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Ballons lumineux 45 cm à leds avec tige (lot de 2000 pièces)
Référence LEDBALLTIG45
Lot de 2000 pièces.
Ces ballons lumineux constituent une innovation dans le milieu festif, pour de l'évenementiel ou
pour les soirées d'été.
Les ballons sont livrés avec une tige avec embout à led en couleur unique, ce qui permet
d'éclairer le ballon.
Pour allumer la led, il suffit de tourner la tige.
Il est possible d'imprimer votre propre logo sur ces ballons (nous contacter avanr de commander).
Les ballons lumineux peuvent être gonflés à l'air ou à l'hélium.
Ne pas gonfler à plus de 45 cm de diamètre.
Type de pile : 2 x AG5, autonomie : 8 heures.
Conditionnement : boîte de 8 ballons (130 grammes par boîte)

Ce produit à fort potentiel est idéal pour les revendeurs itinérants (marchés, bord de mer), les
commerçants ou les agences évenementielles.
Lors de la commande, veillez à préciser les couleurs ou sélectionnez assorties pour recevoir un
assortiment.
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Ballons lumineux 45 cm à leds multicolores (lot de 2000 pièces)
Référence LEDBALLRGB
Lot de 2000 pièces.
Ces ballons lumineux contiennent une lumière led RGB (multicolore) à l'intérieur.
Il suffit de les gonfler à l'air ou à l'hélium (45 cm de diamètre max).
Idéal pour les fêtes, anniversaires, évennements, ou pour les soirées estivales.
Il est possible d'imprimer votre propre logo sur ces ballons (nous contacter avanr de commander).
Ce produit à fort potentiel est idéal pour les revendeurs itinérants (marchés, bord de mer), les
commerçants ou les agences évenementielles.
Lors de la commande, veillez à préciser les couleurs des ballons.
Ils peuvent être livrés sans tige ou avec tiges, à préciser également lors de la commande.
Type de pile : 2 x AG5, autonomie : 8 heures.
Conditionnement : blister de 5 ballons (40 grammes par blister)
Pour mettre les ballons en service, procédez comme suit :
●
●
●
●

Tenez le ballon non gonflé en le prenant à l'endroit où se trouve la lumière led
Tirez sur la protection en forme de flèche vers le bas du ballon
Appuyez sur le bouton situé en haut de la lumière led
Gonflez le balon à l'air ou à l'hélium en veillant à ne pas dépasser 45 cm de diamètre
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Ballons lumineux à leds (lot de 1000 pièces)
Référence LEDBALLOON4
Lot de 1000 pièces.
Les ballons sont livrés avec une tige avec embout à led, soit en couleur unique, soit en couleurs
changeantes.
Il suffit de les gonfler à l'air ou à l'hélium (23 cm de diamètre max).
Idéal pour les fêtes, anniversaires, évennements, ou pour les soirées estivales.
Il est possible d'imprimer votre propre logo sur ces ballons (nous contacter avanr de commander).
Ce produit à fort potentiel est idéal pour les revendeurs itinérants (marchés, bord de mer), les
commerçants ou les agences évenementielles.

Lors de la commande, veillez à préciser les couleurs ou sélectionnez assorties pour recevoir un
assortiment.
Pour mettre les ballons en service, rocédez comme suit :
●
●
●
●

Tenez le ballon non gonflé en le prenant à l'endroit où se trouve la lumière led
Tirez sur la protection en forme de flèche vers le bas du ballon
Appuyez sur le bouton situé en haut de la lumière led
Gonflez le balon à l'air ou à l'hélium en veillant à ne pas dépasser 23 cm de diamètre
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Ballons lumineux à leds avec tige (lot de 1200 pièces)
Référence LEDBALLOON
Lot de 1200 pièces.
Ces ballons lumineux constituent une innovation dans le milieu festif, pour de l'évenementiel ou
pour les soirées d'été.
Les ballons sont livrés avec une tige avec embout à led, soit en couleur unique, soit en couleurs
changeantes.
Pour allumer la led, il suffit de tourner la tige.
Il est possible d'imprimer votre propre logo sur ces ballons (nous contacter avanr de commander).
Les ballons lumineux peuvent être gonflés à l'air ou à l'hélium.
Ne pas gonfler à plus de 23 cm de diamètre.
Type de pile : 2 x AG5, autonomie : 8 heures.

Ce produit à fort potentiel est idéal pour les revendeurs itinérants (marchés, bord de mer), les
commerçants ou les agences évenementielles.
Lors de la commande, veillez à préciser les couleurs ou sélectionnez assorties pour recevoir un
assortiment.
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Ballons lumineux à leds couleur unique (lot de 2000 pièces)
Référence LEDBALL1C
Lot de 2000 pièces.
Ces ballons lumineux contiennent une lumière led à l'intérieur. Ce modèle de ballons est à couleur
unique, c'est à dire que la lumière ne change pas de couleur automatiquement.
Il suffit de les gonfler à l'air ou à l'hélium (30 cm de diamètre max).
Idéal pour les fêtes, anniversaires, évennements, ou pour les soirées estivales.
Il est possible d'imprimer votre propre logo sur ces ballons (nous contacter avanr de commander).
Ce produit à fort potentiel est idéal pour les revendeurs itinérants (marchés, bord de mer), les
commerçants ou les agences évenementielles.
Lors de la commande, veillez à préciser les couleurs des ballons et de la lumière led ou
sélectionnez assorties pour recevoir un assortiment.
Pour mettre les ballons en service, procédez comme suit :
●
●
●
●

