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BINABO - 60 CHIPS MIXED
TTBI60
9160001250

Binabo, un jeton aux possibilités infinies.
En clipsant les jetons de Binabo ensemble, vous pouvez 
créer toutes sortes d’objets et laissez libre cours à votre 
imagination : disques volant, gobelets, couronnes, ballons,
Dimensions : 17 x 17 x3,5 cm
Poids : env. 110gr
Contenu de l’emballage :
60 jetons (15 jetons par couleurs vert, bleu, jaune, orange)
1 livret d’instructions et d’inspirations de montage

ASTROJAX BRAZIL
JAPABR
6120000845

Un Astrojax aux couleurs de la coupe du 
monde de football au Brésil. Il est spéciale-
ment étudié pour pouvoir le taper, le faire 
rebondir et faire des tricks dans tous les sens.

ADDICT-A-BALL 14 CM
HQADB14
7110000540

L’objectif : Faire parcourir la boule de métal le long des 
100 chemins entremêlé dans la boule, sans jamais la 
faire tomber. Tester votre dextérité et votre patience 
avec cette balle. Vous en deviendrez ‘Addict’.
Diamètre : 14 cm

LUDO-ÉDUCATIF YO-YO

YO-YO

MAGIE

CLAC-DOIGTS

ADDICT-A-BALL 20 CM
HQADB20
7110000999

L’objectif : faire parcourir à la boule de métal dans 
les 138 chemins entremêlés dans la boule, sans 
jamais la faire tomber. Testez votre dextérité et 
votre patience avec cette balle. Vous en devien-
drez ‘Addict’.
Diamètre : 20 cm

PADDLEBALL PARA2
JAPPAD2
6120000895

Nouvelle Paddleball qui révolutionne le genre. 
Avec cette para2, jouez des 2 côtés de la 
paddle. De forme ergonomique et aux couleurs 
vive, elle ravira les petits comme les grands. 
Elle est dotée d’un trou pour la balle de service 
et d’un second trou et d’une rainure pour le 
rangement.

SKYDIVER
SKYDIV
9150000250

Le meilleur jouet de parachute au monde 
puisqu’il n’y pas de corde mais seulement une 
sangle qui attache le soldat à son parachute. 
Lancez-le et regardez-le atterrir en douceur.

PLAY THE YoYo
JYOPY
6120000295
Le Yoyo classic en bois de hêtre naturel. C’est 
le modèle le plus simple de Yoyo freespin avec 
un style retro. Il est idéal pour débuter la pra-
tique du yoyo et prendre du plaisir.
Couleurs du fil aléatoire.

ONE ORANGE
YFOGE
7180000545

ONE GREEEN
YFOGN
7180000545

ONE BLACK
YFOBK
7180000545

YOYO FACTORY SPINSTAR BLACK
YFSPINB
7180000300

DIETERS M LA BILLE QUI 
DISPARAIT
DMBDISP
7180000425

DIETERS M BOITE A JET
DMBOIJ
7180000595

DIETERS M PRODIGE DU 
CALCUL
DMPROCAL
7180000325

LA TRANSFORMATION DE PIALIA
DMTRPI
7180000245

DIETERS M IMPRIMEUR D’ARGENT
DMIMPAR
7180000600

le One est le yoyo parfait pour débuter. Très résistant, c’est le yoyo que l’on emmène partout avec soi. Il vous permettra de vous familiariser avec la pratique du yoyo, 
et de vous faire progresser. 

Le SPINSTAR est un yoyo Responsive des plus simples grâce à son rou-
lement à bobine et à son corps en polycarbonate. C’est le type de yoyo 
parfait pour donner envie à tous de commencer l’aventure du yoyo.

A partir de 10 ans.
Une bille qui disparaît de son co-
quetier pui réapparait.

A partir de 10 ans.
Prédire 2 lancés de dés

A partir de 10 ans.
Le Magicien peut additionner 
des jets de dés plus vite que le 
spectateur.

A partir de 8 ans.
Le chapeau de Piala devient un 
corbeau.

A partir de 6 ans.
L’imprimeur transforme un simple 
bout de papier en billet. Livré sans 
monnaie.

