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Jeux pour les plus jeunes
Rody
En rebondissant sur le cheval Rody,
l’enfant développe son équilibre, les
tâches motrices et la coordination.
+ 3 ans | 44€

Quilles Chat
Pour travailler l’adresse et la précision.
+ 10 mois | 23€

Ballon Sauteur Ludi
+ 3 ans | 18€
+ 5 ans | 22€

Pêche aux canards
Ensemble de 6 canards et de 2 cannes
à pêche pour faire comme à la foire.
+ 3 ans | 33€

Maison Tinou
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L: 100 cm, H: 105 cm, P : 73 cm
66€

Jeux pour le sable et l’eau

Gamme Scrunch
Fabriqués en silicone de qualité alimentaire,
les seaux et les arrosoirs sont flexibles,
solides, durables et écologiques.

Pelle | 6€

Waytoplay
Durable et flexible, Waytoplay est un concept
inédit. Chaque pack est composé de routes
en caoutchouc de haute qualité, 100 % sûres
pour les enfants. Elles s’assemblent n’importe
où, à l’intérieur comme à l’extérieur ! Avec
waytoplay, votre environnement devient un
terrain de jeu.
+ 3 ans

Arrosoir | 20,50€
Seau | 19€

12 pcs | 36€

16 pcs | 48€

24 pcs | 69€

Mini seau & pelle | 18€

Formes pour le sable | 15€

Petites voitures Haba
Idéales pour jouer à l’intérieur comme à l’extérieur.
+ 2 ans | 11€ / pce

Play & Go Outdoor
Sac de rangement de jouets et
tapis de jeux pour l’extérieur.
Résistant à l’eau.
42€
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Jeux pour le jardin
Outils de jardin
Avec gants, outils et sac de transport.
+ 3 ans | 34

Poule à promener
+ 18 mois | 31€

Poulette à pousser

Corde à sauter Cordelia

+ 18 mois | 30€

+ 5 ans | 8€

Set de jardin

Brouette

Avec sac, arrosoir, râteau et pelles.
+ 3 ans | 29€

En métal. Avec petit râteau et pelle.
3-8 ans | 55€

Petits outils de jardinier
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1 petit râteau et 2 pelles.
+ 3 ans | 11,50€

Ça roule

Eco
Cette trottinette durable est faite de plastique recyclé. Des filets et cordes de
pêche usagés qui auraient atteri dans l’ocean sont récupérés et transformés
en plastic vert de haute qualité, qui est utilisé comme matière première pour
la plateforme de cette trottinette.
Maxi micro. Poids max. 70 kg. 5 à 12 ans | 150€
Mini micro. Poids max. 50 kg. 2 à 5 ans | 110€

Sprite*
Trottinette pliable avec guidon
réglable.
Poids max. 100 kg.
5-12 ans | 110€

Maxi micro*
Trottinette avec guidon réglable.
Poids max. 70 kg.
+ 5 ans | 140€

* voir la disponibilité des couleurs en magasin.

Pukylino
+ 12 mois | 57€

Draisienne Vintage
Wutsch
+ 18 mois | 68€

Guidon et selle réglables en hauteur.
Avec panier.
+ 2 ans | 122€

Casques Nutcase
XS pour tour de tête de 48 à 52cm.
S pour tour de tête de 52 à 56 cm.
Sur commande.
90€
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Jeux d’adresse

Disker Game
Jeu magnétique et d’adresse pour jouer
par terre ou au mur. ø 60 cm.
+ 3 ans | 35€

Disker Game Duo
Jeu de lancer magnétique
pour 2 joueurs.
+ 3 ans | 27€

Assiette de jonglerie
Baguettes pour diabolo
En alu | 16,50€

Elles sont très stables, flexibles et
solides. Avec bâton en bois de 60 cm.
Fabriquées en Belgique.
+ 7 ans | 6,50€

Diabolo
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Le Henrys diabolo Beach est un diabolo de taille
moyenne de très bonne qualité. C’est un diabolo
transparent qui convient aux débutants.
Kendama Recpaint
Voir la disponibilite des couleurs en magasin.
Convient aux débutants et aux avancés. H: 18,5 cm.
+ 7 ans | 22€
+ 7 ans | 20€ / pce

Bâton fleur
Le bâton fleur Kit Tulip Silicone de Play est un bon
bâton fleur. Il convient aux débutants et aux avancés.
Les baguettes sont incluses.
+ 7 ans | 32€

Jeux pour l’extérieur

Ringo
Un jeu d’anneaux revisité avec des
cibles en forme d’animaux.
4-8 ans | 24,50€

Jeu de pétanque
En bois.
+ 5 ans | 30€

Ballons
Ballon gonflable, léger et facilement transportable.
ø 35 cm.
+ 3 ans | 9€ / pce

