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Listing de produits pour la Catégorie:
lunettes supporters: lunettes

Description:

lunettes

Nom produit:  lunettes à barreaux FRANCE

Modèle/Référence produit:  lp00594 e80070 rnv-820fr PRO

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes grille à barreaux pour supporter fan, avec motif drapeau de la France.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Ces lunettes ne peuvent pas être utilisées en tant que protection
solaire. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes à barreaux ITALIE

Modèle/Référence produit:  lp00596 rnV-820it PRO

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes grille à barreaux pour supporter fan, avec motif drapeau de l'Italie.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Ces lunettes ne peuvent pas être utilisées en tant que protection
solaire. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes à barreaux SUISSE

Modèle/Référence produit:  lp00598 rnV-820ch PRO

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes grille à barreaux pour supporter fan, avec motif drapeau de la Suisse
Schweiz Switzerland

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Ces lunettes ne peuvent pas être utilisées en tant que protection
solaire. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes à barreaux USA états unis

Modèle/Référence produit:  lp00595 rnv-820us PRO

Poids produit:  0.0225

Description produit:

lunettes grille à barreaux pour supporter fan, avec motif drapeau des états
unis USA.

ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Ces lunettes ne peuvent pas être utilisées en tant que protection
solaire. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes de soleil A40193

Modèle/Référence produit:  epA40193

Poids produit:  0.0405

Description produit:

Les quantités commandées dans toute la catégorie lunettes de soleil
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix !!

4 coloris differents dans la boîte de 12 pour ce modèle

Protection anti-UV 400 norme CE certifiée. Sachets individuels, 12pcs livrées
dans une boîte.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes de soleil Argentine

Modèle/Référence produit:  rnfb-01

Poids produit:  0.0270

Description produit:

lunettes avec verres drapeau

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

cumul sur toute la famille discount "lunettes de soleil": Les quantités
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix dégressifs!

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes de soleil enfant DD2034

Modèle/Référence produit:  epDD2034

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x lunette de soleil (le prix indiqué correspond à une lunette de soleil)

Les quantités commandées dans toute la catégorie lunettes de soleil
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix !!

3 coloris dans la boîte de 12 pour ce modèle

Verres qualité optique avec protection anti-UV 400 certifiée, convention
89/686CEE norme PR-EN-1836:1997.

Sachets individuels, 12pcs livrées dans une boîte.

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes de soleil enfant DD2717

Modèle/Référence produit:  epDD2717

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x lunette de soleil (le prix indiqué correspond à une lunette de soleil)

Les quantités commandées dans toute la catégorie lunettes de soleil
s'additionnent pour arriver aux paliers de prix !!

3 coloris dans la boîte de 12 pour ce modèle

Verres qualité optique avec protection anti-UV 400 certifiée, convention
89/686CEE norme PR-EN-1836:1997.

Sachets individuels, 12pcs livrées dans une boîte.

Prix produit: 



Nom produit:  lunettes drapeaux bleu blanc rouge

Modèle/Référence produit:  e60801

Poids produit:  0.0420

Description produit:

lunettes supporter Hollande, largeur 18cm

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

Prix produit: 

Nom produit:  lunettes lumineuses BLEU

Modèle/Référence produit:  rnlb-02 c155 lp00281

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges.Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix 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:  lunettes lumineuses ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnLB-01 c155 lp00281

Poids produit:  0.0530

Description produit:

Lunettes de soirée lumineuse, fonctions marche continue ou clignotante, avec
LEDs sur la monture, monture et lumières rouges.Avec stickers aux sujets
divers collés sur les branches. Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.

Vous pouvez sélectionner des lunettes lumineuses bleues, rouges ou vertes:
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix 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:  lunettes XXL secrétaire avec strass BLEU BLANC ROUGE

Modèle/Référence produit:  f21614

Poids produit:  0.0720

Description produit:

lunettes gag grand modèle XXL avec des strass et des optiques bleues,
coloris France bleu blanc rouge, largeur 26cm

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: 


