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Mode céramique femme Ref G-8000PY (Lot10 pcs)

 

 

 

Référence Ref G-8000PY

Lot de 10 montres.

Modèle G-8000PY.

Cette montre pour femme, de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en
acier inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Indicateurs de chiffres en saphir et cristal.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Couleur :Noir
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Mode céramique femme Ref G-8072 (Lot10 pcs)

 

 

 

Référence G-8072

Lot de 10 montres.

Modèle G-8072.

Cette montre pour femme, de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en
acier inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Indicateurs de chiffres en saphir et cristal.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Couleur :Or
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Montre 'Lego' multicolore étanche (lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence MONTRELEGO

Lot de 50 montres.

Cette montre étanche possède un bracelet en silicone multicolore rappelant les célèbres briques 
Lego.

Fonctions :

● Affichage de l'heure 12 ou 24 heures
● Lumière pour la nuit
● Etanche (non immergeable)
● Chronomètre
● Alarme
● Calendrier

Chaque montre possède des couleurs diférentes, assemblées aléatoirement.

Caractéristiques techniques

● Dimensions montre : 43 x 28 mm
● Dimensions bracelet : 22 x 3 cm
● Matériaux bracelet : silicone
● Poids : 70.3 grammes



www.grossiste-chinois-import.com
Page 4/64

Montre affichage digital à leds (lot de 10 pièces)

 

Référence MONTREGL1070

Lot de 10 montres.

Cette montre dispose d'un affichage digital à leds de couleur rouge ou bleu.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Bracelet et boîtier métal.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre affichage leds - bracelet silicone (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence MONTREARGSIL

Lot de 30 montres.

Cette montre de couleur argent dispose d'un affichage digital à leds de couleur rouge.

Anti-magnétique et anti-choc.
Boîtier en alliage zinc, bracelet silicone.

Disponible en couleurs : noir, rouge, blanc, marron, vert, bleu, jaune, rose, orange et violet.

   Manuel d'instructions

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : Alliage zinc
● Matériaux bracelet : silicone
● Garantie : 1 an
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Montre affichage leds - bracelet silicone LL03 (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence WATCH LL03

Lot de 30 montres.

Cette montre de couleur argent dispose d'un affichage digital à leds de couleur rouge.

Anti-magnétique et anti-choc.
Boîtier en alliage zinc, bracelet silicone.

Disponible en couleurs : noir, rouge, blanc, marron, vert, bleu, jaune, rose, orange et violet.

   Manuel d'instructions

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : Alliage zinc
● Matériaux bracelet : silicone
● Garantie : 1 an
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Montre bracelet afficheur leds étanche G1098 (lot de 30 pièces)

 

Référence WATCHG1098

Lot de 30 montres.

Ce bracelet montre dispose d'un afficheur led pour donner l'heure de façon numérique.
Bracelet et boîtier plastic.

Disponible en 2 couleurs de bracelets et 3 couleurs de leds.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre bracelet camouflage étanche G1096 (lot de 30 pièces)

Référence WATCHG1096

Lot de 30 montres.

Ce bracelet montre de style camouflage  dispose d'un afficheur led de 4 chiffres pour donner
l'heure.
Bracelet plastic.

Disponible en 2 couleurs de bracelets et 2 couleurs de leds.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre bracelet fantaisie étanche G1061 (lot de 30 pièces)

 

Référence WATCHG1061

Lot de 30 montres.

Ce bracelet montre coloré dispose d'un afficheur led de 4 chiffres pour donner l'heure.
Bracelet plastic.

Disponible en 11 couleurs.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre bracelet pour homme WATCHHP9415 (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence WATCHHP9415

Lot de 30 montres.

Bracelet pu.

Disponible en 3 couleurs de bracelets.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre céramique blanche ou noire (Lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence MONTCER1

Lot de 50 montres.

Cette montre possède un boitier et un bracelet en céramique.
Mouvement quartz suisse ou japonais.

Affichage heure, date et fonction chronomètre.

Verre en cristal sapphire.

Cette superbe montre est disponible en noir ou en blanc.

Résistante à l'eau (3 ATM).

