REWILD
signification
Protéger l’environnement et le
restaurer à son état naturel.

Our new Eco-Friendly Series has landed! See page 13 for details.
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Nous sommes fiers de créer des
produits innovants et brevetés qui
inspirent le jeu actif et rassemblent
les gens!
Inventé en Suède. Joué dans le monde entier.
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Balles rebondissantes originales

4

Plongez avec les balles légendaires qui rebondissent
sur l'eau. Notre famille de balles rebondissantes dans
l'eau présente une variété de styles et de niveaux de
performance pour convenir à tous les plans d'eau et à
tout le monde.
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Série signature : Gel Series
Ces balles de gel brevetées à 3 couches offrent des performances de rebond sur l’eau de première qualité.
Vous voudrez vous disperser et jouer avec ces best-sellers conçus pour les jeux sur l’océan et le lac !

SURF
WASUR

0212009600

La série relas, Douce et facile à manier. Du plaisir pour
tout le monde!
• Rebondit sur l’eau
• Couleurs assorties
• Gel core, Recouvert en Lycra
• 55 mm/2.17” de diamètre
• Quantité du Display : 24 pieces
• Quantité Maximale du Display
: 72 pieces

EXTREME
WAEXT
0211010800

La série sauvage. Rebondit vite et
loin. Amusant pour les aventuriers!
• Rebondit sur l’eau
• Couleurs assorties
• Gel core, Recouvert en Lycra
• 56 mm/2.2” de diamètre
• Quantité du Display : 24 pieces
• Quantité Maximale du Display
: 72 pieces

PRO
WAPRO
La série Elite. Adhérence et contrôle supérieurs. Amusant pour les
bras forts.
• Rebondit sur l’eau
• Couleurs assorties
• Gel core, Recouvert en Lycra
• 60 mm/2.36” de diamètre
• Quantité du Display: 24 pieces
• Quantité Maximale du Display: 72 pieces

www.icare-distribution.com

→

0211012000

Nouveau grip

ICARE DISTRIBUTION

Balles rebondissantes originales 05

SÉRIE BALLE EN MOUSSE PREMIUM

Les meilleures balles pour s’amuser dans l’eau. Balles rebondissantes sur l’eau.
Idéal pour tous les jeux d’eau.

NEW
LOOK

Waboba ZAG
WAZAG
0211009000

Game on! Comprend une texture en zigzag 3D pour une
adhérence sportive.
• Rebondit sur l’eau
• Texture surélevée
• 90 mm/3.5” de diamètre
• Couleurs assorties
• Quantité en carton: 18 pieces

Waboba Tropical Kahuna
WATROK
0211008100

C’est l’été partout et à
tout moment !
• Rebondit sur l’eau
• 90 mm/3.5” de diamètre
• Design assortis
• Quantité en carton: 18 pieces
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SÉRIE JUNIOR

Balles pour enfants avec impressions et personnages en 3D.
Idéal pour tous les jeux aquatiques!

Waboba Water Skippers
WAWSK
0211009000

Poisson fun! Personnages 3D
pour le jeu de l’eau.
• 90 mm/3.5” de diamètre
• Quantité en carton: 18 pieces

Waboba Zoobers
WAZOO
0211010800

Une espèce amusante de balles
rebondissantes dans l’eau!
• 55 mm/2.17” de diamètre
• Assortiement d’animaux marins
• Quantité en carton: 24 pieces

www.icare-distribution.com
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SÉRIE DE BALLE À COLORIE CHANGEANT

L’avantage de ces balles en mousse est sa grande taille, lui permettant un jeu plus polyvalent.
Emmenez-les à la piscine, au lac ou à la plage!

Outside

Inside

NEW
GRAPHICS

Waboba Sol
WASOL
0211009000

Toujours ensoleillé. Comprend une
encre sensible aux UV.
• Change de couleur au soleil
• Rebondit sur l’eau
• 90 mm/3.5” de diamètre
• Balle en mousse avec une
housse en lycra
• Couleurs assorties
• Quantité en carton: 18 pièces
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WABOBA Color changing Footall US (GRAND)
WACC9WF
0211000900

Les couleurs changent dans l’eau !
Ballon de football US avec revêtement lycra.
• 228 mm/22.8 cm de longueur
• Quantité Maximale du Display: 12 pieces

WABOBA Color changing Footall US (PETIT)
WACC6WF
0211000650

Les couleurs changent dans l’eau !
Ballon de football US avec revêtement lycra.
• 152 mm/15 cm de longueur
• Quantité Maximale du Display: 12 pieces

www.icare-distribution.com
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Jeux de plage!