Parapluies
Petite Taille | 9€
Grande Taille | 10€

Kyyänimo
Jeu de quilles nordiques avec un bâton lanceur aux
dimensions spécialement adaptées à des petites
mains, des quilles illustrées d’animaux, et une règle
du jeu simplifiée.
+ 4 ans | 30€

Arc à flèches
Avec 3 flèches.
+ 5 ans | 24,50€
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Jeux d’explorateur
Cerf-volant

Planeurs
Facile à assembler et à coller en quelques étapes.
Petit modèle + 5 ans | 16,50€
Grand modèle + 8 ans | 25,50€

Sa forme ergonomique lui permet de voler
merveilleusement même par grand vent.
161 x 78 cm.
+ 8 ans | 27,50€

Pot-loupe 3 en 1
21€

Kit de base
+ 8 ans | 33€

Kits thématiques Connectors

Couteau-suisse pour enfants
+ 8 ans | 22€
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Kit Héros de la forêt

Kit Dinosaures

+ 8 ans | 27,50€

+ 8 ans | 22€

Kit Poissons
+ 8 ans | 16,50€

Jeux d’aventure
Randonnée nature
Un coffret pour partir à l’aventure en forêt et en
montagne. Observe les animaux avec les jumelles
5x32 mm, oriente-toi avec la boussole, éclaire-toi
avec la lampe frontale et compte tes pas avec le
podomètre.
+ 6 ans | 30€

Escalade aventure
Un coffret pour s’initier à l’escalade en toute sécurité. 6 sangles et
12 prises à installer facilement et rapidement autour d’un arbre
pour créer des parcours aventures. Les sangles sont fixées par des
cliquets sécurisés. Jusqu’à 100 kg.
+ 6 ans | 55€

Talkie Walkie - Kidytalk
Batterie rechargeable, portée de 6 km.
+ 8 ans | 57€ pour le set de 2

Tarentule radiocommandée
Une tarentule radiocommandée accompagnée d’un livret pour
apprendre et s’amuser ! Nécessite 4 piles LR06 et 1 pile 9V non
incluses.
+ 6 ans | 44€

Pince à déchets
Avec sa tête pivotante, la pince peut attraper des objets jusqu’à 5 kg.
Gants de travail inclus.
+ 6 ans | 20€
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Jeux pour le jardin
Kit pour fabriquer
sa cabane en saules
Le kit “Ma cabane en saule” est un jeu ludique,
local et durable. Votre enfant devient un vrai petit
jardinier en apprenant à bouturer des saules et à
planter une cabane vivante dans votre jardin.
40€

Crazy bubbles
Féerie et étonnement seront au rendez-vous en créant ces bulles
gigantesques. Très simple d’utilisation, il suffira de plonger la
ficelle dans le produit puis la soulever et le vent fera son œuvre !
Envie de variété ? Ajoutez la baguette multi-bulles.
Start kit (1l + 1 paire de baguettes) : 15,50€
Fun Kit (2,5l + 2 paires de baguettes) : 26,50€
Party kit (5l + 3 paires de baguettes) : 35,50€
+ 4 ans

Les Fous du palet
Jeu d’adresse et de concentration
+ 5 ans | 46,50€

Jokari
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Jeu de jokari en bois massif - Fabrication française.
+ 5 ans | 34€

Jeux en bois

Les papattes
Le soleil chauffe sur la savane. Entre dans la peau d’un animal assoiffé le
temps d’une partie. Approche-toi au plus près de la rivière pour y boire, sans
te faire manger par les crocodiles qui s’y cachent. Evite les croche-pattes et
échappe aux singes farceurs. Un jeu à jouer aussi bien sur l’herbe que sur le
sable.
2 à 4 joueurs
+ 6 ans | 55€

Détanque
La détanque, c’est un mélange de trois jeux :
la pétanque, les dés et les boules carrées ! Au
lieu de lancer un cochonnet et des boules en
métal, on lance un “Cochodé” et des “Caboules”
en bois. Comme à la pétanque, 2 équipes vont
tenter de se rapprocher le plus près possible
du Cochodé pour marquer des points. Les faces
des Caboules et du Cochodé vont alors modifier
les règles et le comptage des points pendant la
partie.
Mélange de stratégie, technique et hasard, la
détanque est livrée avec sa dose de rigolade !
2 à 12 joueurs
+ 7 ans | 60€

Kubb
Kubb est un jeu de plein air populaire où le
but est de renverser des Kubbs en bois en leur
lançant un bâton. Renversez tous les Kubbs et
le Roi mais attention, si vous renversez le Roi
avant que tous les Kubbs ne soient renversés,
votre adversaire gagne.
+ 6 ans | 55€

Mölkky
Mettez les quilles numérotées en place, puis
lancez le Mölkky ! Le premier à atteindre
exactement 50 points remporte la manche.
Mais attention, si vous dépassez
50, votre score retombera à 25 !
+ 6 ans | 55€

Croquet senior
Croquet en bois pour 6 joueurs.
+ 5 ans | 88€

11

