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Listing de produits pour la Catégorie:
soirée néon fluo phosphorescent: soirée néon fluo phosphorescent

Description:

soirée néon fluo phosphorescent

Nom produit:  bague avec 2 bâtonnets fluo MIX

Modèle/Référence produit:  lp00235

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:  bas panty fluo néon JAUNE

Modèle/Référence produit:  e59279 jaune

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas néon fluo phosphorescents, avec pigmentation réagissant sous une
lumière noire, taille unique extensible, composition 100% polyamide.

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:  bas panty fluo néon ORANGE

Modèle/Référence produit:  e59279 orange

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas néon fluo phosphorescents, avec pigmentation réagissant sous une
lumière noire, taille unique extensible, composition 100% polyamide.

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:  bas panty fluo néon PINK Fuchsia

Modèle/Référence produit:  e59279 pink

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas néon fluo phosphorescents, avec pigmentation réagissant sous une
lumière noire, taille unique extensible, composition 100% polyamide.

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:  bas panty fluo néon VERT

Modèle/Référence produit:  e59279 vert

Poids produit:  0.0500

Description produit:

bas néon fluo phosphorescents, avec pigmentation réagissant sous une
lumière noire, taille unique extensible, composition 100% polyamide.

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:  baton lumineux mousse tap tap 48cm LEDs BLANCS

Modèle/Référence produit:  lp00474 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, certifications CE et ROHS, avec 3 LEDs à
l'intérieur, 3 fonctions lumineuses: 1 fixe et 2 clignotantes, 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 tap tap 48cm LEDs BLEUS

Modèle/Référence produit:  lp00288 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, certifications CE et ROHS, avec 3 LEDs
bleues à l'intérieur dégageant un effet "lumière noire" si utilisé dans
l'obscurité, 3 fonctions lumineuses fixe et clignotantes, 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:  blister avec 40 étoiles phosphorescentes

Modèle/Référence produit:  r34060

Poids produit:  0.0297

Description produit:

étoiles phosphorescentes, 40 pièces avec pastilles adhésives.

Prix produit: 

Nom produit:  Body filet FUCHSIA NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59344

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Body filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 

Nom produit:  Body filet JAUNE NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59343

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Body filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 



Nom produit:  Body filet ORANGE NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59346

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Body filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 

Nom produit:  Body filet VERT NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59345

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Body filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin JAUNE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 jaune

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

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:  bombe à serpentin ROSE NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 rose

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe à serpentin VERT NEON 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 vert

Poids produit:  0.1300

Description produit:

bombe à serpentin fil fou, contenance de la bombe aérosol: 68ml

Attention:

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux BLANC NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 blanc fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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.

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 couleur pour cheveux BLEU NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 bleu fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml.

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux JAUNE NEON

Modèle/Référence produit:  e58500 jaune fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ORANGE NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 orange fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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.

Prix produit: 

Nom produit:  bombe couleur pour cheveux ROSE NEON

Modèle/Référence produit:  e58-58500 rose fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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.

Prix produit: 



Nom produit:  bombe couleur pour cheveux VERT NEON

Modèle/Référence produit:  e58500 vert fluo

Poids produit:  0.1250

Description produit:

bombe de peinture pour cheveux et éventuellement pour la peau, contenance
125ml

Bright Light: réaction très lumineuse à l'exposition d'une lumière noire!

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.

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa BLANC & noir neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh47

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa JAUNE & multicolor neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh51

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 



Nom produit:  bracelet Shamballa JAUNE neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh45

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa MULTICOLOR neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh54

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa MULTICOLORE & noir neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh48

Poids produit:  0.0290

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa ORANGE & multicolor neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh49

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 



Nom produit:  bracelet Shamballa ORANGE & noir neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh43

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa ROSE & noir neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh46

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 

Nom produit:  bracelet Shamballa VERT neon

Modèle/Référence produit:  rna-sh44

Poids produit:  0.0120

Description produit:

1x bracelet de boules Shamballa.