Tenez le ballon non gonflé en le prenant à l'endroit où se trouve la lumière led
Tirez sur la protection en forme de flèche vers le bas du ballon
Appuyez sur le bouton situé en haut de la lumière led
Gonflez le balon à l'air ou à l'hélium en veillant à ne pas dépasser 30 cm de diamètre
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Ballons lumineux à leds en forme de coeur (lot de 1000 pièces)
Référence LEDBALLOONH
Lot de 1000 pièces.
Ces ballons lumineux ont une forme de coeur. Ils contiennent une lumière led à l'intérieur.
Il suffit de les gonfler à l'air ou à l'hélium (40 cm de diamètre max).
Idéal pour les fêtes, anniversaires, évennements, ou pour les soirées estivales.
Ces ballons lumineux sont disponibles en couleurs rouge et rose.
Il est possible d'imprimer votre propre logo sur ces ballons ou d'obtenir des couleurs différentes
(nous contacter avanr de commander).
Ce produit à fort potentiel est idéal pour les revendeurs itinérants (marchés, bord de mer), les
commerçants ou les agences évenementielles.

Lors de la commande, veillez à préciser les couleurs ou sélectionnez assorties pour recevoir un
assortiment.
Pour mettre les ballons en service, procédez comme suit :
●
●
●
●

Tenez le ballon non gonflé en le prenant à l'endroit où se trouve la lumière led
Tirez sur la protection en forme de flèche vers le bas du ballon
Appuyez sur le bouton situé en haut de la lumière led
Gonflez le balon à l'air ou à l'hélium en veillant à ne pas dépasser 23 cm de diamètre
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Boucle ceinture lumineuse à leds - Matrice 7 x 15 pts (Lot 15 p)
Référence BCL715
Lot de 15 boucles.
Cette boucle en métal s'adapte sur une ceinture.
L'afficheur led est composé de 7 x 15 points. Il est programmable et peut afficher des lettres
minuscules, majuscules et symboles.
Un message peut contenir 1500 caractères qui défileront à la vitesse que vous sélectionnerez,
parmi les 9 disponibles.
L'intensité lumineuse peut également être sélectionnée, parmi les 9 mises à votre disposition.
La programmation se fait directement sur la boucle, sans avoir besoin d'un ordinateur.
Fonctionne avec 2 piles bouton CR2032 (non fournies).
Disponible en 6 couleurs, à choisir lors de votre commande.
La boucle peut être commandée avec ou sans la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 94 x 48 x 15 cm
Poids : 80 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Boucle ceinture lumineuse à leds - Matrice 7 x 21 pts (Lot 10 p)
Référence BCL721
Lot de 10 boucles.
Cette boucle en métal s'adapte sur une ceinture.
L'afficheur led est composé de 7 x 21 points. Il est programmable et peut afficher des lettres
minuscules, majuscules et symboles.
Un message peut contenir 1500 caractères qui défileront à la vitesse que vous sélectionnerez,
parmi les 9 disponibles.
L'intensité lumineuse peut également être sélectionnée, parmi les 9 mises à votre disposition.
La programmation se fait directement sur la boucle, sans avoir besoin d'un ordinateur.
Fonctionne avec 2 piles bouton CR2032 (non fournies).
Disponible en 6 couleurs, à choisir lors de votre commande.
La boucle peut être commandée avec ou sans la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 136 x 48 x 15 cm
Poids : 95 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Boucle ceinture lumineuse à leds - Matrice 7 x 23 pts (Lot 12 p)
Référence BCL723
Lot de 12 boucles.
Cette boucle en métal s'adapte sur une ceinture.
L'afficheur led est composé de 7 x 23 points. Il est programmable et peut afficher des lettres
minuscules, majuscules et symboles.
La fonction horloge permet d'afficher l'heure.
Un message peut contenir 1500 caractères qui défileront à la vitesse que vous sélectionnerez,
parmi les 6 disponibles.
Plusieurs effets sont à votre disposition : défilement gauche, droit, haut et bas. Animations
diverses et clignotements.
L'intensité lumineuse peut également être sélectionnée, parmi les 5 mises à votre disposition.
La programmation se fait directement sur la boucle, sans avoir besoin d'un ordinateur.
Fonctionne avec 2 piles bouton CR2032 (non fournies).
Disponible en 4 couleurs, à choisir lors de votre commande.
La boucle peut être commandée avec ou sans la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 136 x 48 x 15 cm
Poids : 97 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Bracelet lumineux fluo (Lot 1000 pièces)
Référence LEDBRC1
Lot de 1000 Bracelets lumineux.
Ce bracelet lumineux fluo est idéal pour un effet mode branchée.
Il existe en 5 couleurs. Vous recevrez un assortiment de toutes ces couleur dans votre lot.
Démarquez-vous en affichant votre style lors des soirées d'été ou pour faire la teuf.
La durée d'illumination est de 4 à 8 heures en fonction de la température.
Il est recommandé de stocker le bracelet dans un endroit frais comme un réfrigérateur.
Les bracelets ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Longueur 20 cm
Epaisseur : 5 mm
Couleur : assorties : rouge, jaune, vert, bleu et orange
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Bracelet lumineux fluo - bicolore (Lot 1000 pièces)
Référence LEDBRCBI
Lot de 1000 Bracelets lumineux.
Ce bracelet lumineux fluo s'illumine en 2 couleurs. Idéal pour un effet mode Led Fashion.
Il existe en 5 couleurs. Vous recevrez un assortiment de toutes ces couleur dans votre lot.
Démarquez-vous en affichant votre style lors des soirées d'été ou pour faire la teuf.
La durée d'illumination est de 4 à 8 heures en fonction de la température.
Il est recommandé de stocker le bracelet dans un endroit frais comme un réfrigérateur.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Longueur 20 cm
Epaisseur : 5 mm
Couleur : assorties : rouge, jaune, vert, bleu et orange
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Bracelet lumineux multicolore - Ref BRCLED2 (lot 100 pièces)
Référence BRCLED2
Lot de 100 Bracelets lumineux.
Ce bracelet lumineux à leds est idéal pour un effet mode branchée.
Une fois allumé, il change de couleur automatiquement.
Modèle BRCLED2
Démarquez-vous en affichant votre style lors des soirées d'été ou pour faire la teuf.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Diamètre intérieur : 8 cm
Epaisseur : 1 cm
Couleur : variable
Garantie : 1 an
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Casquette avec logo lumineux animé (lot de 50 pièces)
Référence LEDCAPLOGO
Lot de 50 pièces.
Nombreux modèles disponibles.
Cette casquette a la particularité d'avoir un logo lumineux animé qui s'illumine dans la nuit.
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, cette casquette fashion à leds se fera
remarquer.
Lors de la commande, veillez à préciser les 3 critères suivants :
●
●

