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Accessoires divers bikers

Nom produit:  badge/magnet LED statue de la liberté

Modèle/Référence produit:  rnBL-192

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED, superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ 30-35mm.
Fixation avec 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 (2x piles AG07 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:  batte de baseball gonflable GRANDE 1m05

Modèle/Référence produit:  p722

Poids produit:  0.0350

Description produit:

batte de baseball gonflable, longueur 1.05m.

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:  bloc notes faux passeport

Modèle/Référence produit:  o29-3229

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x Bloc notes "Passeport" 30 feuilles, quadrillé, Format A6, 4 assortis.

: Passeport: Corée du Nord, Union Soviétique, Iraq ou United States

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:  liasse de dollars avec pince

Modèle/Référence produit:  e53693

Poids produit:  0.0900

Description produit:

liasse de dollars avec pince

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:  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:  mitrailleuse gonflable 1m

Modèle/Référence produit:  e51111

Poids produit:  0.1413

Description produit:

mitrailleuse gonflable 1m

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:  module lumineux pour T-Shirt ETATS UNIS

Modèle/Référence produit:  lfx-A199

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:  peigne à cran d'arrêt

Modèle/Référence produit:  mm1631 13300

Poids produit:  0.0450

Description produit:

peigne à cran d'arrêt, imitation couteau en plastique, longueur 12cm replié.

Prix produit: 

Nom produit:  porte-clés casque

Modèle/Référence produit:  rnSA-HELME

Poids produit:  0.0117

Description produit:

1x porte-clés casque, taille 5cm

Prix produit: 



Nom produit:  porte-clés sac de boxe

Modèle/Référence produit:  e63-51sac

Poids produit:  0.0130

Description produit:

porte-clés gants de boxe, taille 10cm

Prix produit: 

Nom produit:  postiche gros ventre

Modèle/Référence produit:  e60870

Poids produit:  0.2250

Description produit:

postiche de gros ventre, poche en textile synthétique rembourrée de mousse

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:  serre tête lumineux noeud papillon avec peluche MIX

Modèle/Référence produit:  rnLH-flh

Poids produit:  0.0450

Description produit:

serre tête noeud papillon, lumineux clignotant avec interrupteur marche-arrêt,
il existe 5 coloris différents. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies, pour
rechange 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: 