Shamballa Signifie « Conscience Spirituelle » et « énergie de création !

Vous pouvez commander les bracelets Shamballa dans différents coloris: Les
quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix!

Prix produit: 



Nom produit:  bretelles JAUNE FLUO

Modèle/Référence produit:  e60827

Poids produit:  0.0690

Description produit:

bretelles élastique

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:  bretelles ORANGE FLUO

Modèle/Référence produit:  e60828

Poids produit:  0.0690

Description produit:

bretelles élastique

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:  bretelles PINK FLUO

Modèle/Référence produit:  e60/80028

Poids produit:  0.0690

Description produit:

bretelles élastique

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:  bretelles VERT FLUO

Modèle/Référence produit:  e60829

Poids produit:  0.0690

Description produit:

bretelles élastique

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:  casquette de police JAUNE NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f24040

Poids produit:  0.0600

Description produit:

casquette de POLICE en toile synthétique, coloris NEON FLUO: Devient très
lumineux sous une lumière noire, taille intérieure unique extensible environ
diamètre 21cm

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:  casquette de police VERT NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f24039

Poids produit:  0.0600

Description produit:

casquette de POLICE en toile synthétique, coloris NEON FLUO: Devient très
lumineux sous une lumière noire, taille intérieure unique extensible environ
diamètre 21cm

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:  casquette FLUO NEON JAUNE

Modèle/Référence produit:  e63428 jaune

Poids produit:  0.0600

Description produit:

1x casquette fluo néon, avec pigmentation fluorescente réagissant sous une
lumière noire, composition 35% coton et 65 et polyester, diamètre intérieur
élastique 20cm environ

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

Prix produit: 

Nom produit:  casquette FLUO NEON ORANGE

Modèle/Référence produit:  e63428 orange

Poids produit:  0.0600

Description produit:

1x casquette fluo, avec pigmentation fluorescente réagissant sous une
lumière noire, composition 35% coton et 65 et polyester, diamètre intérieur
élastique 20cm environ

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

Prix produit: 



Nom produit:  casquette FLUO NEON PINK FUCHSIA

Modèle/Référence produit:  e63428 pink

Poids produit:  0.0600

Description produit:

1x casquette fluo néon, avec pigmentation fluorescente réagissant sous une
lumière noire, composition 35% coton et 65 et polyester, diamètre intérieur
élastique 20cm environ

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

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture plastique fluo jaune

Modèle/Référence produit:  e60862 jaune

Poids produit:  0.1250

Description produit:

ceinture plastique fluo jaune. Longueur 120cm et largeur 3cm.

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, gardez ces
renseignements pour la référence future.

Prix produit: 



Nom produit:  ceinture plastique fluo orange

Modèle/Référence produit:  e60862 orange

Poids produit:  0.1250

Description produit:

ceinture plastique fluo orange. Longueur 120cm et largeur 3cm.

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, gardez ces
renseignements pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture plastique fluo rose

Modèle/Référence produit:  e60862 rose

Poids produit:  0.1250

Description produit:

ceinture plastique fluo rose. Longueur 120cm et largeur 3cm.

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, gardez ces
renseignements pour la référence future.

Prix produit: 



Nom produit:  ceinture plastique fluo vert

Modèle/Référence produit:  e60862 vert

Poids produit:  0.1250

Description produit:

ceinture plastique fluo vert. Longueur 120cm et largeur 3cm.

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, gardez ces
renseignements pour la référence future.

