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Description:

gadgets lumineux pour supporters

Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED ALLEMAGNE

Modèle/Référence produit:  cge-xs RFA fin de série

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau de l'Allemagne Germany, se colle sur une surface lisse,
sur un vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20
secondes environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non
interchangeables.

Prix produit: 

Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED BRESIL

Modèle/Référence produit:  cge-xs BRA fin de série

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau du Brésil Brazil, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 



Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED ESPAGNE

Modèle/Référence produit:  cge-xs ESP fin de série

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau de l'Espagne Spain, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 

Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED FRANCE

Modèle/Référence produit:  cge-xs FRA fin de série

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau de la France Francia, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 

Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED ITALIE

Modèle/Référence produit:  cge-xs ITA fin de série

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau de l'Italie Italia, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 



Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED RUSSIE

Modèle/Référence produit:  cge-xs RUSS fin de série

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau de la Russie, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 

Nom produit:  autocollant écusson lumineux LED USA

Modèle/Référence produit:  cge-xs USA fds

Poids produit:  0.0100

Description produit:

le gadget parfait pour supporter! Autocollant ou écusson lumineux LED au
design du drapeau des USA états unis, se colle sur une surface lisse, sur un
vêtement, etc... Une pression sur le drapeau et il s'éclaire durant 20 secondes
environ. Dimensions: 9.5x7cm. Fourni avec piles non interchangeables.

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Allemagne

Modèle/Référence produit:  rnbl-112

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED Angleterre

Modèle/Référence produit:  rnBL-201

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED brésil

Modèle/Référence produit:  rnBL-107

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Espagne

Modèle/Référence produit:  rnBL-109

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED états unis

Modèle/Référence produit:  rnBL-105

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED football jaune & vert

Modèle/Référence produit:  rnBL-210

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Football", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ
30mm. Fixation avec une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer
sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 fournies).

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED football noir & blanc

Modèle/Référence produit:  rnBL-005

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Football", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ
30mm. Fixation avec une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer
sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 fournies).

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED football rouge & blanc

Modèle/Référence produit:  rnBL-195

Poids produit:  0.0050

Description produit:

Badge LED "Football", superbe jeu de lumière multicolore, diamètre environ
30mm. Fixation avec une épingle et aussi 2 aimants permettant de se pincer
sur un vêtement ou de se fixer directement sur une partie métallique. Système
marche-arrêt à visser. Autonomie de 24 heures (2 piles AG07 fournies).

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED France

Modèle/Référence produit:  rnBL-101

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Italie

Modèle/Référence produit:  rnBL-102

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED Portugal

Modèle/Référence produit:  rnBL-104

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Royaume uni

Modèle/Référence produit:  rnBL-100

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

Prix produit: 

Nom produit:  badge/magnet LED Suisse

Modèle/Référence produit:  rnBL-106

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 



Nom produit:  badge/magnet LED Turquie

Modèle/Référence produit:  rnBL-110 fin de série

Poids produit:  0.0050

Description produit:

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

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

Prix produit: 

Nom produit:  balle lumineuse FOOT 5cm

Modèle/Référence produit:  b15216 k9664

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 3 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

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

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle rebondissante lumineuse à picots FOOT 6.5cm

Modèle/Référence produit:  km12491 b21675

Poids produit:  0.0490

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle lumineuse LED rebondissante à picots. il existe 6 coloris différents,
clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 6.5cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

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

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  baton lumineux Allemagne JAUNE & ROUGE & NOIR 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-07 fin de série

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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

Prix produit: 



Nom produit:  bâton lumineux BLEU & BLANC & ROUGE 46cm

Modèle/Référence produit:  b15636

Poids produit:  0.0400

Description produit:

baton lumineux bleu blanc rouge aux couleurs de la France, 3 LEDs (une par
section colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur
marche-arrêt et sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ.
Fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir
catégorie piles) Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois,
danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feux et de toute autre source
de chaleur.

Prix produit: 

Nom produit:  bâton lumineux LED main clap clap 24cm

Modèle/Référence produit:  lp00478 PRO

Poids produit:  0.0370

Description produit:

1x bâton lumineux LED main clap clap, effets clignotants lumineux
multicolores avec 3 LEDs,longueur totale 24cm, Fonctionne avec 3 piles
AG13 fournies, pour rechange voir catégorie piles sous référence AG13.