La couleur, parmi les 3 disponibles
Les casquettes peuvent être activées par le son (musique ambiante) ou par un bouton de
mise en marche manuelle

De nombreux modèles avec logos différents sont disponibles.
Consultez notre catalogue en ligne et notez les modèles qui vous intéressent. Au moment de la
commande, dans le champ Ajoutez des commentaires au sujet de votre commande, indiquez-nous
les modèles souhaités, ou Assortis pour recevoir un mélange de différents modèles.
Il est possible de commander les casquettes avec d'autres couleurs pour un minimum de
commande de 100 pièces.
Alimentation : 1 pile CR2032 (non fournie).
Modèles de casquettes lumineuses à leds
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Casquette lumineuse à leds effet néon (lot de 50 pièces)
Référence LEDCAPNEON
Lot de 50 pièces.
Cette casquette lumineuse contient des leds pour produire cet effet néon si à la mode!
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, cette casquette fashion à leds se fera
remarquer.
Ce modèle n'est disponible qu'avec le logo Sport comme le montre la photo à gauche.
Lors de la commande, choisissez La couleur parmi les 5 disponibles ou Assorties pour avoir un
mélange de différentes couleurs.
Alimentation : 1 pile CR2032 (non fournie).
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Casquette lumineuse à leds programmable (lot de 50 pièces)
Référence LEDCAPCUST
Lot de 50 casquettes.
Cette casquette lumineuse possède un afficheur led programmable.
Vous pourrez composer vos messages selon vos envies.
1 message de 512 caractères et 5 messages de 256 caractères sont à votre disposition.
La composition des messages se fait sans ordinateur. Une fois mémorisés, vous pourrez
sélectionner le message de votre choix très simplement.
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, cette casquette fashion à leds se fera
remarquer.
La casquette est disponible avec afficheur bleu ou rouge.
Alimentation : 2 pileq CR2032 (fournies). Garantie : 1 an.
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ceinture pour boucle lumineuse à leds (Lot de 10 pièces)
Référence CEINTLED
Lot de 10 ceintures.
Cette ceinture est disponible en PU ou cuir. Elle peut recevoir la boucle avec afficheur led.
La ceinture est vendu sans l'afficheur led.
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Chemin de table lumineux 160 x 30 cm - couleurs multiples - télécommande
(Lot 20 pcs)
Référence VETLUMYQ56
Lot de 20 chemins de table.
Ce chemin de table 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 chemin 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 sur votre table de réception ou de fête.
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 : 160 x 30 cm
Source lumineuse : 4 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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Collier lumineux pour chiens (lot de 100 pièces)
Référence COLLEDCHIEN
Lot de 100 pièces.
Ce collier lumineux pour chiens fera briller votre animal à quatre pattes de tous ses feux.
Eclairage par leds.
La partie lumineuse peut être détachée pour laver le collier.
Disponible en 4 tailles et 7 couleurs ou RGB (multicolore), à choisir lors de la commande.
Possibilité de mixer les couleurs et tailles dans un lot.
Tailles :
●
●
●
●