Quand c’est l’été, chaque jour est une journée à la plage! Motifs et imprimés originaux
créé par l’artiste, Chris Kemp, pour représenter cette sensation estivale.

Beach Soccer Ball
WACLBS

NEW
2020

0211000750

Ballon de Football de plage.
• Parfait pour des matchs à la plage
• Revêtement waterproof
• Grip antidérapente
• 215 mm/216 mm de diamètre
• Quantité en carton: 6 pieces

Beach Volley Ball
WACLBS

NEW
2020

0211000750

Ballon de volley de plage.
• Parfait pour des matchs à la plage
• Revêtement waterproof
• Grip antidérapente
• 215 mm/216 mm de diamètre
• Quantité en carton: 6 pieces

Classic Water Football US
WACL9WF

NEW
2020

0211000650

Ballon de Football US de plage.
• Parfait pour des matchs
à la plage
• Revêtement waterproof
• Grip antidérapente
• Quantité en carton: 6 pieces
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SÉRIE ÉCO-RESPONSABLE

13

Jouez dans un but. Défendez un monde plus
respectueux de l'environnement avec Waboba Rewild,
la première gamme au monde d'articles de sport de
plage et de plein air durables fabriqués à partir de
plantes. Un pourcentage du produit soutient diverses
initiatives de protection et de restauration
de l'environnement.

REWILD
signification
Protéger l’environnement et le
restaurer à son état naturel.
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Series Rewild

Recyclable • Durable • Renouvelable • Biodégradable
Jouez dans le but de soutenir une nouvelle gamme écologique de jouets de plage.
Convient pour le jeu aquatique ou terrestre.

NEW
2020

REWILD Volleyball
WAREVO
0211001000

Fabriqué à partir de la plante de jute et de l’hévéa.
• Peut se jouer sur tout terrain
• Emballage recyclé
• 235 mm/23.5 cm diameter
• Quantité en carton: 6 pieces

NEW
2020

REWILD Football
WARESO
0211001000

Fabriqué à partir de la plante de jute et de l’hévéa.
• Peut se jouer sur tout terrain
• Emballage recyclé
• 235 mm/23.5 cm de diamètre
• Quantité en carton: 6 pieces

NEW
2020

REWILD Football US (GRAND)
WARE9F
0211000900

Fabriqué à partir de la plante de jute et de l’hévéa.
• Peut se jouer sur tout terrain
• Emballage recyclé
• Quantité en carton: 6 pieces

NEW
2020

REWILD Football US (PETIT)
WARE6F

0211000650

Fabriqué à partir de la plante de jute et de l’hévéa.
• Peut se jouer sur tout terrain
• Emballage recyclé
• Quantité en carton: 10 pieces
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NEW
2020

REWILD PADDLE SET
WAREPS

02110001000

Ensemble de paddle fabriqué en mélange de pin et de tilleul
naturelle avec boule en chêne-liège.
• Peut se jouer sur tout terrain
• Emballage recyclé
• Quantité en carton: 6

Rewild Floorstand
WAREDISC
Notre display Rewild est fabriqué à partir de papier kraft
ondulé recyclé.
• Peut contenir 50 produits au total
• 2 crochets en acier sur les côtés
• Matériel: papier Kraft et barres de fer
• Taille du display 43 x 57 x 159 cm
Proposition de composition de display complet.
Le display contient :
• 20 ballons de 6 pouces
• 12 ballons de 9 pouces
• 6 ballons de soccer
• 6 ballons de volleyball
• Ensembles de Paddle 6 pièces

*Pour tout achat de ce pack complet, le
display vous est offert.

www.icare-distribution.com
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JEU DE LANCER

16

Amusez-vous partout et toute l'année avec cette
gamme de jeu de lancer. Facile à emporter, facile à
jouer, vous transformerez n'importe quel endroit
en terrain de jeu.
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ATTRAPABLE

