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7180000498

7180000855

7180000498 71800007487180000675

71800001257180000269

7180000448

MINI SURE CATCH SET
SFMSCS

BEACHBALL SET
SFBBS

BEACH&FUNBALL 3
SFBF3

BEACH&FUNBALL 5
SFBF5

AMERICAN FOOTBALL
SFAF

BALLES DE RECHANGE
SFBR

BALLES DE RECHANGE (CATCH)
SFBR1

NEPTUN
SFNEPT

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 sur-
faces antidérapantes offrent une adhé-
rence optimale même dans l’eau. L’en-
semble occupe à peine un espace dans 
le sac de plage.
Couleurs assorties. En filet.

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

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, extrê-
mement solide et pratique.

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 anti-
dérapante 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 as-
sorties.

Collection

Fireworks

7180000498

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.

7180000398

7180000448

7180000533

7180000498

FUNBALLS
SFFB

CASSINI
SFCASS

PETECA
SFPETE

DIVING SET
SFDS

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

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.

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

7180001294

FANDAGO 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. 

7180000998

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

7180000398

BALLES DE RECHANGE BASEBALL
SFBRB

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

Collection

Fireworks
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Collection

GLOW

7180000125

71800002487180000248

71800009987180000698

7180001049

7180000269

7180000498

BALLES DE RECHANGE
SFBR

AIGUILLES POUR POMPE
SFAPP

BALL PUMP AIR
SFBPA

BEACH&FUNBALL 5 GLOW
SFBF5G

BEACH&FUNBALL 3 GLOW
SFBF3G

BEACHBALL SET GLOW
SFBBSG

BALLE DE RECHANGE GLOW
SFGRG

MINI CATCH GLOW
SFMCG

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

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

Le MINI CATCH GLOW se compose seu-
lement de 2 gants et 1 balle. Les surfaces 
antidérapantes offrent une adhérence 
optimale même dans l’eau. L’ensemble 
occupe à peine un espace dans le sac de 
plage. En filet.

Le SUNFLEX BEACH FUNBALL GLOW ( taille 3 et 5) est souple, doux et extrêmement solide 
Son enveloppe en néoprène le rend également antidérapant dans l’eau.

Le SUNFLEX BEACHBALL SET GLOW contient 2 raquettes de 
plage de première qualité et 2 balles. Parfaitement adapté à 
l’eau, à la plage et au terrain herbeux. Imperméable à l’eau, 
extrêmement robuste et pratique. Un plaisir sans fin 24h / 24. 
En filet

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

7180001838

7180001838

7180001498

7180000664
7180000630

7180000498

FADANGO REBELL GLOW
SFFRG

FADANGO STRIKER GLOW
SFFSG

EXTREME BOCCIA GLOW 2
SFEB2G

GALAXY GLOW
SFGGPETECA GLOW

SFPG

TRIANGLE GLOW
SFTG

Le TRIANGLE GLOW couvre de grandes distances 
et peut être attrapé sans risque de blessure. En 
soirée, les couleurs fluorescentes permettent de 
jouer même par faible visibilitée. En Blister

Le disque volant néoprène souple GALAXY 
GLOW couvre de grandes distances et peut 
être attrapé sans risque de blessure. En soirée, 
les couleurs fluorescentes permettent de jouer 
même par faible visibilitée.
En blister.

Le jeu tendance d’Amérique du Sud, 
en Jersyprene Lite souple, les couleurs 
fluorescente brilles dans la nuit. Livré 
sous blister

Grâce aux deux battes de FANDANGO 
STRIKER GLOW, deux joueur peuvent dé-
clancher une bonne bataille amicale et 
indolore, suivant 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.

Le joueur qui jette ses boules EXTREME BOCCIA II le 
plus proche du cochonet gagne. Les boules fluores-
centes faites de Jersyprene Lite permettent égale-
ment de jouer dans l’obscurité. En blister.

Collection

GLOW
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Collection

NIGHTBALL

7180001044

7180000648 7180001044 7180001498

NIGHTBALL SOFTBALL
SFNSOFT

NIGHTBALL SOCCER MINI
SFNSMIN

NIGHTBALL SOCCER MIDI
SFNSMID

NIGHTBALL SOCCER MAXI
SFNSMAX

Le NightBall SOCCER MINI, MIDI et MAXI brillent dans le noir (lorsqu’ils sont en mouvement) avec leurs LEDs super brillantes . Ils permettent de jouer après 
le coucher du soleil, même sans projecteurs. Dans l’eau, ils ont une adhérence supplémentaire grâce au matériau PU imperméable à l’eau et à leur 
capacité de flottabilité. Leurs lumières durent jusqu’à 300 heures et 180 000 coups de pied.

Le NIGHTBALL SOFTBALL brille dans le noir (lorsqu’il est en mouvement) avec ses 
LEDs super brillanttes . 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 flottabilité. Ses lumières durent 
jusqu’à 300 heures et 180 000 coups de pied.

7180006264

7180001725

7180010350

NIGHTBALL FOOTBALL MINI
SFNFMI

NIGHTBALL DISK
SFNDISK

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.

Le NightBall DISK s’allume dans le noir avec des LEDs 
supplémentaires lorsque qu’il est en rotation. Grâce à 
son matériau imperméable en PU et à son adhérence 
extraordinaire, le lancer et l’attraper est un jeu d’en-
fant. Il flotte également sur la surface de l’eau.

x6
LOT DE

x6
LOT DE

7180000660 7180000660 7180000660 7180001275

7180001049

JUMPING ANIMALS FROG
SFJAFRO

JUMPING ANIMALS SHARK
SFJASHA

JUMPING ANIMALS TURTLE
SFJATUR

BIG FISH
SFBIGFI

BIG BEACHBALL
SFBB5

7180001748

7180000248 7180000498 7180000748 7180000998

SUPERTUBE
SFSUTUB

PISTOLET à EAU SPOT
SFPE570

PISTOLET à EAU ROCKET
SFPE572

PISTOLET à EAU FORCE
SFPE574

PISTOLET à EAU BOOSTER
SFPE576

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 gé-
nérée par pompage. En poly-
bag.

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.

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.

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.

Ce poisson gonflable BIG FISH est idéal 
pour jouer à deux, dans l’eau ou sur la 
plage. Couleurs assorties.
En carton blister.

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

Le SUPERTUBE en Jersyprene Lite offre 
beaucoup de possibilités différentes 
de jeux ! Il se compose de 3 tubes 
avec une bague lestée qui permet 
de créer des obstacles verticaux 
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 troisième fonction est un 
jeu de lancer de précision dans l’ou-
verture supérieure du tube. Bien sûr, 
vous pouvez utiliser les balles indé-
pendemment des tubes par exemple 
pour jongler. Un jeu amusant pour 
tous! En Carton.

7180012600 7180012600

PLASH PUPPIES (DIPSLAY 40 PCS)
SFSPUP240

PLASH PUPPIES (DIPSLAY 40 PCS)
SFSPUP140

Présentoir de 40 animaux flottants non emballés en néoprène, idéal pour les jeux aquatiques.

x40
LOT DE

x40
LOT DE




