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1240000498

1240000855 1240000135

1240000258

MINI SURE CATCH SET
SFMSCS

BEACHBALL SET
SFBBS

BALLES DE RECHANGE
SFBR

BALLES DE RECHANGE (CATCH)
SFBR1

2 BALLES DE REMPLACEMENT 
pour le BEACHBALL SET. En filet.

2 BALLES DE REMPLACEMENT pour le  MINI 
SURE CATCH SET FIREWORKS. En filet.

Le MINI SURE CATCH SET FIREWORKS se compose de 2 
gants et 1 balle. Les surfaces antidérapantes offrent une 
adhérence optimale même dans l’eau. L’ensemble oc-
cupe à peine un espace dans le sac de plage.
Couleurs assorties. En filet.

Le BEACHBALL SET FIREWORKS se compose de 2 raquettes 
de plage de haute qualité en Jersyprene Lite incluant 1 
balle. Parfait pour jouer à la plage et même dans l’eau. 
Imperméable à l’eau, extrêmement solide et pratique.

Collection

Fireworks

1240000371

1240000535

FUNBALLS
SFFB

PETECA
SFPETE

Les FUNBALLS FIREWORKS sont en Jersyprene Lite. Idéal 
pour lancer, attraper, jongler et jeu au pieds. 3 pièces, 
couleurs assorties, En filet.

Le jeu tendance d’Amérique du Sud, en Jersyprene 
Lite souple. Livré sous blister

1240000998

FANDANGO JR
SFFJR

Avec le FANDANGO JUNIOR, même 
les jeunes enfants peuvent s’adonner 
aux duels d’escrime sans risque, selon 
des règles spécifiques. Une surface de 
frappe plus petite et un poids inférieur 
rendent les battes facile à manipuler. 

1240000998

BASEBALL BAT
SFBASEB

Le Sunflex BASEBALL BAT FIREWORKS 
est en revêtement de néoprène ul-
tra doux, minimisant les risques de 
blessures. Très léger et facile à ma-
nipuler, il est idéal pour les enfants. 
En filet

1240000398

BALLES DE RECHANGE BASEBALL
SFBRB

2 BALLES de remplacement pour le  
BASEBALL BAT FIREWORKS. En filet.

Collection

Fireworks

1240000490

CASSINI
SFCASS

Le Boomerang FIREWORKS CASSINI en Jersyprene 
Lite est très facile à utiliser. 
Couleurs assorties, En blister.

1240000448

NEPTUN
SFNEPT

Le NEPTUN FIREWORKS est un frisbee en Jer-
syprene Lite et peut se rattraper facilement 
grâce à son armature.
Couleurs assorties, En blister.

1240000371

SKILLY SET
SFSS

A la plage, dans l’eau ou sur la pelouse, vous pouvez jouer partout avecle SKILLY 
SET de SUNFLEX. Son design FIREWORK offre un vrai plaisir des yeux, les straps élas-
tique sur la raquette permettent d’y glisser la main et offre un confort d’utilisation 
agréable. Le SKILLY peut également être utilisé comme disque à lancer.



4 ICARE DISTRIBUTION  - Courriel : commande@icare-distribution.com - Web : www.icare-distribution.com 5

1240000510 1240000748

1240000675

BEACH&FUNBALL 3
SFBF3

BEACH&FUNBALL 5
SFBF5

AMERICAN FOOTBALL
SFAF

Les BEACH ET FUNBALL FIRWORKS (taille 3 et 5) sont composé de Jersyprene Lite 
élastique et doux, mais toujours extrêmement robuste. C’est un ballon idéal en 
raison de sa surface antidérapante et de sa longue durée de vie. Parfait pour 
lancer, attraper, jouer au pieds ou tout ce qui vous vient à l’esprit. Couleurs 
assorties.

Le AMERICAN FOOTBALL FIREWORKS en Jersyprene Lite est  
idéal pour lancer et attraper même dans l’eau. Couleurs 
assorties.

1240000498

MINIBALLS
SFMB

Les MINIBALLS FIREWORKS sont petites mais solides, les balles de volley-
balls ou les ballons de foot conçus en Jerseyprene sont idéaux pour 
les petits enfants en raison de leur rembourrage. Ils rebondissent sur la 
surface de l’eau, peuvent être utilisés comme ballons d’eau et se trans-
portent partout. Couleurs assorties. Livraison en filet avec header.

