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Bouton coeur imitation diamant pour Iphone et Ipad (Lot 500 pcs)

 

 

Référence BOUTIPHHRT

Lot de 500 boutons.

Ce bouton en forme de coeur en imitation diamant et autocollant permettra de décorer votre
Iphone ou Ipad pour le rendre plus chic.
Pose facile avec surface autocollante.

Compatible avec Iphone 4, 4s, 5 et Ipad 2, 3, 4 et mini.
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Bouton crâne imitation diamant pour Iphone et Ipad (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence BOUTIPHCRAN

Lot de 500 boutons.

Ce bouton en forme de tête de mort en imitation diamant et autocollant permettra de décorer votre
Iphone ou Ipad pour le rendre plus chic.
Pose facile avec surface autocollante.

Compatible avec Iphone 4, 4s, 5 et Ipad 2, 3, 4 et mini.
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Bouton fleur imitation diamant pour Iphone et Ipad (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence BOUTIPHFLW

Lot de 500 boutons.

Ce bouton en forme de fleur en imitation diamant et autocollant permettra de décorer votre Iphone
ou Ipad pour le rendre plus chic.
Pose facile avec surface autocollante.

Compatible avec Iphone 4, 4s, 5 et Ipad 2, 3, 4 et mini.
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Bouton imitation diamant autocollant pour Iphone (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence BOUTIPHDIAM

Lot de 500 boutons.

Ce bouton en imitation diamant et autocollant permettra de décorer votre Iphone ou Ipad pour le
rendre plus chic.
Pose facile avec surface autocollante.

Compatible avec Iphone 4, 4s, 5 et Ipad 2, 3, 4 et mini.
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Clip micro-USB autocollant pour Iphone 4 4s et 5 (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence CLIPIPHUSB

Lot de 500 clips.

Ce clip permet de décorer de façon amusante votre Iphone 4, 4s ou 5, mais permet également de
protéger le port micro-USB contre la poussière et les projections d'eau.

Le clip est inséré dans le port micro-USB. La figurine est collée sur la coque de l'Iphone.

Ce clip est disponible en 5 couleurs/modèles.
Possibilité de commander par modèle ou de recevoir un assortiment.
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Clip pour prise jack audio en forme d'ange (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence CLIPANGJACK

Lot de 500 clips.

Ce clip en forme de petit ange, permet de décorer de façon originale votre téléphone portable
mais permet également de protéger le port audio jack 3.5 mm contre la poussière et les
projections d'eau.

Le clip est inséré dans le port audio jack. L'ange semble s'accrocher au téléphone.

Compatible avec tous les téléphone ou tablettes ayant une prise jack 3.5 mm.

Livrées avec la couleur de votre choix ou assorties.

Confitionnement : sac plastique.
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Clip pour prise jack audio en forme de girafe (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence CLIPGIRJACK

Lot de 500 clips.

Ce clip en forme de girafe, permet de décorer de façon originale votre téléphone portable mais
permet également de protéger le port audio jack 3.5 mm contre la poussière et les projections
d'eau.

Le clip est inséré dans le port audio jack.

Compatible avec tous les téléphone ou tablettes ayant une prise jack 3.5 mm.

Livrées avec la couleur de votre choix ou assorties.
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Clip pour prise jack audio en forme de perle (Lot 500 pcs)

Référence CLIPPRLJACK

Lot de 500 clips.

Ce clip en forme de perle, permet de décorer de façon originale votre téléphone portable mais
permet également de protéger le port audio jack 3.5 mm contre la poussière et les projections
d'eau.

Le clip est inséré dans le port audio jack.

Compatible avec tous les téléphone ou tablettes ayant une prise jack 3.5 mm.
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Clip pour prise jack audio en forme de sac à main (Lot 500 pcs)

 

 

 

Référence CLIPSACJACK

Lot de 500 clips.

Ce clip permet de décorer de façon originale votre téléphone portable mais permet également de
protéger le port audio jack 3.5 mm contre la poussière et les projections d'eau.

Le clip est inséré dans le port audio jack. Au bout d'une petite chaîne se trouve un petit sac à
main, disponible en plusieurs couleurs.

Compatible avec tous les téléphone ou tablettes ayant une prise jack 3.5 mm.

Livrées en couleurs assorties.

Confitionnement : vrac ou dans sac plastique.
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Stickers pour décoration Iphone 4 4s 5 5s (Lot de 1000 pièces)

 

 

 

Référence STKPORT1

Lot de 1000 packs de 6 stickers (6000 stickers au total).

Pour décorer et personnaliser votre Iphone 4, 4s, 5 ou 5s, utilisez ces stickers comme bon vous
semble.

Un pack contient 6 stickers autocollants en silicone.
Les packs sont livrés aléatoirement.