S : 35 à 43 cm x 2.5 cm
M : 40 à 48 cm x 2.5 cm
L : 45 à 52 cm x 2.5 cm
XL : 52 à 60 cm x 2.5 cm

Fonctionne avec 2 piles bouton CR2032 (fournies). Les piles peuvent être remplacées.
Bouton marche / arrêt.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PP haute densité
Eclairage : led F5 super bright
Etanchéité : IP65
Piles : 2 x CR2032 remplaçables
Autonomie : 60 à 72 heures
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Coussin lumineux en forme de coeur - couleurs multiples - télécommande
(Lot 20 pcs)
Référence VETLUMYQ10
Lot de 20 coussins.
Ce coussin lumineux en forme de coeur 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 coussin 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 sur votre canapé, dans un bar ou une discothèque.
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
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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Doigts lumineux à leds (lot de 1000 pièces)
Référence FINGERLED
Lot de 1000 doigts lumineux.
Les doigts lumineux s'attachent aux doigts de la main grâce à des velcro.
Vous pouvez danser dans la nuit ou en milieu obscure. Tous vos mouvements décriront des traces
lumineuses.
Effets étonnants grâce à ces doigts lumineux, articles incontournables de la Led Fashion !
Chaque lot contient un assortiment des 4 couleurs disponibles : rouge, vert, blanc et bleu.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Alimentation : piles bouton (fournies)
Autonomie : 6 heures
Dimensions : 4 x 1.6 x 1.9 cm
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Haut-parleurs lumineux à leds (lot de 30 pièces)
Référence HPLED001
Lot de 30 pièces.
Ces Haut-parleurs lumineux contiennent des petites leds qui produiront un effet sensationnel dans
la nuit.
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, ces Haut-parleurs fashion à leds vous
transformeront en roi de la nuit.
Taille : 108*108*242mm
Type de piles : 800mAh batterie (fournies).
Ce produit à un effet multicolore (7 couleurs) grâce a la fonction RGB.
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Housse lumineuse multicolore pour chaises (Lot 10 pcs)
Référence HCHFBRGB
Lot de 10 housses.
Pour des ambiances totalement hors du commun, cette housse lumineuse en fibre optique se pose
sur une chaise et transforme la décoration en ambiance de luxe.
L'effet est saisissant !
Les chaises lumineuses se marient très bien avec les nappes lumineuses de la même gamme.
La housse de chaise va s'illuminer de mille feux dans la pénombre, grâce aux leds multicolores
réfléchies par le tissu réalisé en fibre optique.
Une télécommande permet de changer les couleurs, ou de passer en mode dégradé pour faire
défiler les couleurs en passant par des dizaines de nuances.
Couleurs fixes disponible : bleu, vert, rouge, violet, jaune, rose et blanc.
Une seule télécommande peut piloter plusieurs housses. Synchronisation à effectuer lors de la
mise en service.
Une batterie est intégrée à la housse. Elle se recharge en 3 heures et permet d'illuminer votre
coussin pendant 6 à 8 heures, en fonction de l'intensité lumineuse choisie et de la couleur
sélectionnée.
Si vous êtes commerçant dans le domaine de la décoration d'intérieur haut de gamme, ce produit
est un must pour satisfaire votre clientèle la plus exigeante.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : fibre optique
Dimensions : hauteur : 87, largeur dossier : 40, largeur assise : 43 cm, hauteur assise : 43
cm
Poids : 520 grammes
Source lumineuse : leds RGB
Batterie : amovible 3.7V 500 mAh
Charge : USB 5V (câble fourni)
Durée de vie de la batterie : 50 à 80.000 heures
Temps de charge : 3 heures
Autonomie : de 6 à 8 heures
Télécommande : radio fréquence
Certifications : CE, RoHS, FCC
Garantie : 1 an
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Housse lumineuse multicolore pour coussin ou oreiller (Lot 10 pcs)
Référence HOUSSEFBRGB
Lot de 10 housses.
Si vous souhaitez pousser le raffinement de votre intérieur à l'extrême, Cette gamme de prosuits
lumineux en fibre optique est faite pour vous.
Transformez votre intérieur pour rivaliser avec les suites présidentielles des plus grands hôtels de
Dubaï.
Une housse mesure 45 x 45 cm. Vous pourrez l'utiliser pour un coussin ou un oreiller
Le coussin va s'illuminer de mille feux dans la pénombre, grâce aux leds multicolores réfléchies
par le tissu réalisé en fibre optique.
Une télécommande permet de changer les couleurs, ou de passer en mode dégradé pour faire
défiler les couleurs en passant par des dizaines de nuances.
Une seule télécommande peut piloter plusieurs housses. Synchronisation à effectuer lors de la
mise en service.
Une batterie est intéglrée à la housse. Elle se recharge en 3 heures et permet d'illuminer votre
coussin pendant 6 à 8 heures, en fonction de l'intensité lumineuse choisie et de la couleur
sélectionnée.
Si vous êtes commerçant dans le domaine de la décoration d'intérieur haut de gamme, ce produit
est un must pour satisfaire votre clientèle la plus exigente.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : fibre optique et lycra
Dimensions : 45 x 45 cm
Poids : 320 grammes
Source lumineuse : leds RGB
Batterie : amovible 3.7V 500 mAh
Charge : USB 5V (câble fourni)
Durée de vie de la batterie : 50 à 80.000 heures
Temps de charge : 3 heures
Autonomie : de 6 à 8 heures
Télécommande : radio fréquence
Certifications : CE, RoHS, FCC
Garantie : 1 an
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Lacets lumineux à leds (lot de 40 pièces)
Référence LEDLACE
Lot de 40 pièces (20 paires).
Ces lacets lumineux contiennent des petites leds qui produiront un effet sensationnel dans la nuit.
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, ces lacets fashion à leds vous transformeront
en roi de la nuit.
Longueur : 80 cm
Type de piles : 2 x CR2032 (fournies).
Disponible en 5 couleurs, à choisir lors de la commande.
Attention : les lacets sont vendus sans les chaussures.