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : céramique
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date et chronomètre
● Couleur : noire ou blanche
● Etanchéité : 3 ATM
● Mouvement : Quartz
● Poids : 180 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE et RoHS
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Montre céramique femme mvt. japonais Ref MONTCER02 (Lot 5 pcs)

 

Référence MONTCER02

Lot de 5 montres.

Modèle MONTCER02.

Cette montre pour femme, de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en
acier inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Indicateurs de chiffres en saphir et cristal.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Résistante à l'eau 3ATM.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Etanchéité : 3 ATM
● Mouvement : Quartz japonais VX3J
● Couleur : noire
● Garantie : 1 an
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Montre céramique femme mvt. japonais Ref MONTCER04 (Lot 5 pièces

 

Référence MONTCER04

Lot de 5 montres.

Modèle MONTCER04.

Cette montre pour femme, de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en
acier inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Résistante à l'eau 3ATM.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Etanchéité : 3 ATM
● Mouvement : Quartz japonais VX3J
● Couleur : noire
● Garantie : 1 an
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Montre céramique mouvement japonais Ref MONTCER01 (Lot de 5 pcs)

 

Référence MONTCER01

Lot de 5 montres.

Modèle MONTCER01.

Cette montre de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en acier
inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Résistante à l'eau 3ATM.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Etanchéité : 3 ATM
● Mouvement : Quartz japonais VX3J
● Couleur : noire
● Garantie : 1 an
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Montre céramique mouvement japonais Ref MONTCER05 (Lot 5 pièces)

 

 

 

Référence MONTCER05

Lot de 5 montres.

Modèle MONTCER05.

Cette montre de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en acier
inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Résistante à l'eau 3ATM.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Etanchéité : 3 ATM
● Mouvement : Quartz japonais VX3J
● Couleur : blanche
● Garantie : 1 an
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Montre céramique mouvement. japonais Ref MONTCER03 (Lot 5 pièces

 

 

 

Référence MONTCER03

Lot de 5 montres.

Modèle MONTCER03.

Cette montre de marque chinoise, possède un bracelet en céramique et un boîtier en acier
inoxydable.
Le pourtour du cadran est également en céramique.
Mouvement quartz japonais.

Affichage heure et date.

Résistante à l'eau 3ATM.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : acier inoxydable
● Matériaux bracelet : céramique
● Fonctions : heure, date
● Etanchéité : 3 ATM
● Mouvement : Quartz japonais VX3J
● Couleur : noire
● Garantie : 1 an
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Montre couleur argent affichage leds bleues (lot de 30 pièces)

 

 

Référence MONTREARGB

Lot de 30 montres.

Cette montre de couleur argent dispose d'un affichage digital à leds de couleur bleue.

Anti-magnétique et anti-choc.
Boîtier en alliage zinc, bracelet plastic (PU).

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : Alliage zinc
● Matériaux bracelet : PU
● Garantie : 1 an
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Montre couleur argent affichage leds rouges (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence MONTREARGR

Lot de 30 montres.

Cette montre de couleur argent dispose d'un affichage digital à leds de couleur rouge.

Anti-magnétique et anti-choc.
Boîtier en alliage zinc, bracelet plastic (PU).

Disponible avec bracelet noir, noir avec lignes rouges, ou blanc.

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : Alliage zinc
● Matériaux bracelet : PU
● Garantie : 1 an
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Montre de couleur à aiguilles étanche (lot de 30 pièces)

 

Référence WATCHG1068

Lot de 30 montres.

Cette montre étanche est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Anti-magnétique, anti-choc, le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur affichage led rouge étanche (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence WATCHG1076

Lot de 30 montres.

Cette montre étanche est disponible en 9 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Anti-magnétique, anti-choc, le bracelet est en plastic coloré, le boitier blanc, façade noire.
Disponible en 9 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur modèle chrysanthème (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence WACTHV6

Lot de 10 montres.

Cette montre possède un bracelet en silicone et se décline en de nombreuses couleurs, de quoi
combler tout un chacun.

Mouvement quartz et boîtier étanche contre les projections d'eau.