Prix produit: 

Nom produit:  chapeau Al Capone en PVC fluo néon MIX

Modèle/Référence produit:  lp00311

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x chapeau Al Capone avec bandeau, matière en PVC, bandeau papier noir,
coloris fluo néon réagissant à la lumière noire, 4 coloris assortis: Orange, vert,
fuchsia et jaune. Dimensions ovale intérieur: 19x16cm environ
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:  chapeau Borsalino en PVC PINK

Modèle/Référence produit:  rncw-62

Poids produit:  0.0270

Description produit:

chapeau Al Capone, matière en PVC , dimensions ovale intérieur: 19x16cm
environ
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:  chapeau Borsalino en PVC PINK & NOIR

Modèle/Référence produit:  p4016 rncw-68

Poids produit:  0.0270

Description produit:

chapeau Al Capone, matière en PVC , dimensions ovale intérieur: 19x16cm
environ
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:  chapeau Borsalino en PVC ROUGE FLUO

Modèle/Référence produit:  rncw-65

Poids produit:  0.0270

Description produit:

chapeau Al Capone, matière en PVC , dimensions ovale intérieur: 19x16cm
environ
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:  chapeau Borsalino en PVC VERT & NOIR

Modèle/Référence produit:  rncw-69 vert et noir

Poids produit:  0.0270

Description produit:

chapeau Al Capone, matière en PVC , dimensions ovale intérieur: 19x16cm
environ
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:  chapeau Borsalino en PVC VERT FLUO

Modèle/Référence produit:  rncw-63

Poids produit:  0.0270

Description produit:

chapeau Al Capone, matière en PVC , dimensions ovale intérieur: 19x16cm
environ
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:  chapeau tribly JAUNE NEON

Modèle/Référence produit:  f24051

Poids produit:  0.0600

Description produit:

chapeau tribly au coloris néon fluo, finition feutrine, taille unique pour adulte:
diamètre intérieur 17x20cm

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:  chapeau tribly ROSE NEON

Modèle/Référence produit:  f24050

Poids produit:  0.0600

Description produit:

chapeau tribly au coloris néon fluo, finition feutrine, taille unique pour adulte:
diamètre intérieur 17x20cm

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:  chapeau tribly VERT NEON

Modèle/Référence produit:  f24052

Poids produit:  0.0600

Description produit:

chapeau tribly au coloris néon fluo, finition feutrine, taille unique pour adulte:
diamètre intérieur 17x20cm

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:  collant pour femme à résille JAUNE FLUO

Modèle/Référence produit:  e59006 jaune fuo

Poids produit:  0.0450

Description produit:

Collant pour femme, taille unique,

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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW ORANGE Taille L

Modèle/Référence produit:  MGOL 1790

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW ORANGE Taille XL

Modèle/Référence produit:  MGOX 1791

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW ORANGE Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MGO2

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW PINK Taille L

Modèle/Référence produit:  MGPL 1782

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW PINK Taille M

Modèle/Référence produit:  MGPM

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW PINK Taille XL

Modèle/Référence produit:  MGPX 1783

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW SQUELETTE Taille L

Modèle/Référence produit:  MPSGL 1284

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW SQUELETTE Taille M

Modèle/Référence produit:  MPSGM 1283

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW SQUELETTE Taille XL

Modèle/Référence produit:  MPSGX 1285

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW SQUELETTE Taille
XXL

Modèle/Référence produit:  MPSG2

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW TOXEDO ORANGE
Taille L

Modèle/Référence produit:  MGTOL

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW TOXEDO ORANGE
Taille M

Modèle/Référence produit:  MGTOM

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW TOXEDO ORANGE
Taille XL

Modèle/Référence produit:  MGTOX

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW TOXEDO ORANGE
Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MGTO2

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW VERT Taille L

Modèle/Référence produit:  MGGL 1786

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW VERT Taille M

Modèle/Référence produit:  MGGM

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  combinaison Morphsuits FLUO GLOW VERT Taille XL

Modèle/Référence produit:  MGGX 1787

Poids produit:  0.3540

Description produit:

Modèle fluo: Produit de la lumière sous une lampe UV, lumière noire ou sous
des LEDs bleus! Combinaison intégrale Morphsuits, on voit au travers, respire
au travers, boit au travers. Mélange Lycra/Polyester, lavable en machine,
texture fine s'adaptant à la morphologie, avec fermeture éclair renforcée dans
le dos. Morphsuits: Les inventeurs, les originaux, les meilleurs, 1 million de
fans, ça ne se trompe pas. Notre combinaison de tissus crée des
déguisements qui durent plus longtemps et dans lesquels on voit mieux au
travers.