www.grossiste-chinois-import.com
Page 24/51

Laisse lumineuse pour chiens (Lot de 50 pièces)
Référence LEDDOGLEASHE
Lot de 50 pièces.
Promenez votre toutou avec cette laisse lumineuse, pour une promenade originale et fashion !
Eclairage par leds.
Disponible en 5 couleurs, à choisir lors de la commande.
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Lunettes lumineuses à leds (lot de 50 pièces)
Référence LEDGLASSES
Lot de 50 pièces.
Ces Lunettes lumineuses sont éclairées par des leds de couleurs. Effet garanti dans la nuit !
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, ces lunettes fashion à leds
métamorphoseront votre visage dans la nuit.
Disponible en 5 couleurs, à choisir lors de la commande.
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Lunettes lumineuses à leds - modèle LEDGLASS2 (lot de 100 pcs)
Référence LEDGLASS2
Lot de 100 pièces.
Lunettes fashion lumineuses pour vos soirées entre amis.
Disponible en rouge, bleu, vert ou multicolore.
Le lot peut également contenir plusieurs couleurs. Pour cela, choisissez Assorties lors de votre
commande.
Fonctionne avec 3 piles de type L41 (fournies).
Les piles peuvent être remplacées sur ce modèle.
Dimensions : 160 x 55 mm.
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Lunettes lumineuses à leds pour enfants (lot de 1000 pièces)
Référence LEDGLASSGT3
Lot de 1000 pièces.
Ces lunettes lumineuses sont étudiées pour les enfants.
Faites de votre fils ou de votre fille le plus heureux enfants en leur offrant ces lunettes pour briller
dans la nuit.
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Lunettes lumineuses à leds SGT1 (lot de 200 pièces)
Référence LEDGLASSGT1
Lot de 200 pièces.
Ces Lunettes lumineuses sont éclairées par des leds de couleurs. Effet garanti dans la nuit !
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, ces lunettes fashion à leds
métamorphoseront votre visage dans la nuit.
Disponible en 5 couleurs ou multicolore, à choisir lors de la commande.
Choisissez Assorties pour recevoir un mélange de différentes couleurs.
Possibilité d'imprimer votre logo personnalisé sur les lunettes. Nous contacter avant de
commander.
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Lunettes lumineuses en forme de coeur (lot de 200 pièces)
Référence LEDGLASSGT2
Lot de 200 pièces.
Ces Lunettes lumineuses en forme de coeur sont éclairées par des leds de couleurs. Effet garanti
dans la nuit !
Pour vos sorties nocturnes entre djeuns ou en club, ces lunettes fashion à leds
métamorphoseront votre visage dans la nuit.
Disponible en 4 couleurs ou multicolore, à choisir lors de la commande.
Choisissez Assorties pour recevoir un mélange de différentes couleurs.
Possibilité d'imprimer votre logo personnalisé sur les lunettes. Nous contacter avant de
commander.
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Lunettes lumineuses Nouvel an (lot de 200 pièces)
Référence LEDGLASNY
Lot de 200 pièces.
Ces Lunettes lumineuses sont éclairées par des leds de couleurs. Idéal pour la St Sylvestre et
pour fêter la nouvelle année.
Ce modèle est multicolore.
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Lunettes lumineuses Nouvel an 2013 (lot de 500 pièces)
Référence LUNLED2013
Lot de 500 pièces.
Ces Lunettes lumineuses sont éclairées par des leds de couleurs. Idéal pour la St Sylvestre et
pour fêter la nouvelle année 2013.
Ce modèle est disponible en couleur rouge, vert, bleu ou multicolore (RGB).
Informations transport
●
●
●