Caractéristiques techniques

● Matériaux bracelet : silicone
● Mouvement : quartz
● Affichage : aiguilles
● Dimensions bracelet :24.2
● Etanchéité : contre projection d'eau
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Montre de couleur modèle chrysanthème (lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence MONTCHRY

Lot de 50 montres.

Cette montre possède un bracelet en silicone et se décline en de nombreuses couleurs, de quoi
combler tout un chacun.

Mouvement quartz et boîtier étanche contre les projections d'eau.

Pour tous les styles, cette montre est disponible en 11 couleurs :
Rouge, bleu foncé, rose, rose clair, marron, blanc, noir, orange, jaune, bleu clair et violet.

Caractéristiques techniques

● Matériaux bracelet : silicone
● Mouvement : quartz
● Affichage : aiguilles
● Dimensions boîtier : 4.8 x 4 x 1.1 cm
● Dimensions bracelet : 24 x 1.9 cm
● Etanchéité : contre projection d'eau
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Montre de couleur quartz à aiguilles (lot de 500 pièces)

 

 

 

Référence WATCHQ60

Lot de 500 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH FEIF (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCH FEIF

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 25/64

Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH HP9591 (lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence WATCH HP9591

Lot de 5 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH KJ415 (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCH KJ415

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH KJ700 (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCH KJ700

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH SJ (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCH SJ

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH SKM 1082 (lot de 10 pièces)

 

 

Référence WATCH SKM 1082

Lot de 10 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH SKM 1085 (lot de 20 pièces)
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Référence WATCH SKM 1085

Lot de20 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCH WH3301 (lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence WATCH WH3301

Lot de 5 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 32/64

Montre de couleur quartz à aiguilles WATCHG6170 (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCHG6170

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 33/64

Montre de couleur quartz à aiguilles WATCHSKM (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence WATCHSKM

Lot de 10 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCHSKM 001 (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCHSKM 001

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCHSNAKE (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence WATCHSNAKE

Lot de 100 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre de couleur quartz à aiguilles WATCHSTW 001 (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence WATCHSTW 001

Lot de 10 montres.

Cette montre à aiguille fonctionne avec movement quartz.
Elle est disponible en 10 couleurs, idéal pour les sorties en été.

Etanchéité IP22 (contre la pluie ou les éclaboussures).

Le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 10 couleurs, à choisir au moment de la commande.
Vous pouvez recevoir un assortiment de toutes les couleurs en sélectionnant Assorties.
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Montre design en acier affichage leds (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence MONTREDESLED

Lot de 10 montres

Montre en acier pour homme ou femme.

Affichage leds rouges, verre anti-choc, étanche.
Cette montre d'excellente qualité a la forme d'un bracelet classique tendance.
Elle est livrée avec une boîte cadeau.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 23 x 2.5 cm
● Poids : 180 grammes
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Montre digitale bracelet (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence C/MTRGL1029

Lot de 30 montres.

Cette montre se porte comme un bracelet. L'heure est affichée verticalement.
Boîtier et bracelet plastic.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Disponible en 3 couleurs, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre digitale Scrub (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence MONTREGL1062

Lot de 30 montres.

Cette montre se porte comme un bracelet. L'heure est affichée verticalement.
Boîtier et bracelet silicone.

Convientr pour les poignets de 16 à 20 cm.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Disponible en 3 couleurs, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques

● Epaisseur : 10 mm
● Largeur : 32 mm
● Poids : N/A
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Montre étanche à leds G1081 (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence WATCHG1081

Lot de 30 montres.

Cette montre dispose de plusieurs leds lumineuses sur le pourtour du cadran.
Bracelet cuir, boîtier métal.

Existe en rouge ou en bleu.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre étanche à leds GIMTO (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence WATCHGIMTO

Lot de 30 montres.

Cette montre dispose de plusieurs leds lumineuses sur le pourtour du cadran.
Bracelet cuir, boîtier métal.

Existe en rouge ou en bleu.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre été étanche G1089 (lot de 30 pièces)

 

Référence WATCHG1089

Lot de 30 montres.

Cette montre légère est idéale pour l'été, avec son grand choix de couleurs.
Affichage aiguilles.
Modèle G1089. Bracelet plastic, boîtier métal.