Famille discount Morphsuits: Vous pouvez commander des Morphsuits de
toutes sortes (hors masques), les quantités s'additionnent afin d'ateindre les
paliers de prix dégressifs ! 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:  costume disco fluo VERT femme T36/38

Modèle/Référence produit:  e508217/36 fin de série

Poids produit:  0.6000

Description produit:

costume disco fluo VERT femme T36/38 composé d'une veste et d'un
pantalon

100% poyester lavable à la main

Costume de qualité!

Livré dans une housse pour porte-manteaux

Prix produit: 

Nom produit:  costume disco fluo VERT femme T40/42

Modèle/Référence produit:  e508217/40 fin de série

Poids produit:  0.6000

Description produit:

costume disco fluo VERT femme Taille 40/42 composé d'une veste et d'un
pantalon

100% poyester lavable à la main

Livré dans une housse pour porte-manteaux

Costume de qualité!

Prix produit: 



Nom produit:  costume disco fluo VERT femme T44/46

Modèle/Référence produit:  e508217/44 fin de série

Poids produit:  0.6000

Description produit:

costume disco fluo VERT femme Taille 44/46 composé d'une veste et d'un
pantalon

100% poyester lavable à la main

Costume de qualité!

Prix produit: 

Nom produit:  dentier phosphorescent de vampire enfant

Modèle/Référence produit:  e54073

Poids produit:  0.0216

Description produit:

Dentier phosphorescent! Flexible et mou comme du caoutchouc, taille enfant

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Prière de retirer le sachet en plastique et la carte
avant de le donner aux enfants. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure. Attention! Tenir loin du feux

Prix produit: 

Nom produit:  guirlande crépon néon 6m ARC EN CIEL

Modèle/Référence produit:  f09412

Poids produit:  0.0600

Description produit:

guirlande crépon aux coloris "flashis" néon arc en ciel, ignifugée, longueur 6m,
hauteur 9cm

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:  lot de 100 bracelets fluo COLORIS ASSORTIS qualité sup

Modèle/Référence produit:  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:  lot de 2 lunettes fluo JAUNE

Modèle/Référence produit:  lp00237 JAUNE

Poids produit:  0.0240

Description produit:

lot de 2 Lunettes fluo, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de 5x200mm, un
connecteur et 2 branches. Vous pouvez utiliser en recharge des bâtons fluo
normaux 5x200mm. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à 10 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

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 bombes à serpentin FLUO NEON MIX 68ml

Modèle/Référence produit:  e66339 24xmix

Poids produit:  3.3000

Description produit:

Lot de 24 bombes à serpentin fil fou MIX du 6 couleurs: vert, jaune, bleu,
rouge, rose et mauve, contenance d'une bombe aérosol: 68ml.

Attention: Les livraison hors France métropolitaine peuvent être dans certain
cas impossibles, ou les frais de transport peuvent être majorés selon la
destination choisie. Nous vous contactons par téléphone en cas de problème!

Conserver hors de portée des enfants. Bien agiter. Tenir la bombe en position
verticale. Vaporiser en l’air à une distance de 3 mètres de toute personne et
objet. La surveillance d’un adulte est nécessaire. Après usage, enlever
immédiatement le fil fou des surfaces. Bombe aérosol à protéger du soleil et
ne pas exposer à une température supérieure à 50°. Ne pas percer ou brûler
même après usage. Ne pas fumer en vaporisant. Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones
ventilées. Ne pas vaporiser vers les yeux ou une peau irritée.

Prix produit: 

Nom produit:  lot de 24 faux ongles JAUNE FLUO NEON

Modèle/Référence produit:  e58301

Poids produit:  0.0210

Description produit:

Lot de 24 faux ongles de couleur jaune fluo, différentes tailles, colle fournit.