Container 20 GP : 31000 pièces
Container 40 GP : 65000 pièces
Emballage : Carton de 144 pièces
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Mini ampoule led porte-clé multicolore (Lot de 100 pièces)
Référence MINIAMPLED
Lot de 100 mini-ampoules.
Cette mini ampoule s'acroche à votre porte-clé.
Elle contient une led multicolore aux couleurs de l'arc en ciel.
Un bouton marche/arrêt permet de commander l'ampoule.
Idéal pour petit cadeau ou objet publicitaire.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 30 x 30 x 55 mm
Illumination : Led multicolore
Matériaux : Acrylic, métal, ATBC, PVC
Conformité : CE
Garantie : 1 an
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Nappe lumineuse multicolore (Lot 10 pcs)
Référence NAPFBRGB
Lot de 10 nappes.
Pour des repas totalement hors du commun, cette nappe lumineuse en fibre optique se pose sur
une table et transforme la décoration en ambiance de luxe.
L'effet est saisissant !
La nappe va s'illuminer de mille feux dans la pénombre, grâce aux leds multicolores réfléchies par
le tissu réalisé en fibre optique.
Une télécommande permet de changer les couleurs, ou de passer en mode dégradé pour faire
défiler les couleurs en passant par des dizaines de nuances.
Couleurs fixes disponible : bleu, vert, rouge, violet, jaune, rose et blanc.
Une seule télécommande peut piloter plusieurs nappes. Synchronisation à effectuer lors de la mise
en service.
Une batterie est intégrée à la housse. Elle se recharge en 3 heures et permet d'illuminer votre
coussin pendant 6 à 8 heures, en fonction de l'intensité lumineuse choisie et de la couleur
sélectionnée.
Si vous êtes commerçant dans le domaine de la décoration d'intérieur haut de gamme, ce produit
est un must pour satisfaire votre clientèle la plus exigeante.
La nappe existe en 2 tailles, mais peut être personnalisé à vos dimensions. Nous contacter pour
des dimensions différentes.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : fibre optique
Dimensions : 140 x 160 cm ou 160 x 160 cm
Poids : 1.5 à 1.6 Kg
Source lumineuse : leds RGB
Batterie : amovible 3.7V 500 mAh
Charge : USB 5V (câble fourni)
Durée de vie de la batterie : 50 à 80.000 heures
Temps de charge : 3 heures
Autonomie : de 6 à 8 heures
Télécommande : radio fréquence
Certifications : CE, RoHS, FCC
Garantie : 1 an
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Paires de boucles d'oreille à leds (Lot de 50 pièces)
Référence LEDEARING
Lot de 50 paires de boucles.
Ces boucles d'oreille peuvent être utilisées de plusieurs façons :
●
●
●

pour orner vos oreilles
Dans les cheveux
Sur un vêtement...

Les idées ne manqueront pas!
Chaque boucle est munie d'un aimant pour être placée et enlevée facilement. Inutile d'avoir les
oreilles percées.
Le pack est livré avec des couleurs assorties.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 15 x 15 x 7 mm
Poids : 44 grammes
Matériaux : PVC + aimant
Alimentation : 1 pile bouton
Led : 1 par boucle
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Paires de boucles d'oreille à leds en forme d'ange (Lot 100 pcs)
Référence LEDEARANG
Lot de 100 paires de boucles.
Ces boucles d'oreille colorées en forme d'ange contiennent une petite led qui permet de s'illuminer
dans la nuit.
Elles mesurent 2 cm de diamètre.
Disponible en couleur unique, ou couleurs changeantes.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Diamètre : 2 cm
Alimentation : 2 piles bouton CR1220
Led : 1 par boucle
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Paires de boucles d'oreille à leds en forme de fleur (Lot 100 pcs)
Référence LEDEARFLW
Lot de 100 paires de boucles.
Ces boucles d'oreille colorées contiennent une petite led qui permet de s'illuminer dans la nuit.
Disponible en couleur unique, ou couleurs changeantes.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Poids : 8.17 grammes par paire
Alimentation : 2 piles bouton LR521
Led : 1 par boucle
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Paires de boucles d'oreille à leds zircon (Lot 100 pcs)
Référence LEDEARHRT
Lot de 100 paires de boucles.
Boucles d'oreille imitation zirconium colorées en forme d'étoile, de coeur ou rondes. Elles
contiennent une petite led qui permet de s'illuminer dans la nuit.
Disponible en couleur unique, ou couleurs changeantes.
Sélectionnez le type de forme souhaité :
●
●
●

