de notre famille T-Shirt
lumineux, par exemple: 10x T-Shirts et 10x modules LED différents, et vous
profitez déjà de notre remise pour achat en gros!
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  oreilles fluo

Modèle/Référence produit:  mmhp01 53211

Poids produit:  0.0522

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de boucles d'oreille fluo créole

Modèle/Référence produit:  e53204

Poids produit:  0.0027

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  paire de lacets lumineux LED

Modèle/Référence produit:  ai5968/19

Poids produit:  0.0650

Description produit:

paire de lacets lumineux LED multicolore, à chaque fois un module avec piles
fournies et bouton pression pour 3 modes lumineux différents, 2 lacets au
principe de la fibre optique qui se fixent dans le module. Longueur d'un lacet:
80cm.
Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  parapluie à pois PINK

Modèle/Référence produit:  e60812

Poids produit:  0.2700

Description produit:

parapluie à pois, système d'ouverture automatique, longueur 85cm, diamètre:
1m20

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

Prix produit: 

Nom produit:  peluche caniche avec lunettes de soleil 25cm

Modèle/Référence produit:  p4255

Poids produit:  0.0990

Description produit:

Caniche avec lunettes de soleil, 6 coloris différents- blanc,vert fluo, rose, bleu,
mauve, jaune. Dimensions: 25 cm
Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

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

Prix produit: 

Nom produit:  piano gonflable 60cm

Modèle/Référence produit:  e56219

Poids produit:  0.1431

Description produit:

piano gonflable 60cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 14 ans.

Prix produit: 



Nom produit:  poitrine postiche avec gilet noir

Modèle/Référence produit:  e58039

Poids produit:  0.0504

Description produit:

coque plastique poitrine postiche avec faux gilet, avec lacets pour maintien
autour du corps

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:  porte-clefs boule à facettes

Modèle/Référence produit:  p6582

Poids produit:  0.0135

Description produit:

porte clefs boule à facettes. Diamètre: 4cm

Prix produit: 

Nom produit:  porte-clefs boule à facettes 4cm

Modèle/Référence produit:  r15350

Poids produit:  0.0100

Description produit:

porte clefs boule à facettes. Diamètre: 4cm

Prix produit: 

Nom produit:  porte-clefs boule à facettes ARGENT 4cm

Modèle/Référence produit:  r25820

Poids produit:  0.0130

Description produit:

porte clefs boule à facettes. Diamètre: 4cm

Ceci n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois.Danger d'avaler des petites pièces.

Prix produit: 



Nom produit:  projecteur 150 LEDs - LED PAR 64

Modèle/Référence produit:  ese64592

Poids produit:  0.0000

Description produit:

Prix produit: 

Nom produit:  projecteur jeux de lumière papillons ou étoiles

Modèle/Référence produit:  ese64492

Poids produit:  3.0600

Description produit:

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

Prix produit: 

Nom produit:  projecteur laser IROLASER Ghost

Modèle/Référence produit:  md18419

Poids produit:  0.3200

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  rampe 5 LED pour casquette effets MULTICOLORES

Modèle/Référence produit:  r30940

Poids produit:  0.0486

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  saxophone gonflable 55cm ORANGE

Modèle/Référence produit:  e56216

Poids produit:  0.0549

Description produit:

saxophone gonflable, taille 55cm
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 14 ans.

Prix produit: 

Nom produit:  saxophone gonflable cm OR

Modèle/Référence produit:  f21591

Poids produit:  0.0710

Description produit:

saxophone gonflable, taille ...cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 14 ans.

Prix produit: 



Nom produit:  serre-tête lumineux ETOILE

Modèle/Référence produit:  e15230

Poids produit:  0.3330

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  sifflet lumineux clignotant

Modèle/Référence produit:  e53367 c840r

Poids produit:  0.0207

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  stroboscope mini

Modèle/Référence produit:  ese64393

Poids produit:  0.2060

Description produit:

Stroboscope 35 Watts, vitesse de clignotement réglable

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

Prix produit: 



Nom produit:  tambourin plastique ARGENT 15cm

Modèle/Référence produit:  e56212

Poids produit:  0.0450

Description produit:

tambourin plastique avec 7 cymballettes, diamètre 15cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  tambourin plastique OR 15cm

Modèle/Référence produit:  e56212

Poids produit:  0.0450

Description produit:

tambourin plastique avec 7 cymballettes, diamètre 15cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  tétine sucette lumineuse

Modèle/Référence produit:  e53363 rnbs-

Poids produit:  0.0230

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  verre à soda lumineux LED 11cm

Modèle/Référence produit:  c150

Poids produit:  0.0900

Description produit:

verre lumineux, en plastique, clignote sur 6 coloris différents en même temps.
Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir
catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur 10.5cm x Diamètre
7.5cm maxi. Contenance 20cl

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

Prix produit: 

Nom produit:  verre à soda lumineux LED 14cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-02

Poids produit:  0.1143

Description produit:

verre lumineux, en plastique,sélecteur permettant de changer la couleur fixe,6
coloris différents. Fonctionne avec3 piles lithiumAG13 fournies. (prévoyez vos
rechanges - voir catégorie piles). Boîte individuelle. Dimensions: Hauteur
14.5cm x Diamètre 7.5cm maxi. Contenance 33cl

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

Prix produit: 