PLIABLE

PORTABLE

DE COLLECTION

NEW
2020

Wingman UFO
WAWIU
0211012000

Wingman est officiellement allumé! Le
nouveau Wingman UFO dispose d’une
lumière LED verte brillante et de 3 modes
d’éclairage pour un vol premium de nuit.
• Disque volant en silicone lumineux
• Vol 40m
• Faites-le voler à l’intérieur ou à l’extérieur,
de jour comme de nuit
• 150 mm de diamètre
• Quantité en carton: 24 pieces
Informations LED & Batterie
• Batteries incluses.
Utilisez des piles remplaçables
• Autonomie de la batterie: 65 heures
• Dispose de 3 modes d’éclairage:
Allumé, clignotant, stroboscopique.

www.icare-distribution.com
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JEUX DE LANCERS

Avec vous et à tout moment, le Waboba Wingman est un disque en silicone pliable breveté
qui vole à plus de 40 mètres. Faites-le voler n’importe où que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

NEW
GRAPHICS

NEW
GRAPHICS

Wingman Artist Series
WAWIAS

Wingman
WAWI

Collection spéciale Wingman conçue
par l’artiste Chris Kemp.

Toujours avec vous et à tout moment.
Disque de poche pliable - vole à plus de 40 m!

• Comprend 6 illustrations amusantes
dessinées à la main
• Vol 40m
• Faites-le voler à l’intérieur ou à
l’extérieur, de jour comme de nuit
• 150 mm de diamètre
• Quantité en carton: 24 pieces

• 150 mm de diamètre
• Quantité en carton: 24 pieces

0211008400
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NEW
LOOK

Voli Racket Set
WAVOS
0211001250

Réinventons le paddle partout.
Paddle transportable. S’enfile comme un
gant, frappe comme une raquette.
• Set incluant 2 Paddles & 1 Volant
• Nouvelle surface en liège
• Convient pour les 2 mains. taille unique
• Quantité en carton: 8 pièces

Waboba LED Flyer
WAFLL
0211012000

Jouez à la nuit tombée! Volant avec
une LED rouge. S’allume à l’impact!
• Quantité en carton: 16 pièces

Flyer
WAFLA

NEW
LOOK

0211008000

Bottes-le, Frappe-le, Claque-le
garde-le juste au-dessus du sol.
La conception aérodynamique
permet une trajectoire stable.
• Assortiment de couleurs
• Quantité en carton: 16 pièces

www.icare-distribution.com
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Balle hyper rebondissante

20

Lancer votre balle super rebondissantes, où que vous
soyez ! Même à l'intérieur! La MoonBall, breveté pour
son design unique au monde, elle vous permettra de
jouer à tout moment !
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Nasa Moon Ball
WAMONA
0211007000

Faites-les rebondir dans l’espace! Moon ball édition
spéciale NASA pour commémore l’atterrissage de
la fusée sur la lune
• Approuvé par la NASA
• Balle zéro gravité
• 63mm de diamètre
• Quantité en carton: 20 pièces

www.icare-distribution.com
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MOON BALL

Atteignez la Lune. Son design breveté rebondit hors du monde !

Moon Ball
WAMOB
0211007000

Le best-seller de la balle rebondissante dans le monde !
• Patented super high bouncing ball
• Rebonds et sons addictifs
• 63 mm de diamètre
• Quantité en carton: 20 pièces

Octzilla
WAOCT

0211007000

Soyez bien armé! Envahissez votre
espace extra-atmosphérique.
• Balle rebondissante super haute
• Couleurs assorties
• 63 mm de diamètre
• Quantité en carton: 20 pièces

Mini animated
video on BIZ!
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Super Rebond

Avec des rebonds très hauts et des caractéristiques de conception uniques,
ces balles hyper rebondissantes vous amuserons partout.

Street
WASTR

0211007000

Rebondit hors de contrôle!
La conception unique lui donne
un rebond imprévisible.
• Motifs de graffitis assortis
• 57 mm de diamètre
• Quantité en carton: 20 pièces

Spizzy
WASPI

0211007000

Un rebond tellement
hypnotique qu’il vous fera
tourner la tête!
• Balle rebondissante haute en voltige
• Texture tourbillonnante et groovy
• Couleurs assorties
• 63 mm de diamètre
• Quantité en carton: 20 pieces

Lava Ball
WALAV
0211007000

Propulsé par le soleil! Emmenez-la
dehors et regardez les fissures jaunes
devenir rouges.
• Change de couleur au soleil
• Balle rebondissante haute en voltige
• 65 mm de diamètre
• Quantité par caisse: 20 pièces

www.icare-distribution.com
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JEUX POUR CHIEN !