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 faux ongles ORANGE FLUO NEON

Modèle/Référence produit:  e58300

Poids produit:  0.0210

Description produit:

Lot de 24 faux ongles de couleur orange fluo, différentes tailles, colle fournie.

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 faux ongles ROSE FLUO NEON

Modèle/Référence produit:  e58303

Poids produit:  0.0210

Description produit:

Lot de 24 faux ongles de couleur rose fluo, différentes tailles, colle fournit.

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 faux ongles VERT FLUO NEON

Modèle/Référence produit:  e58302

Poids produit:  0.0210

Description produit:

Lot de 24 faux ongles de couleur vert fluo, différentes tailles, colle fournit.

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 colliers tahiti 50mm multicolores FLUO NEON

Modèle/Référence produit:  e60968

Poids produit:  0.2100

Description produit:

FLUO NEON: Phosphorescent, produit de la lumière sous une lampe UV, une
lumière noire ou des LEDs bleus!

Boîte avec 25 colliers tahiti NEON fleurs textile, diamètre d'une fleur 50mm.
Longueur du collier 1m environ.

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 3 couverts fluo

Modèle/Référence produit:  lp00271 fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lot avec 3 couverts fluo: Une fourchette, une cuillière et un couteau,
assortiment selon la photo, dimensions 127x7,5mm

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:  lot de 4 mélangeurs touilleurs fluo

Modèle/Référence produit:  lp00267

Poids produit:  0.0340

Description produit:

lot avec 4 mélangeurs fluo, assortiment selon la photo, dimensions 170x5mm
(bâtons/bracelets fluo 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:  lot de 8 ballons multicolores NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f08165

Poids produit:  0.0200

Description produit:

lot de 8 ballons multicolores FLUO NEON: Devient très lumineux sous une
lumière noire. Dimensions: 10'' 25cm.

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte. à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  lumière noire - Blacklight long

Modèle/Référence produit:  ese64605

Poids produit:  3.0000

Description produit:

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes fluorescentes ETOILE vert mauve bleu rouge

Modèle/Référence produit:  lp00452 MIX

Poids produit:  0.0380

Description produit:

1x Lunettes fluo en forme d'étoile, facile à assembler avec 2 bâtons fluo de
6x120mm, un connecteur et 2 branches. Durée de vie des bâtons fluo de 6 à
10 heures.

Coloris assortis: Vert, mauve, bleu, rouge

Vous pouvez nous indiquer vos préférences de coloris en commentaire de la
commande!

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:  lunettes grille à barreaux FLUO NEON MIX

Modèle/Référence produit:  e60991

Poids produit:  0.0400

Description produit:

1x lunettes grille à barreaux, assortiment de 4 coloris selon la photo avec
pigmentation fluorescente réagissant sour une lumière noire. (pas de choix de
coloris possibles)

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:  masque coloris flashy - MIX

Modèle/Référence produit:  e61801

Poids produit:  0.0160

Description produit:

1x masque vénitien, avec attache en ruban légèrement satiné à nouer. il
existe différents coloris selon la photo.

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 déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  masque coque visage NOIR & BLANC phosphorescent MIX

Modèle/Référence produit:  e61135- phos

Poids produit:  0.0280

Description produit:

1x masque tête de mort coque, pour adulte

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:  oreilles fluo MIX

Modèle/Référence produit:  lp00239 e53211

Poids produit:  0.0340

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 gants JAUNE NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f29202

Poids produit:  0.0480

Description produit:

paire de gants FLUO NEON: Devient très lumineux sous une lumière noire!
extensible taille unique pour adulte, 100 % acrylique lavable à la main,
pression au poignet, bord rapporté cousu; longueur 24cm

Prix produit: 



Nom produit:  paire de gants PINK NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f29200

Poids produit:  0.0500

Description produit:

paire de gants FLUO NEON: Devient très lumineux sous une lumière noire!
extensible taille unique pour adulte, 100 % acrylique lavable à la main,
pression au poignet, bord rapporté cousu; longueur 24cm

