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Description:

déguisements supporters

Nom produit:  combinaison Morphsuits ESPAGNE Taille L

Modèle/Référence produit:  MFSPL

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ESPAGNE Taille M

Modèle/Référence produit:  MFSPM 1096

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ESPAGNE Taille XL

Modèle/Référence produit:  MFSPX 1098

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ESPAGNE Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MFSP2

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 FRANCE Taille L

Modèle/Référence produit:  MFFRL

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 FRANCE Taille M

Modèle/Référence produit:  MFFRM 1056

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 FRANCE Taille XL

Modèle/Référence produit:  MFFRX 1058

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 FRANCE Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MFFR2 1059

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ITALIE Taille L

Modèle/Référence produit:  MFITL

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ITALIE Taille M

Modèle/Référence produit:  MFITM 1128

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ITALIE Taille XL

Modèle/Référence produit:  MFITX

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 ITALIE Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MFIT2 1131

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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 USA Taille XXL

Modèle/Référence produit:  MFUS2 1127

Poids produit:  0.3730

Description produit:

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:  déguisement costard football adulte Taille L/XL

Modèle/Référence produit:  e608445/52 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement costard football, composé d'une veste et d'un pantalon. Vendu
sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré
dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussure de fête : e60658 (size 40-45)

-chapeau : p6306

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement costard football adulte Taille M/L

Modèle/Référence produit:  e608445/48 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement costard football, composé d'une veste et d'un pantalon. Vendu
sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré
dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussure de fête : e60658 (size 40-45)

-chapeau : p6306

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement costard football adulte Taille XXL

Modèle/Référence produit:  e608445/56 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement costard football, composé d'une veste et d'un pantalon. Vendu
sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré
dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussure de fête : e60658 (size 40-45)

-chapeau : p6306

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain adulte Taille L/XL

Modèle/Référence produit:  e603114/52

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain homme, composé d'un pull et d'un
pantalon. Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à
20 degrés. Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain adulte Taille M/L

Modèle/Référence produit:  e603114/48

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain homme, composé d'un pull et d'un
pantalon. Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à
20 degrés. Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain adulte Taille XXL

Modèle/Référence produit:  e603114/56

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain homme, composé d'un pull et d'un
pantalon. Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à
20 degrés. Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain garçon Taille 116cm

Modèle/Référence produit:  e403114/116

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain, composé d'un t-shirt et d'un pantalon.
Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés.
Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998 (2 ass.)

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain garçon Taille 128cm

Modèle/Référence produit:  e403114/128

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain, composé d'un t-shirt et d'un pantalon.
Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés.
Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998 (2 ass.)

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain garçon Taille 140cm

Modèle/Référence produit:  e403114/140

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain, composé d'un t-shirt et d'un pantalon.
Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés.
Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998 (2 ass.)

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de football américain garçon Taille 152cm

Modèle/Référence produit:  e403114/152

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de football américain, composé d'un t-shirt et d'un pantalon.
Vendu sans les accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés.
Livré dans une housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-casque : e62112

-casque : e62/998 (2 ass.)

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl adulte Taille L

Modèle/Référence produit:  e503113/40

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de cheerleaders, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl adulte Taille S/M

Modèle/Référence produit:  e503113/36 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de cheerleaders, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl adulte Taille XL

Modèle/Référence produit:  e503113/44 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de cheerleaders, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

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

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl enfant Taille 116cm

Modèle/Référence produit:  e403113/116

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de pomp-pom girl, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl enfant Taille 128cm

Modèle/Référence produit:  e403113/128

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de pomp-pom girl, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl enfant Taille 140cm

Modèle/Référence produit:  e403113/140 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de pomp-pom girl, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  déguisement de pom-pom girl enfant Taille 152cm

Modèle/Référence produit:  e403113/152 "NVT"

Poids produit:  0.3000

Description produit:

Déguisement de pomp-pom girl, composé d'une robe. Vendu sans les
accessoires. 100% polyester. Lavable à la main à 20 degrés. Livré dans une
housse pour porte manteaux.

Costume de qualité!

options accessoires: copier/coller le(s) code(s) en mot de recherche

-chaussette blanche : e60271

-maquillage noir : az14211

-pompon : e53125

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un déguisement, à utiliser en
présence d’une personne adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3
ans, danger d'avaler des petites pièces Tenir loin du feu.

Prix produit: 



Nom produit:  T-Shirt lumineux complet ESPAGNE taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-057 / XXXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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:  T-Shirt lumineux complet ETATS UNIS taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-288 / XXL PRO

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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:  T-Shirt lumineux complet ETATS UNIS taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-288 / XXXL

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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:  T-Shirt lumineux complet ROYAUME UNI taille XL

Modèle/Référence produit:  lp df-014 / XL fin de série

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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:  T-Shirt lumineux complet ROYAUME UNI taille XXL

Modèle/Référence produit:  lp df-014 / XXL fin de série

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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:  T-Shirt lumineux complet ROYAUME UNI taille XXXL

Modèle/Référence produit:  lp df-014 / XXXL fin de série

Poids produit:  0.2300

Description produit:

T-Shirt lumineux complet et déjà monté, composé de: 1 T-Shirt noir 100%
coton + 1 boîtier piles et son faisceau de raccordement + 1 fine plaque PVC
avec motif lumineux. Système lumineux en mouvement EL, mouvement et
luminosité en fonction du volume sonore ambiant, avec molette de réglage de
sensibilité. Fixation au T-Shirt par adhésif, avant un lavage, il suffit de décoller
la plaque et d'enlever le boîtier pile et le faisceau (l'adhésif à l'arrière de la
plaque permet de la recoller sur le T-Shirt environ 5x, ensuite on peut remettre
de l'adhésif double face), plaque alimentée par 2 piles AAA LR03, piles
placées dans le boitier intégré au T-Shirt (Piles non fournies - voir catégorie
piles), dimensions de la plaque 20x14cm environ.

Remise par famille discount: Vous pouvez acheter des T-Shirts différents
dans la famille discount "T-Shirts lumineux" : les quantités commandées
s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix dégressifs !
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: 