24

Sortir votre chien ne sera plus une corvée! Les chiens
veulent toujours jouer et grâce à cette serie de jouet
pour chien il saura vous le rendre.
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Jouets pour chiens

Cette gammme comprend 3 jouets différents pour amuser vos animaux.

Waboba Woofpack
WAWOO
0211002500
Hurlez YEAH! Woofpack comprend 3 jouets de
récupération de terre et d’eau pour jouer toute
la journée.
• Jetwag: disque en caoutchouc dur.
• Tailwind: balle résistante et rebondissante.
• Waboba Fetch: rebondit sur l’eau.
• Quantité par caisse: 6 pièces

Waboba Jetwag
WAJET
0211000750
Disque en caoutchouc. Attraper un disque volant!

Waboba Fetch
WAFET
0211000500
Balle rebondissante pour amuser votre
animal à la plage.

• 200 mm de diamètre
• Quantité par caisse: 24 pièces

• Balle rebondissante sur l’eau
• 60 mm de diamètre
• Quantité par caisse: 24 pieces

www.icare-distribution.com
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Waboba Tailwind
WATAI
0211000350
Balle résistante et rebondissante pour
tous les terrains.
• Extra rebondissant pour chasser
le plaisir
• 65 mm / 2,56 “de diamètre
• Quantité par caisse: 24 pièces

JEUX POUR CHIEN ! 25

Marketing en magasin

26

Nous avons une variété de display et de présentoir
de comptoir qui conviennent aux petits et grands
magasins. Cela va vous permettre de vendre plus
de produits de lancer.
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Display

Hyper Ball Bulk Display
WAMODIS
Augmentez vos ventes grâce aux balles rebondissantes
en magasin! Display = Ilot PLV
• Contient 50 balles hyper
• Présentoir de sol en acrylique robuste avec une base
en métal
• Conception de dôme ouvert
• Facile à installer
• Les balles sont vendu avec une simple étiquette
- pas de boîte individuel comme en display comptoir.
• Balles disponibles en recharges de 25 pcs”
(Display offert pour l’achat de 2x lots de 25 balles)*
*sous reserve de quantité disponible.

Moon Ball
WAMOBU
0211008750

Moon Ball Dark Side
WAMODSB
0211008750

Octzilla
WAOCTB

0211008750

Spizzy

WASPIB

0211008750

ILOT PLV

www.icare-distribution.com
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Display

Display Vidéo
WABDIS

Vendez 10 fois plus de balles !
Nos display comprennent un moniteur
vidéo LCD de 14 pouces avec nos dernières
vidéos, des graphiques latéraux réversibles
préinstallés, des crochets à chevilles et un
cadre en acier conçu pour durer!
• Support au sol double face
• Moniteur vidéo 14 “*
• Graphiques latéraux réversibles
• Crochets pour accessoires
• Etagères réglables
• Peut contenir jusqu’à 200 produits
• Taille de l’écran: 57 x 38,5 x 159 cm

FACE

• Cadre en acier durbale de haute qualité

• 22,4 x 15 x 62,9 pouces
• Longueur du cordon: 240cm / 94,5 ”
• Display vendu vide
* La vidéo pour le moniteur est préchargée.
Pour télécharger des vidéos de marques
et de produits supplémentaires pour votre
écran, contactez-nous.

DOS
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PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
WALDIS
• Peut contenir jusqu’à 48 balles
• Taille compacte - parfaite pour les petits magasins
• Placer près de la caisse pour les achats d’impulsion
• Moniteur vidéo 10 “
• Base acrylique
• Dimensions 12 x 15 x 16,5 pouces /
• 305 x 381 x 419 millimètre
• Display vendu vide

www.icare-distribution.com
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X
CONTACT :
contact@icare-distribution.com
05 45 41 65 51
10 rue Louis Pasteur
17 180 PÉRIGNY
FRANCE
icare-distribution.com
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