Modèle A : étoile
Modèle B : coeur
Modèle C : rond

Caractéristiques techniques
●
●
●

Poids : 8.17 grammes par paire
Alimentation : 2 piles bouton LR521
Led : 1 par boucle
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Porte-clé main fantôme lumineuse (Lot 100 pcs)
Référence KEYCHGHOST
Lot de 100 porte-clés.
Ce porte-clés est une main de fantôme lumineuse à led.
La lumière blanche ressemble à une main de fantôme, de quoi faire un bel effet dans l'obscurité.
Idéal pour cadeaux originaux à tout petit prix.
Livrées en couleurs aléatoires.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 8.3 x 3.9 cm
Poids : 20 grammes
Eclairage : led
Garantie : 6 mois
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Rideau lumineux multicolore pour fenêtre (Lot 10 pcs)
Référence RIDFBRGB
Lot de 10 rideaux.
Si vous souhaitez réaliser une décoration magnifique et hors du commun, ce rideau en fibre
optique est fait pour vous. L'effet est saisissant !
Ces rideaux lumineux peuvent être installés devant les porte-fenêtres daus une salle de mariage,
un hôtel o un établissement chic.
Le rideau va s'illuminer de mille feux dans la pénombre, grâce aux leds multicolores réfléchies par
le tissu réalisé en fibre optique.
Une télécommande permet de changer les couleurs, ou de passer en mode dégradé pour faire
défiler les couleurs en passant par des dizaines de nuances.
Couleurs fixes disponible : bleu, vert, rouge, violet, jaune et blanc.
Une seule télécommande peut piloter plusieurs rideaux. Synchronisation à effectuer lors de la mise
en service.
Une batterie est intégrée au rideau. Elle se recharge en 3 heures et permet d'illuminer votre
coussin pendant 6 à 8 heures, en fonction de l'intensité lumineuse choisie et de la couleur
sélectionnée.
Si vous êtes commerçant dans le domaine de la décoration d'intérieur haut de gamme, ce produit
est un must pour satisfaire votre clientèle la plus exigente.
Le rideau existe en 2 taille, mais peut être personnalisé à vos dimensions. Nous contacter pour
des dimensions différentes.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : fibre optique
Dimensions : 240 x 140 cm ou 300 x 140 cm
Poids : 1.9 à 2.1 Kg
Source lumineuse : leds RGB
Batterie : amovible 3.7V 500 mAh
Charge : USB 5V (câble fourni)
Durée de vie de la batterie : 50 à 80.000 heures
Temps de charge : 3 heures
Autonomie : de 6 à 8 heures
Télécommande : radio fréquence
Certifications : CE, RoHS, FCC
Garantie : 1 an
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Sac à main lumineux Y35 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)
Référence VETLUMYQ35
Lot de 20 sacs.
Ce sac à main 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 sac 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.
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 : 22 x 13 x 6 cm
Source lumineuse : 2 led RGB multicolore
Poids : 1 Kg
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

www.grossiste-chinois-import.com
Page 41/51

Sac à main lumineux Y68 - couleurs multiples - télécommande (Lot 20 pcs)
Référence VETLUMYQ68
Lot de 20 sacs.
Ce sac à main 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 sac 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.
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 : 27 x 23 x 5 cm
Source lumineuse : 2 led RGB multicolore
Poids : 1 Kg
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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Serre-tête lumineux à leds (Lot 500 pièces)
Référence LEDHAIRBAND
Lot de 500 serres-tête lumineux.
Ce bandeau pour cheveux lumineux leds s'illumine. Idéal pour un effet mode Led Fashion.
Démarquez-vous en affichant votre style lors des soirées d'été ou pour faire la teuf.
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T Shirt animations lumineuse à leds - LEDTSHIRTC (lot 50 pcs)
Référence LEDTSHIRTC
Lot de 50 pièces.
Ce T-Shirt s'illumine dans la nuit avec une animation dynamique, de quoi ravir les fans de mode et
de technologie.
La technologie au service de la mode pour vos sorties nocturnes ou pour les fêtes entre amis.
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T Shirt avec animations lumineuse à leds (lot de 50 pièces)
Référence LEDTSHIRT
Lot de 50 pièces.
Grossiste Chinois Import met à votre disposition plus de 600 modèles de T Shirts lumineux.
Chaque T Shirt s'illumine dans la nuit avec une animation dynamique, de quoi ravir les fans de
mode et de technologie.
La technologie au service de la mode pour vos sorties nocturnes ou pour les fêtes entre amis.
Lors de la commande, veillez à préciser les 3 critères suivants :
●
●
●

La couleur, noir, blanc ou assorties
La taille : S, M, L, XL, XXL, XXXL ou assorties
Les T shirts peuvent être activées par le son (voix) ou par un bouton de mise en marche
manuelle

Modèles de T Shirts lumineux à leds
Pour commander :
●
●
●
●

Sélectionnez la couleur des T-shirts souhaités
Sélectionnez la taille souhaitée (ou assorties pour recevoir un mélange de plusieurs tailles)
Consultez notre catalogue et notez les modèles qui vous intéressent
Au moment de la commande, dans le champ Ajoutez des commentaires au sujet de votre
commande , indiquez-nous le modèle souhaité (Il n'est pas possible de mixer plusieurs
modèle dans un lot de 50 pièces).

Alimentation : 4 piles AAA (non fournies).
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T Shirt femmes avec logo lumineux et animé (lot de 50 pièces)
Référence LEDTSHIRTW
Lot de 50 pièces.
Grossiste Chinois Import met à votre disposition plus de 600 modèles de T Shirts lumineux.
Ce T-shirt est un modèle pour femmes.
Chaque T Shirt s'illumine dans la nuit avec une animation dynamique, de quoi ravir les fans de
mode et de technologie.
La technologie au service de la mode pour vos sorties nocturnes ou pour les fêtes entre amis.
Modèles de T Shirts lumineux à leds
Pour commander :
●
●
●
●
●
●

Sélectionnez la taille souhaitée (ou assorties pour recevoir un mélange de plusieurs tailles)
Sélectionnez la couleur, rose, noir, blanc ou assorties
Sélectionnez le col (droit ou en V)
Les T shirts peuvent être activées par le son (voix) ou par un bouton de mise en marche
manuelle
Consultez notre catalogue et notez les modèles qui vous intéressent
Au moment de la commande, dans le champ Ajoutez des commentaires au sujet de votre
commande , indiquez-nous le modèle souhaité (Il n'est pas possible de mixer plusieurs
modèle dans un lot de 50 pièces).