Disponible en 12 couleurs.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre extra plate solaire étanche (lot de 30 pièces)

 

 

Référence WATCHG1066

Lot de 30 montres.

Cette montre extra plate est disponible en 8 couleurs, idéal pour l'été.

Elle est solaire et étanche jusqu'à 30 mètres.

Anti-magnétique, anti-choc, le bracelet et le boîtier sont en plastic de couleur.
Disponible en 8 couleurs, à choisir au moment de la commande.
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Montre fantaisie à leds (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence MONTREGL1055

Lot de 10 montres.

Cette montre affiche l'heure et la date de façon originale avec ses 29 leds lumineuses et en
plusieurs couleurs.
Bracelet cuir.

La première colonne indique l'heure. La troisième, les minutes et la seconde, le matin ou l'après
midi.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.

Caractéristiques techniques

● Alimentation : 2 x CR2016
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Montre fantaisie étanche à leds G1072 (lot de 30 pièces)

 

 

Référence WATCHG1072

Lot de 30 montres.

Cette montre dispose de plusieurs leds lumineuses colorées pour donner l'heure de façon
originale.
Bracelet plastic noir ou blanc, boîtier métal.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre fantaisie étanche à leds G1084 (lot de 30 pièces)

 

 

Référence WATCHG1084

Lot de 30 montres.

Cette montre dispose de plusieurs leds lumineuses pour donner l'heure de façon originale.
Bracelet cuir, boîtier métal.

Disponible en 2 couleurs : rouge ou bleu, et en 2 formes : carré ou rond.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre fantaisie étanche à leds G1086 (lot de 30 pièces)

 

Référence WATCHG1086

Lot de 30 montres.

Cette montre dispose de plusieurs leds lumineuses colorées pour donner l'heure de façon
originale.
Modèle G1086. Bracelet plastic, boîtier métal.

Disponible en 5 couleurs.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre fantaisie étanche à leds G1101 (lot de 30 pièces)

 

Référence WATCHG1101

Lot de 30 montres.

Cette montre dispose de plusieurs leds lumineuses colorées pour donner l'heure de façon
originale.
Modèle G1101. Bracelet plastic, boîtier métal.

Disponible en 2 couleurs principales.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche IP22 (contre la pluie et les éclaboussures).
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Montre femme en silicone mouvement Quartz (lot de 50 pièces)

 

 

Référence MONTREGL1067

Lot de 50 montres.

Cette montre en silicone (boîtier et bracelet) donne l'heure sur son cadran à aiguilles, mouvement
Quartz.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Disponible en 17 couleurs, à choisir au moment de la commande ou en selectionnant assorties
pour avoir un mélange de toutes les couleurs.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre ionisante colorée pour femmes (Lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence MONTREION

Lot de 50 pièces.

Montre pour les femmes jeunes et dynamiques.

Elle emet des ions négatifs et infrarouges, ce qui apporte les effets positifs suivants :

● Apporte calme et sérénité
● Relaxant
● Aide à mieux dormir
● Améliore votre forme
● Améliore votre défense immunitaire

Cette montre est disponible en 12 couleurs et ne pèse que 10 grammes.
Son bracelet élastique s'adapte à tous les poingnets, sans réglage.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 18 cm
● Poids : 10 grammes
● Etanchéïté : 1ATM
● Emission ion- : 1900 ions/cc
● Emission IR : Infrarouge 90%
● Matériaux : caoutchouc/silicone haute qualité sans iritation de la peau
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Montre led carrée noire (lot de 100 pièces)

 

Référence C/MTRCARNR

Lot de 100 montres.

Montre de forme carrée en plastique noir.
Affichage heure et date.

 Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
une contrefaçon.
Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de commander.
Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige. 

Caractéristiques techniques

● Garantie : 1 an
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Montre leds boîtier crystal bracelet acier (lot de 30 pièces)

 

Référence MONTREGL1063

Lot de 30 montres.

