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Aile lumineuse - couleurs multiples - télécommande (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ59

Lot de 10 ailes.

Cette aile lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

L'aile est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle peut être posée sur un mur ou être utilisé lors de spectacles de danse ou de théâtre.

Les articles lumineux peuvent être lavés très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Dimensions : 4.5 x 1.2 mètres
● Source lumineuse : 12 leds RGB multicolores
● Poids : 520 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Corset lumineux - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ09

Lot de 20 corsets.

Ce corset lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le corset est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le corset fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Cravate lumineuse Y54 - couleurs multiples - télécommande (Lot 100 pcs)

 

 

Référence VETLUMYQ54

Lot de 100 cravates.

Cette cravate lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La cravate fonctionne avec une pile bouton 400 mAh.

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Les articles lumineux peuvent être lavés très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Dimensions : 45 x 8 cm
● Source lumineuse : 1 led RGB multicolore
● Poids : 100 grammes
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Débardeur lumineux pour femme Y66 - couleurs multiples - télécommande
(Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ66

Lot de 20 débardeurs.

Ce débardeur lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le débardeur est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 led RGB multicolore
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Débardeur lumineux pour homme - couleurs multiples - télécommande (Lot
20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ12

Lot de 20 débardeurs.

Ce débardeur lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le débardeur est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le débardeur fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : leds RGB multicolores
● Poids : 270 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Echarpe lumineuse Y49 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

Référence VETLUMYQ49

Lot de 20 écharpes.

Cete écharpe lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

L'écharpe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Dimensions : 215 x 20 cm
● Source lumineuse : 2 led RGB multicolore
● Poids : 160 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Gilet lumineux ouvert pour homme - couleurs multiples - télécommande (Lot
20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ30

Lot de 20 gilets.

Ce gilet lumineux ouvert sur la poitrine et sans manche est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le gilet est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le gilet fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : leds RGB multicolores
● Poids : 270 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Gilet lumineux pour homme - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ79

Lot de 20 gilets.

Ce gilet lumineux sans manche est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le gilet est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le gilet fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 6 leds RGB multicolores
● Poids : 360 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Haut lumineux pour femme Y01 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

Référence VETLUMYQ01

Lot de 20 hauts.

Ce haut lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le haut est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 280 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Haut lumineux pour femme Y04 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ04

Lot de 20 hauts.

Ce haut lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le haut est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 4 leds RGB multicolores
● Poids : 260 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Haut lumineux pour femme Y06 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ06

Lot de 20 hauts.

Ce haut lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le haut est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 4 leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Haut lumineux pour femme Y11 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

Référence VETLUMYQ11

Lot de 20 hauts.

Ce haut lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le haut est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 1 led RGB multicolore
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Haut lumineux pour femme Y27 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ27

Lot de 20 hauts.

Ce haut lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le haut est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Jupe courte lumineuse - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ08

Lot de 20 jupes.

Cette jupe courte lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La jupe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La jupe fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 6 leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Jupe longue lumineuse - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ03

Lot de 20 jupes.

Cette jupe longue lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La jupe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La jupe fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 6 leds RGB multicolores
● Poids : 260 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Jupe lumineuse - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ14

Lot de 20 jupes.

Cette jupe lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La jupe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La jupe fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 4 leds RGB multicolores
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Mini jupe lumineuse - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ24

Lot de 20 jupes.

Cette mini jupe lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La jupe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La jupe fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 4 leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Noeud papillon lumineux - couleurs multiples - télécommande (Lot 100 pcs)

 

Référence VETLUMYQ47

Lot de 100 noeuds.

Ce noeud papillon lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La noeud papillon fonctionne avec une pile bouton 400 mAh.

Il fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Les articles lumineux peuvent être lavés très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Dimensions : 9 x 14.5 cm
● Source lumineuse : 1 led RGB multicolore
● Poids : 100 grammes
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Pantalon court lumineux pour homme - couleurs multiples - télécommande
(Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ40

Lot de 20 pantalons.

Ce pantalon court lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le pantalon est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le pantalon court fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Longueur : interieure=67 cm, exterieure=85 cm
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Pantalon lumineux pour femme - couleurs multiples - télécommande (Lot 10
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ62

Lot de 10 pantalons.

Ce pantalon lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le pantalon est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le pantalon fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 12 leds RGB multicolores
● Poids : 450 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Pantalon lumineux pour homme - couleurs multiples - télécommande (Lot 10
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ69

Lot de 10 pantalons.

Ce pantalon lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le pantalon est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le pantalon fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 10 leds RGB multicolores
● Poids : 320 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe de mariage lumineuse Y55 - couleurs multiples - télécommande (Lot 10
pcs)

Référence VETLUMYQ55

Lot de 10 robes.

Cette robe de mariage lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de votre mariage.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 16 leds RGB multicolores
● Poids : 710 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe en dentelle lumineuse Y42 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ42

Lot de 20 robes.