1240000498

DIVING SET
SFDS

Le DIVING SET FIREWORKS en Jersyprene Lite se com-
pose de 3 pièces: 1 anneau de plongée, 1 balle de 
plongée et 1 plongeur. Chacun des 3 éléments de 
plongée est visible verticalement dans l’eau. Cou-
leurs assorties, En blister.

Collection

Fireworks

1240000748

KICKBOARD
SFKB

La KICKBOARD FIREWORKS de chez Sun-
flex se compose d’un noyau en mousse 
EPE qui lui assure une stabilité et une 
élasticité élevée. Son revêtement en 
néoprène, aux coulleurs de la gamme 
FIREWORK, lui permet d’être utilisée dans 
l’eau.

Collection

NIGHTBALL

1240000648

NIGHTBALL SOCCER MINI
SFNSMIN

Le NightBall SOCCER MINI brille dans le noir (lorsqu’il est en 
mouvement) avec ses LEDs super brillantes . Il permet de 
jouer après le coucher du soleil, même sans projecteurs. 
Dans l’eau, il a une adhérence supplémentaire grâce au 
matériau PU imperméable à l’eau et à sa capacité de flot-
tabilité. Ses lumières durent jusqu’à 300 heures et 180 000 
coups de pied.

1240006264 1240010350

NIGHTBALL FOOTBALL MINI
SFNFMI

NIGHTBALL FOOTBALL MAXI
SFNFMA

Le NightBall FOOTBALL MINI et le NightBall FOOTBALL MAXI sont d’excellents jouets 
pour les jeux d’eau, grâce à leur flottabilité et à leur grip. Ils  brillent aussi dans le noir 
grâce à leurs LEDs super brillantes dès qu’ils tournent. Les lumières durent jusqu’à 300 
heures et 180 000 coups de pied. Ces produits exclusifs se composent de matériaux 
PU longue durée. Display de 6.

x6
LOT DE

x6
LOT DE

Collection

GLOW

1240001838
1240001838

FADANGO REBELL GLOW
SFFRG

FADANGO STRIKER GLOW
SFFSG

Grâce aux deux battes de FANDANGO STRI-
KER GLOW, deux joueur peuvent déclancher 
une bonne bataille amicale et indolore, sui-
vant des règles spécifiques. Ce jeu améliore 
des capacités telles que la coordination, les 
réactions et les capacités motrices. En filet 
avec header.

Le FANDANGO REBELL GLOW, a une vraie valeur 
éducative  pour les enfants et les adultes! Cet équi-
pement sportif permet la formation ludique de la 
coordination, de la réactivité et de l’activité mo-
trice. Ce jeu developpe des compétences impor-
tantes comme la confiance en soi, le respect et la 
sociabilité. L’énergie des enfants sera canalisée par 
une bataille ludique et elle se transformera en un 
comportement structuré.

1240000258

BALLE DE RECHANGE GLOW
SFGRG

2 BALLES DE REMPLACEMENT pour MINI 
CAPTURE GLOW en néoprène, noir / 
vert. En filet. 1240001499

EXTREME BIOCCIA TROPICAL
SFEBT

Le joueur qui jette ses boules EXTREME 
BOCCIA tropical le plus proche du co-
chonet gagne.
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1240000248

1240000248

0231000748

AIGUILLES POUR POMPE
SFAPP

POMPE
SFBPA

SPEEDPIPER TROPICAL WAVE
SFSPTW

Matériel: plastique
Tube caoutchouc à l’intérieur
Pompe pour ballon avec corps 
et poignée en polypropylène

Aiguilles de remplacement pour pompe.
Diamètre: 5 mm
Convient pour toutes les pompes à billes
Matériel: métal

Découvrez de nouvelles expériences de lancer avec les SPEEDPIPER TROPICAL WAVE et FLOWER et leur 
design tropical. Au lieu de simplement voler, les speedpipers fuse à travers l’air, accompagnés d’un 
sifflement clair et audible. Convient aux enfants. Livré sous blister.

1240000499

BALLON DE FOOTBALL GOAL
SFSBG2

Le ballon de football sunflex à finition bril-
lante GOLDCUP avec revêtement en TPU, 
vous propose précision et prouve un ex-
cellent rebond.
Ballon de taille 5, cousue à la machine.