Cette montre à affichage digital à leds possède un boîtier crystal.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Bracelet acier.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal 16 leds (lot de 10 pièces)

 

Référence MONTREGL1004

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal donne l'heure grâce à ses 16 leds.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Disponible en 4 couleurs, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal 28 leds (lot de 10 pièces)

Référence MONTREGL1049

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal affiche l'heure grâce à ses 28 leds en plusieurs couleurs.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier en alliage de zinc, de couleur argent.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal 29 leds (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence MONTREGL1006

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal donne l'heure grâce à ses 29 leds. Elle affiche également la date et le mois.

Elle peut s'allumer automatiquement toutes les 10, 20, 30, 40 ou 50 minutes.
Il est également possible d'ajuster la luminosité.

Boîtier alliage de zinc.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Bracelet cuir.
Disponible en 3 couleurs, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques

● Dimensions boîte : 10 x 10 x 8 cm
● Poids : 200 grammes
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Montre métal 41 leds (lot de 10 pièces)

 

 

Référence MONTREGL1058

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal dispose de 41 leds dont 2 afficheurs digitals.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier en alliage de zinc.
Disponible en 2 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal 64 leds multicolores (lot de 10 pièces)

Référence MONTREGL1080

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal donne l'heure grâce à ses 64 leds de plusieurs couleurs.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier et bracelet en alliage de zinc.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal 72 leds (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence MONTREGL1001

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal affiche l'heure et la date grâce à ses 72 leds.
Ajustement de la luminosité.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier en alliage de zinc, de couleur argent ou or.

Cette montre existe avec 5 couleurs de leds différentes.

Caractéristiques techniques

● Dimensions cadran : 33 x 57 mm
● Longueur : 17 cm
● Alimentation : 2 x CR2032, fournies
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Montre métal 72 leds modèle G1060 (lot de 10 pièces)

 

 

Référence MONTREGL1060

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal affiche l'heure à l'aide de ses 72 leds.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier en alliage de zinc, de couleur argent.

Affichage disponible en 5 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal affichage digital leds (lot de 30 pièces)

 

Référence MONTREGL1073

Lot de 30 montres.

Cette montre en métal possède un affichage digital.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier en alliage aspect brillant.
Bracelet silicone disponible en 2 couleurs.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre métal fantaisie à leds rouge et bleu (lot de 10 pièces)

Référence MONTREGL1059

Lot de 10 montres.

Cette montre en métal affiche l'heure de façon originale avec ses leds de couleur bleu et rouge.

Anti-magnétique, anti-choc et étanche.
Boîtier en alliage de zinc, de couleur argent.

Caractéristiques techniques

● Dimensions : N/A
● Poids : N/A
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Montre Power (lot de 100 pièces)

 

Référence WATCHPOWER

Lot de 100 pièces.

Montre Power Balance fabriquée en Chine.
Il ne s'agit pas de la marque originale.

La montre Power existe en 3 tailles :

● S : 17.5 cm
● M : 19 cm
● L : 20.5 cm

Disponible en 9 couleurs. Possibilité de choisir 'assorties' pour recevoir un mélange de toutes les
couleurs dans votre lot.

Caractéristiques techniques

● Poids boîte : 48 grammes
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Montre silicone de couleur modèle MONTSIL2 (lot de 500 pièces)

 

 

 

Référence MONTSIL2

Lot de 500 montres.

Cette montre possède un bracelet en silicone et se décline en 6 couleurs, pour tous les goûts.

Mouvement quartz.

Pour tous les styles, cette montre est disponible en 6 couleurs :
gris, noir, orange, bleu, violet et rouge.

Caractéristiques techniques

● Matériaux bracelet : silicone
● Mouvement : quartz
● Affichage : aiguilles
● Conditionnement : sac plastic par pièce
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Silicone montre à quartz G-8143 (lot de 30 pièces)

 

 

 

Référence WATCHG-8143

Lot de 30 montres.

Cette montre de couleur argent dispose d'un affichage digital à leds de couleur rouge.

Anti-magnétique et anti-choc.
Boîtier en alliage zinc, bracelet silicone.

Disponible en couleurs : noir,blanc.

   Manuel d'instructions

Caractéristiques techniques

● Matériaux boîtier : Alliage zinc
● Matériaux bracelet : silicone
● Garantie : 1 an