4 coloris de plastique au choix: Bleu, rouge, vert, jaune. Vous pouvez nous
indiquer vos préférences de coloris en commentaire de la commande dans le
cas d'une commande à l'unité !
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 BLANC

Modèle/Référence produit:  lp00474 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, avec 3 LEDs à l'intérieur, 1 fonction lumineuse
fixe , 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 BLEU

Modèle/Référence produit:  lp00288 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, avec 3 LEDs bleues à l'intérieur dégageant un
effet "lumière noire" si utilisé dans l'obscurité, 1 fonction lumineuse,
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 MULTI

Modèle/Référence produit:  lp00287 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, avec 3 LEDs à l'intérieur, 3 fonctions
lumineuses: 1 fixe et 2 clignotantes, fonctionne avec 3 piles AG13 fournies.
Dimensions: 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 ROUGES

Modèle/Référence produit:  lp00289 PRO

Poids produit:  0.0189

Description produit:

1x bâton lumineux en mousse, avec 3 LEDs à l'intérieur, 1 fonction lumineuse,
fonctionne avec 3 piles AG13 fournies. Dimensions: 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 VERTS

Modèle/Référence produit:  lp00475 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. Dimensions: 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 Suisse BLANC & ROUGE 46cm

Modèle/Référence produit:  rnlst-11 fin de série

Poids produit:  0.0440

Description produit:

baton lumineux aux couleurs d'un pays ou d'un club, 3 LEDs (une par section
colorée), 3 effets lumineux multicolores différents, interrupteur marche-arrêt et
sélection. Dimensions: longueur 46cm, diamètre 3cm environ. Fonctionne
avec 3 piles AG13 fournies. prévoyez vos piles de rechange! (voir catégorie
piles)

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

Prix produit: 

Nom produit:  chope de bière lumineuse LED 12cm

Modèle/Référence produit:  rnLG-01

Poids produit:  0.2115

Description produit:

Chope de bière lumineuse, interrupteur à 1 position: mouvement circulaire des
LEDs multicolores, clignotant , verre en plastique. Fonctionne avec 3 piles
bouton AG13 fournies. (prévoyez vos rechanges - voir catégorie piles). Boîte
individuelle. Dimensions: Hauteur 120mm x Diamètre 85mm, contenance
0.38L

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:  collier Tahiti lumineux bleu blanc rouge

Modèle/Référence produit:  lp00295 PRO

Poids produit:  0.0171

Description produit:

Collier Tahitien lumineux avec 4 lumières LED, certifications CE et ROHS,
fleurs textile diamètre 83mm, Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies, pour
rechange voir catégorie piles sous référence AG03. Longueur 1m environ.
Vous pouvez commander des colliers de fleurs de la famille colliers Tahiti
lumineux, les quantités s'additionnent afin d'arriver aux paliers de prix sur
quantité !
ATTENTION ! Ceci n’est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  maracas lumineux grand MIX

Modèle/Référence produit:  e65160

Poids produit:  0.0297

Description produit:

maracas lumineux, vendu à l'unité, avec jeu de lumière, il existe différents
coloris. Fourni avec 3x piles AG13. Prévoyez vos rechanges, voir catégorie
piles. Dimensions 15 x 5 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:  Porte-clés lumineux LED ballon de FOOT

Modèle/Référence produit:  r58170 fin de série

Poids produit:  0.0123

Description produit:

Porte-clés lumineux LED, 4 coloris différents selon photo. Dimensions 4cm.
Planche blister dès 12pcs achetées.

Prix produit: 

Nom produit:  Porte-clés lumineux LED casquette Foot

Modèle/Référence produit:  r75527 fin de série

Poids produit:  0.0144

Description produit:

1x Porte-clés lumineux LED, LED clignotante, il existe 4 coloris différents
selon photo. Dimensions 6cm. Avec .

Prix produit: 



Nom produit:  sifflet lumineux clignotant MIX

Modèle/Référence produit:  lp00283 e53367 PRO fin de séri

Poids produit:  0.0207

Description produit:

1x sifflet lumineux clignotant, certification CE et ROHS, avec tour de cou.
Taille: 6cm. Fonctionne avec 3 piles CR1130 fournies, pour rechange voir
catégorie piles sous référence AG10.

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

Prix produit: 

Nom produit:  toupie foot lumineuse et musicale avec lanceur GRANDE
7.5cm

Modèle/Référence produit:  r75435 fin de série

Poids produit:  0.0600

Description produit:

toupie lumineuse avec lanceur, placez le lanceur sur la toupie, remontez le
mécanisme, puis apuyez sur le bouton supérieur afin de lancer la toupie, avec
jeu de lumière 3 LEDs multicolore et musique "olélé olala...", diamètre de la
toupie 7.5cm. Il existe 3 coloris différents. Fourni avec grand Pack présentoir
dès 16 toupies achetées.

Attention ceci est un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car
de petites pièces peuvent être avalées.

Prix produit: 