Alimentation : 4 piles AAA (non fournies).
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T Shirt led lumineux (échantillon)
Référence TLEDSAMP
Grossiste Chinois Import met à votre disposition plus de 600 modèles de T Shirts lumineux.
Ce T Shirt est vendu en échantillon pour test avec votre logo personnalisé. Il s'illumine dans la
nuit avec une animation dynamique, de quoi ravir les fans de mode et de technologie.
La technologie au service de la mode pour vos sorties nocturnes ou pour les fêtes entre amis.
Lors de la commande, veillez à préciser les 3 critères suivants :
●
●
●

La couleur, noir ou blanc
La taille : S, M, L, XL, XXL, XXXL ou assorties
Les T shirts peuvent être activées par le son (voix) ou par un bouton de mise en marche
manuelle

Modèles de T Shirts lumineux à leds
Pour commander :
●
●
●

Sélectionnez la couleur des T-shirts souhaités
Sélectionnez la taille souhaitée (ou assorties pour recevoir un mélange de plusieurs tailles)
Consultez notre catalogue et notez le modèle qui vous intéresse

Alimentation : 4 piles AAA (non fournies).
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T Shirt led lumineux de qualité supérieure (lot de 200 pièces)
Référence TSHIRTLEDSUP
Lot de 200 pièces.
Grossiste Chinois Import met à votre disposition plus de 600 modèles de T Shirts lumineux.
Chacun de ces T Shirt est de qualité supérieure pour garantir un fonctionnement parfait pendant
très longtemps. Ils s'illuminent dans la nuit avec une animation dynamique, de quoi ravir les fans
de mode et de technologie.
La technologie au service de la mode pour vos sorties nocturnes ou pour les fêtes entre amis.
Lors de la commande, veillez à préciser les 3 critères suivants :
●
●
●

La couleur, noir, blanc ou assorties
La taille : S, M, L, XL, XXL, XXXL ou assorties
Les T shirts peuvent être activées par le son (voix) ou par un bouton de mise en marche
manuelle

Il n'est psa possible de choisir plusieurs logos sur un lot de 50 pièces. Cette option est disponible
qu'à partir de 1000 pièces, soit 20 lots.
Modèles de T Shirts lumineux à leds
Pour commander :
●
●
●
●

Sélectionnez la couleur des T-shirts souhaités
Sélectionnez la taille souhaitée (ou assorties pour recevoir un mélange de plusieurs tailles)
Consultez notre catalogue et notez les modèles qui vous intéressent
Au moment de la commande, dans le champ Ajoutez des commentaires au sujet de votre
commande , indiquez-nous le modèle souhaité (Il n'est pas possible de mixer plusieurs
modèle dans un lot de 50 pièces).

Alimentation : 4 piles AAA (non fournies).
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T Shirt leds affichage heure ou message (lot de 20 pièces)
Référence LEDTSHMSG
Lot de 20 pièces.
Ce T-Shirt possède un afficheur led qui affichera l'heure ou l'un des 6 messages que vous pourrez
programmer vous-même.
Chaque message peut comporter 255 caractères au maximum.
6 emplacements mémoire permettent de stocker vos messages personnalisés.
T-shirt de couleur noire, affichage led rouge, bleu ou vert.
Fonctionne avec 2 piles de type CR2082 (non fournies) pour une autonomie de 20 heures.
Disponible en 6 tailles : S, M, L, XL, XXL et XXXL.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Couleur T-shirt : noir
Couleur leds : rouge, vert ou bleu
Alimentation : 2 piles CR2082 (non fournies)
Autonomie : 20 heures
Mémoires : 6 messages
Longueur message : 255 caractères
Dimensions afficheur : 115 x 35 mm
Garantie : 1 an
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Tresse lumineuse décorative - Fibre avec leds (Lot 1000 pcs)
Référence LEDFIBER
Lot de 1000 tresses lumineuses.
Tresse pour cheveux ou décoration, en fibre ABS avec leds incorporées.
D'une longueur de 35 cm, en couleur unique ou multicolore, ces splendides tresses vous feront
entrer dans la mode Led Fashion.
La tress peut être utilisée pour la décoration de votre maison, bouquets de fleur ou pour orner une
table par exemple.
Fonctionne avec 2 piles CR1620 (fournies).
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Longueur : 35 cm
Eclairage : Leds
Couleurs : unique au choix ou multicolore
Matériaux : ABS + PS
Certification : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Tresses lumineuses à leds pour cheveux (lot de 1000 pièces)
Référence LEDBRAID
Lot de 1000 tresses.
Ces tresses lumineuses clignotantes de 30 cm contiennent des leds pour embellir votre chevelure
dans la nuit.
Chaque tresse contient :
●
●
●
●

2 leds rouges
1 led jaune
1 led bleue
1 led verte
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