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Ce jeu classique d’origine Hawaienne peut se jouer 
partout (où il y a une surface verticale et horizontale 
en hauteur) et vous permettra de tester votre adresse 
et votre dextérité. Il n’y a pas d’âge pour y jouer, tout le 
monde y prendra du plaisir. Fabriqué à 100% en bam-
bou, bon pour l’environnement et convient à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur. Montez-le en quelques mi-
nutes grâce aux instructions de montages incluses.

Ce jeu classique d’origine Hawaienne peut se jouer partout 
et vous permettra de tester votre adresse et votre dextérité. Il 
n’y a pas d’âge pour y jouer, tout le monde y prendra du plai-
sir. Fabriqué à 100% en bambou, bon pour l’environnement 
et convient à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Montez-le en 
quelques minutes grâce aux instructions de montages in-
cluses. Inutile de trouver le bon endroit pour accrocher votre 
corde grâce  à la perche téléscopique incluse.

Ce jeu classique d’origine Hawaienne 
vous permettra de tester votre adresse et 
votre dextérité. Il n’y a pas d’âge pour y 
jouer, tout le monde y prendra du plaisir. 
Fabriqué à 100% en bambou, bon pour 
l’environnement et convient à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur. Grâce à sa pe-
tite taille, vous pourrez l’emporter partout.

Assurez-vous d’avoir une fixation sûre et 
amovible pour votre planche Tiki Toss. 
Grâce à ces ventouses, vous pourrez par 
exemple accrocher votre planche sur 
une vitre et la retirer après votre partie.

Assurez-vous d’avoir une fixation sûre et 
amovible pour votre planche Tiki Toss. 
Grâce à ces sangles, vous pourrez par 
exemple accrocher facilement votre 
planche sur un arbre et la retirer après 
votre partie
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