Cette robe en dentelle lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Dimensions : jupe 37 cm, dentelle 56 cm
● Source lumineuse : 9 leds RGB multicolores
● Poids : 320 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe longue lumineuse avec queue Y58 - couleurs multiples - télécommande
(Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ58

Lot de 10 robes.

Cette robe longue lumineuse avec queue est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 14 leds RGB multicolores
● Poids : 520 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe longue lumineuse Y50 - couleurs multiples - télécommande (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ50

Lot de 10 robes.

Cette robe longue lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Dimensions : longueur totale 145 cm, dentelle 155 cm
● Source lumineuse : 14 leds RGB multicolores
● Poids : 680 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe longue lumineuse Y52 - couleurs multiples - télécommande (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ52

Lot de 10 robes.

Cette robe longue lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 18 leds RGB multicolores
● Poids : 700 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe lumineuse brodée Y81 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ81

Lot de 20 robes.

Cette robe lumineuse brodée est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 4 leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe lumineuse Y39 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ39

Lot de 20 robes.

Cette robe lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 6 leds RGB multicolores
● Poids : 260 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe lumineuse Y43 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ43

Lot de 20 robes.

Cette robe lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 6 leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Robe lumineuse Y80 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ80

Lot de 20 robes.

Cette robe lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La robe est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Elle fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 4 leds RGB multicolores
● Poids : 280 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Short lumineux pour femme - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ25

Lot de 20 shorts.

Ce short lumineux pour femme est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le short est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le short fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Soutien gorge lumineux Y02 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ02

Lot de 20 soutiens gorge.

Ce soutien gorge lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le soutien gorge est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à
12 heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Soutien gorge lumineux Y07 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ07

Lot de 20 soutiens gorge.

Ce soutien gorge lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le soutien gorge est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à
12 heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 240 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Soutien gorge lumineux Y26 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ26

Lot de 20 soutiens gorge.

Ce soutien gorge lumineux est composé de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le soutien gorge est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à
12 heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 2 leds RGB multicolores
● Poids : 300 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Sweat lumineux à capuche pour homme - couleurs multiples - télécommande
(Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ99

Lot de 20 sweats.

Ce sweat lumineux à capuche est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le sweat est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Le sweat fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 7 leds RGB multicolores
● Poids : 480 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Tutu de danse lumineux - couleurs multiples - télécommande (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ41

Lot de 10 tutus.

Ce tutu lumineux est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

Le tutu est fourni avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12 heures,
en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3 couleurs
primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

Il fera un effet extraordinaire los de vos spectacles de danse.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 10 leds RGB multicolores
● Poids : 320 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Veste lumineuse longue pour homme - couleurs multiples - télécommande
(Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ88

Lot de 10 vestes.

Cette veste lumineuse longue est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La veste est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La veste fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 18 leds RGB multicolores
● Poids : 700 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Veste lumineuse pour homme - couleurs multiples - télécommande (Lot 10
pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ57

Lot de 10 vestes.

Cette veste lumineuse est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La veste est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La veste fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 14 leds RGB multicolores
● Poids : 600 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Veste manches longues lumineuse pour femme - couleurs multiples -
télécommande (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VETLUMYQ64

Lot de 10 vestes.

Cette Veste lumineuse à manches longues pour femme est composée de tissu en fibre optique.
Les leds multicolores se pilotent grâce à la télécommande.
Vous pourrez ainsi choisir votre couleur préférée ou utiliser le mode dégradé automatique.

La veste est fournie avec une batterie amovible rechargeable, pour une autonomie de 3 à 12
heures, en fonction de la couleur utilisée (La couleur blanche utilise plus d'énergie. L'une des 3
couleurs primaire en utilise moins, rouge, vert, ou bleu).

La veste fera un effet extraordinaire lors de vos soirées.

Ce type de vêtement peut être également utilisé par des comédiens lors d'un spectacle de rue ou
théatral.

Les vêtements lumineux peuvent être lavées très soigneusement, à la main, avec de l'eau à 50
maximum.
Utilisez un savon naturel ou liquide de nettoyage en aérosol, et frottez délicatement.
Toujours retirer la batterie avant lavage. La batterie ne doit jamais être en contact avec l'eau.

Ne jamais utiliser de fer à repasser, de machine à laver ou de sèche-linge.
Pliez délicatement le vêtement propre pour le ranger, en suivant le sens des fibres, sous peine de
les endommager.

Nettoyage

Pliage

Caractéristiques techniques

● Matériaux : fibre optique
● Source lumineuse : 12 leds RGB multicolores
● Poids : 450 grammes
● Batterie : 3.7V, 500 mAh
● Temps de charge : 3 heures sur prise USB
● Autonomie : de 3 à 12 heures selon couleur utilisée
● Durée de vie batterie : 50.000 à 80.000 heures
● Télécommande : infrarouge
● Garantie : 1 an sur le fonctionnement
● Certifications : CE, RoHS, FCC