1240000748

SPEEDPIPER TROPICAL FLOWER
SFSPT

1240000499

BALLON DE FOOTBALL SPORT
SFSBG

Ce ballon de football Sunflex convainc tous les joueurs 
passionnés par son comportement précis dans les si-
tuations terrestres et aériennes. Ses coutures en pvc 
faites à la machine et son revêtement caoutchouc lui 
permettent des rebonds impressionnants.

1240000648

BALLON DE VOLLEYBALL SUNFLASH
SFVBS

Le ballon de volley-ball Sunflash est aussi bien 
utilisable en gymnase, qu’à la plage ou dans un 
parc. Appréciez les joies du volley-ball où vous le 
souhaitez grâce à cette balle de taille 5 officielle, 
son revêtement pvc et sa base caoutchouc lui 
permettent des rebonds impressionnants.

1240000720

BALLON DE BASKETBALL BOUNCE
SFBBB

Le ballon de Basketball Bounce en taille 7 officiel est 
parfait pour toutes les parties entre amis. Cousue à 
la machine avec un revêtement en caoutchouc et 
des coutures pvc, cette balle rebondie rapidement 
et atteint des hauteurs impressionnantes.

RASTA-FOOTBAG (PETANQUE)
SFRFB

Footbag souple, doux et coloré pour réaliser 
des enchaînements rythmés, voire chorégra-
phiques, en multipliant les figures acroba-
tiques, sans faire tomber la balle par terre et 
sans utiliser ses mains.

1240000498

1240000648

PETECA TROPICAL FLOWER
SFPTF

Découvrez les joies du jeu tendance 
d’Amérique du Sud grâce au Sunflex Pe-
teca et son design tropical. Enchaînez les 
passes au pied ou à la main avec ce pe-
teca en néoprène léger. Livré sous blister.

1240001100

BOWLING SET CIRCUS
SFBSC

Viser, lancer, STRIKE! Les BOWLINGSET CIRCUS et DINO, offrent aux tout-petits l’opportunité de s’entraîner en 
toute sécurité pour de futures et joyeuses compétitions de bowling.
Vous pourrez y jouer à l’intérieur comme à l’extérieur avec la balle en mousse, qui est incluse dans l’ensemble. 
Les quilles de 18 centimètres de haut sont collées avec six motifs différents du monde du cirque. Ballons de 
taille 5, cousues à la machine.

1240001330

BOWLING SET DINO
SFBSD

1240001755

SET DE X3 DISC GOLF
SFDGSET

Ce set de jeu de 3 disques Sunflex va vous permettre de sur-
fer sur la tendance du Disc Golf. Composé d’un Driver, pour 
les longues distances, d’un Mid Range, pour les moyennes et 
courtes distances, et d’un Putter, pour les lancers de préci-
sion, ce set est un mix parfait pour toutes les personnes vou-
lant débuter ou parfaire leur expérience du Disc Golf.

1240001355

PANIER DISC GOLG TARGET
SFDGTAR

Ne perdez plus une occasion de jouer, 
grâce à ce sac cible vous pourrez expé-
rimenter les joies du Disc Golf partout où 
vous le souhaitez. Facilement transpor-
table, ce sac en polyester résistant se dé-
ploie instantanément et peut être utiliser 
dans tous les terrains.

Jeux Outdoor Balle et Ballons



ICARE DISTRIBUTION  - Courriel : commande@icare-distribution.com - Web : www.icare-distribution.com 98

1240000248 1240000498

PISTOLET À EAU SPOT
SFPE570

PISTOLET À EAU ROCKET
SFPE572

Pistolet à eau en plastique 
avec un volume de 0,2 l et une 
distance de splash d’env. 6 m. 
La pression peut être générée 
par pompage. En polybag.

Pistolet à eau d’eau en plastique 
avec un volume de 0,55 l et une 
distance de splash d’env. 8 m. La 
pression peut être générée par 
pompage. En polybag.

1240000650 1240000650 1240000650

PISTOLET A EAU ABEILLE
SFPE578

PISTOLET À EAU PINGOUIN
SFPE579

PISTOLET À EAU COCCINELLE
SFPE580

Chargez... TIREZ! Pour le prochaine bataille d’eau vous allez être équipé pour pouvoir arroser tout le monde.
Avec les sunflex PISTOLET À EAU ABEILLE, PINGOUIN et COCCINELLE les garçons et les filles peuvent éclabousser d’eau encore 
plus longtemps. Ceci est possible du fait de la présence d’un réservoir de 1,95L comme sac à dos.
De plus, la pompe à main permet une charge manuelle avant qu’elle ne soit à nouveau mouillée.