Prix produit: 

Nom produit:  paire de gants VERT NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  f29201

Poids produit:  0.0480

Description produit:

paire de gants FLUO NEON: Devient très lumineux sous une lumière noire!
extensible taille unique pour adulte, 100 % acrylique lavable à la main,
pression au poignet, bord rapporté cousu; longueur 24cm

Prix produit: 

Nom produit:  paire de mitaine en résille PINK FLUO

Modèle/Référence produit:  rnKAR-15

Poids produit:  0.0250

Description produit:

paire de mitaine fluo pink en résille, taille unique, longeur 20cm environ

Attention !! Ceci c’est 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 mitaine ROSE fluo neon

Modèle/Référence produit:  e60763 rose

Poids produit:  0.0250

Description produit:

paire de mitaine, taille unique extensible, avec pigments fluo néon réagissant
sous une lumière noire ou des LEDs bleus.

Prix produit: 

Nom produit:  pantalon legging neon JAUNE

Modèle/Référence produit:  f29154

Poids produit:  0.1300

Description produit:

pantalon legging neon JAUNE, imitation jeans, taille unique.

100% poyester lavable à la main

Prix produit: 

Nom produit:  pantalon legging neon ROSE

Modèle/Référence produit:  f29152

Poids produit:  0.1300

Description produit:

pantalon legging neon ROSE, imitation jeans, taille unique.

Coloris rose, et non fuchsia comme sur la photo

100% poyester lavable à la main

Prix produit: 



Nom produit:  pantalon legging neon VERT

Modèle/Référence produit:  f29153

Poids produit:  0.1300

Description produit:

pantalon legging neon VERT, imitation jeans, taille unique.

100% poyester lavable à la main

Prix produit: 

Nom produit:  perruque coupe au carré FLUO NEON BLEU

Modèle/Référence produit:  f26686

Poids produit:  0.1240

Description produit:

perruque cheveux courts FLUO NEON , coupe au carré

FLUO NEON: Phosphorescent, produit de la lumière sous une lampe UV, une
lumière noire ou des LEDs bleus!

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu.

Prix produit: 

Nom produit:  perruque coupe au carré FLUO NEON JAUNE

Modèle/Référence produit:  f26687

Poids produit:  0.1240

Description produit:

perruque cheveux courts FLUO NEON , coupe au carré

FLUO NEON: Phosphorescent, produit de la lumière sous une lampe UV, une
lumière noire ou des LEDs bleus!

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  perruque coupe au carré FLUO NEON ROSE

Modèle/Référence produit:  f26685

Poids produit:  0.1240

Description produit:

perruque cheveux courts FLUO NEON , coupe au carré

FLUO NEON: Phosphorescent, produit de la lumière sous une lampe UV, une
lumière noire ou des LEDs bleus!

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu.

Prix produit: 

Nom produit:  perruque coupe au carré FLUO NEON VERT

Modèle/Référence produit:  f26684

Poids produit:  0.1240

Description produit:

perruque cheveux courts FLUO NEON , coupe au carré

FLUO NEON: Phosphorescent, produit de la lumière sous une lampe UV, une
lumière noire ou des LEDs bleus!

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement pour adulte. Tenir
loin du feu.

Prix produit: 

Nom produit:  Shirt filet JAUNE NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59338

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Shirt filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 



Nom produit:  Shirt filet PINK NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59340

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Shirt filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 

Nom produit:  Shirt filet VERT NEON FLUO

Modèle/Référence produit:  e59339

Poids produit:  0.0500

Description produit:

Shirt filet avec pigmentation fluorescente réagissant sous une lumière noire,
taille unique élastique, composition 100% polyester

lavable à la main

Prix produit: 



Nom produit:  squelette phosphorescent 1m50

Modèle/Référence produit:  e54107

Poids produit:  0.3200

Description produit:

squelette phosphorescent. Taille 1m50

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. Gardez ces renseignements
pour la référence future

Prix produit: 


