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PRIX 2017

NEW Prix compétitif

FLUO & LED

Soirées Fluo * Discothèques * Bars Lounge * Fêtes *
Anniversaires * Manifestations * Soirées rencontre …
Sur notre site internet lumineux.ch sur la page d’accueil en haut à gauche
vous avez la possibilité de nous faire un peux de pub
en partageant nos produits sur des sites comme Facebook ……

Prix des articles Fluo en gros pour les entreprises, discothèques, privés …
Ce sont des prix net discount, sans concurrence, demander nous une offre.
En achetant à l'étranger, cela vous coûte plus cher , frais de transport, tva, douane, et les
délais de livraison qui ne sont pas garantis... vous ne recevrez peut-être pas vos produits
Chez lumineux.ch , les produits sont là , bon marché, et vous faites vivre une petite entreprise
Suisse sérieuse et dynamique 100% confiance.
Nous sommes une petite entreprise Suisse, jeune, sérieuse et dynamique sur qui vous pouvez
toujours compter et avoir confiance.
Nous respectons toujours les délais ainsi vous pouvez être sur de recevoir les produits d’une
qualité irréprochable et sans surprise. Nous sommes du Canton du Jura, atteignable pour
toutes demandes & questions 24h sur 24
Nous sommes inscris au Registre du Commerce à 2800 Delémont : http://www.jura.ch/rc :
Patrick Champion : CHE-369.082.831 , et avons le statut d’indépendant.

New prix encore plus bas ! à partir de :
Agitateur de boisson - bracelet-collier fluo
1 bracelet fluo : 0.40.10 bracelets fluo : 0.30.- / pce
100 bracelets fluo : 0.26.- / pce
200 bracelets fluo : 0.22.- / pce
500 bracelets fluo : 0.20.- / pce
1500 bracelets fluo : 0.16.- / pce
bleu-rouge-rose-vert-jaune-violet

1 lunette fluo : 1.95.10 lunettes fluo : 1.60.- / pce
100 lunettes fluo : 1.40.- / pce
250 lunettes fluo : 1.20.- / pce
500 lunettes fluo : 0,90.- / pce
1500 lunettes fluo : 0,85.- / pce
bleu-rose-vert-jaune

1 oreille de lapin fluo : 1.95.10 oreilles de lapin fluo : 1.70.- / pce
100 oreilles de lapin fluo : 1.55.- / pce
250 oreilles de lapin fluo : 1.35.- / pce
500 oreilles de lapin fluo : 1.15.- / pce
1500 oreilles de lapin fluo : 1.- / pce
bleu-rouge-rose-vert-jaune

12 spray neige 250ml : 3.20 le spray
24 spray neige 250ml : 3.le spray
72 spray neige 250ml : 2.80.- le spray
144 spray neige 250ml : 2.50.- le spray
288 spray neige 250ml : 2.30.- le spray
Bombe de neige mousse qui diffuse des flocons blancs Ne tâche pas
Frais d’envoi sur demande selon le poids * Dans les magasins s’est beaucoup plus cher !

NEW s’allume au contact du liquide led sensor
1 flûte à champagne led sensor : 4.60.10 flûtes à champagne led sensor : 4.30.- / pce
100 flûtes à champagne led sensor : 4.10.- / pce
250 flûtes à champagne led sensor : 3.90.- / pce
500 flûtes à champagne led sensor : 3,50.- / pce
1500 flûtes à champagne led sensor : 3.30.- / pce
led bleue - led rose - led verte - led jaune - led rouge :
NEW bâton mousse led 48cm clignotant 3 fonctions
1 bâton mousse led : 2.70.- pce
10 bâtons mousse led : 1.90.- pce
100 bâtons mousse led : 1.70.- pce
250 bâtons mousse led : 1.50.- pce
500 bâtons mousse led : 1.40.- pce
1500 bâtons mousse led : 1.20.- pce
Multi couleurs led automatique

1
10
100
500

sphère fluo 12 branches : 5.sphères fluo 12 branches : 4.50.- / pce
sphères fluo 12 branches : 4.- / pce
sphères fluo 12 branches : 3.50.- / pce

5 couleurs led disponible

1 stick fluo 15cm : 2.20.10 sticks fluo 15cm : 1.90.- / pce
100 sticks fluo 15cm : 1.70.- / pce
250 sticks fluo 15cm : 1.55.- / pce
500 sticks fluo 15cm : 1.30.- / pce
1500 sticks fluo 15cm : 1.20.- / pce
bleu – rouge – rose – vert - jaune

1 stick fluo géant 38cm : 2.95.10 sticks fluo géant 38cm : 2.60.- / pce
100 sticks fluo géant 38cm : 2.40.- / pce
250 sticks fluo géant 38cm : 2.30.- / pce
500 sticks fluo géant 38cm : 1.99.- / pce
1500 sticks fluo géant 38cm : 1.93.- / pce
bleu - vert - jaune - rouge : 4 couleurs disponible

10 mini sticks fluo : 0.45.- pce
100 mini sticks fluo : 0.43.- pce
260 mini sticks fluo : 0.41.- pce
500 mini sticks fluo : 0,38.- pce
1500 mini sticks fluo : 0.35.- pce
bleu – rouge – vert – jaune

12
24
72
144
288

spray ficelle
spray ficelle
spray ficelle
spray ficelle
spray ficelle

: 36.: 69.60.: 187.20.: 345.60.: 633.60.-

soit 3.soit 2.90.soit 2.60.soit 2.40.soit 2.20.-

le spray
le spray
le spray
le spray
le spray

Dans les magasins s’est beaucoup plus cher !
Frais d’envoi PTT sur demande selon le poids, 1 spray = 132 gr.
12 = + 13.- // 24 = + 13.- // 72 = + 15.- // 144 = + 28.- // 288 = + 40.- //
même avec les frais postaux élevé vous êtes gagnant car nos prix de vente sont bas !
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