Pistolet à eau

1240000748 1240000998

PISTOLET À EAU FORCE
SFPE574

PISTOLET À EAU BOOSTER
SFPE576

Pistolet à eau en plastique 
avec un volume de 1,3 l et une 
distance de splash d’env. 9 m. 
La pression peut être générée 
par pompage. En polybag.

Pistolet à eau (double canon) en 
plastique avec un volume de 1,3 
l et une distance de splash d’env. 
9,50 m. La pression peut être géné-
rée par pompage. Avec sangle de 
transport. En polybag.

1240008400

PISTOLET À EAU PUMP
SFPE585

Que ce soit pour se rafraîchir lors des chaudes journées 
d’été ou tout simplement pour le plaisir de la bataille 
d’eau estivale, le Pistolet à eau à pompe, est facile à 
utiliser et pratique.
Il offre une adhérence parfaite pour un ciblage et une 
pulvérisation d’eau réussis avec ses deux poignées 
rouges. La pompe à eau sunflex mesure 45 centimètres 
et, est disponible en Jaune ou en Vert.

1240001959

SUPERTUBE
SFSUTUB

Le SUPERTUBE en Jersyprene Lite 
offre beaucoup de possibilités dif-
férentes de jeux ! Il se compose de 
3 tubes avec une bague lestée qui 
permet de créer des obstacles ver-
ticaux pour la plongée. Une autre 
fonction de jeu sont les petits sacs 
en maille sur le côté du tube dans 
lequel vous pouvez placer les 3 
balles lors de la plongée. La troi-
sième fonction est un jeu de lancer 
de précision dans l’ouverture supé-
rieure du tube. Bien sûr, vous pouvez 
utiliser les balles indépendemment 
des tubes par exemple pour jongler. 
Un jeu amusant pour tous! En Car-
ton.

1240000679 1240000679

JUMPING ANIMALS FROG
SFJAFRO

JUMPING ANIMALS SHARK
SFJASHA

JUMPING ANIMALS TURTLE
SFJATUR

Les JUMPING ANIMALS de SUNFLEX sont fait de Jersyprene Lite. Facile a attraper sur tous les types de terrrains. Livré gonflé avec un 
header de fixation.

1240000679

Jeux aquatiques

1240001049

BIG BEACHBALL
SFBB5

Le sunflex BIG BEACHBALL en Jersyprene Lite est idéal à lan-
cer ou attraper dans l’eau ou sur la plage. Le jeu devient 
encore meilleur en raison de son énorme diamètre de 35 cm. 
C’est presque le double d’un ballon en taille 5.
En boite carton.1240012600

PLASH PUPPIES ALLSTAR
SFSPUPDIS

Présentoir de 40 animaux flottants 
(phoque, crabe, calmars, méduses, 
poisson, tortue, hippocampe, étoile de 
mer) non emballés en néoprène, idéal 
pour les jeux aquatiques.

x40
LOT DE

1240001065

WHAM-O SPLASH N’X FACTOR RING TOSS
SFWRT

Le Wham-O SPLASH N ‘X FACTOR 
RING TOSS offre à la fois plaisir et 
apprentissage avec son ensemble 
avec une croix de cible gonflable 
et quatre anneaux de lancer brillant 
dans le noir. Que ce soit dans l’eau 
ou sur terre: le plaisir est également 
garanti pour les personnes âgées. 
Taille du terrain de jeu: 81 x 81 x 38 
cm. Dans un emballage en carton.

1240001065

WHAM-O SPLASH N’ SCORE BEAN BAG TOSS
SFWSBT

Que ce soit dans l’eau ou sur terre: Wham-O SPLASH 
N’ SCORE BEAN BAG TOSS est le plaisir ultime pour 
tous. Avec son ensemble, qui se compose d’une 
planche cible gonflable et de six sacs de haricots,  
qui brille même dans l’obscurité, visez et lancez en 
favorisant la coordination. 
Taille du terrain de jeu: 61 x 48 x 16 cm. 2 correctifs 
de réparation. Dans un emballage en carton.

x24
LOT DE