ONE BLUE
YFOBL
7180000545

FLARBLE FINGER TWIST
FLFITW16
6120000200

Lot de 16 pièces - H : 5 cm
Le Flarble est le jeu le plus simple et le plus addictif qui soit. Le Flarble est ultra simple 
d’utilisation, tenez-le entre votre majeur et votre pouce, puis claquez des doigts, et 
hop ... le Flarble s’envole !! Il n’y a pas d’âge pour s’amuser et le Flarble le prouve par sa 
simplicité et ses performances de vol exceptionnelles, pouvant aller jusqu’à plus de 6 
m. Une fois le vol vertical maîtrisé, vous pouvez le faire voler dans toutes les directions, 
à l’horizontal pour faire des concours de distance ou encore des combats aériens.
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BALLON GLOBE ANIMAUX - 30 cm (lot de 12pcs)
TMANI
0230005700

BALLON GLOBE ANIMAUX - 50 cm (lot de 6pcs)
TMANIB
0230004620

BALLON GLOBE LE MONDE - 30 cm (lot de 12pcs)
TMMON
0230005700

BALLON GLOBE LE MONDE - 50 cm (lot de 6pcs)
TMMONB
0230004620

BALLON GLOBE P’TITS VOYAGEURS - 30 cm (lot de 12pcs)
TMVOY
0230005700

BALLON GLOBE THE WORLD - 85 cm
TMWOXXL
0230002300

Avec ce joli globe gonflable brillant de 30 cm, les enfants découvrent les 
animaux grâce à ses 172 illustrations. Ils peuvent ainsi associer l’animal et 
son lieu de vie.
Âge : 3 ans et +

Un gros globe coloré de 50 cm de diamètre avec 270 magnifiques illustra-
tions d’animaux du monde entier.
Dimensions : 50 cm

Un vrai globe géopolitique gonflable, originale et unique avec ses belles cou-
leurs lisibles pour les enfants.
Âge : 4 ans et +

Une grande version de 50 cm de diamètre pour ce globe gonflable, original, 
unique avec ses très belles couleurs, et solide pour le plaisir des enfants.
Âge : 5 ans et +

Globe à jouer pour les petits voyageurs qui découvrent les continents, les 
océans et les multiples cultures et langues de leur planète. Contient un globe 
décoré et des cartes “zoom infos” illustrées.
Âge : 3 ans et +

Ce globe géant de 85 cm de diamètre, est un objet décoratif qui séduira les 
passionnés de géographie et les curieux de notre Terre.
Son graphisme soigné, l’harmonie de ses couleurs, sa cartographie politique 
et géographique, sa légèreté en font un produit ludique, clair, nomade et 
convivial. Il est livré avec un socle.

BALLONS D’INTÉRIEUR LUDIQUES

SET DIABOLO + BAGUETTES ALU
JADIABS_G
9110000935

Caoutchouc
Ø 105 mm - L : 120 mm 215 gr
Baguettes Alu : 32,5 cm - 77 gr
Vendu : coloris aléatoire

3 ANNEAUX 32 CM
JAANS32
9110000440
Set de 3 anneaux 32 cm. 
Ø 320 mm.

SET ASSIETTE + BAGUETTE A DOUBLE POINTE
JASTB_G
0230000350
Vendu : coloris aléatoire

BLEU BLEU CIEL ROUGE VERT

SET 3 BALLES 120 GR
JABS120
9110000470

Set de 3 balles à grains. 
Ø 63 mm - 120 gr.

SET BÂTON DU DIABLE + BAGUETTES
JABDS_G
9110000965

Set complet d’un bâton du diable, de type Flower stick, et de sa paire de baguettes.
Bâton du Diable : 750 mm - Poids : 160 gr
Baguettes : L : 420 mm

3 FOULARDS 40 CM
JAFP
9110000230
Set de 3 foulards en 
Nylon. 40 x 40 cm.

SET 3 MASSUES JUNIOR
JAMSJ
9110000972

Set de 3 massues grande taille. Ø 70 mm 
- L : 420 mm - Poids : 110 gr / massue

JONGLERIE
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SLACKLINE KIT
SLPLZ600
7180004764

Le Playzone Balance Blox Slackline Kit permet à l’enfant de déve-
loppé la motricité, l’équilibre, la maîtrise du corps, la coordina-
tion, la concentration et sans oublier l’amusement.
Idéal en intérieur comme en extérieur. Pour 3 ans et + - Poids 
max : 60 kg. Inclus : 2 Balance Blox « Playzine Fit » - 1 Slackline 
1,5 m - 1 Barre d’ancrage

STEPPING STONES
SLPLZ605
7180002980

Les Stepping Stones offrent des possibilités in-
finies pour des chemins d’équilibre et de plaisir. 
Les tailles multiples des Stepping Stone encou-
ragent l’empilement et l’organisation et permet 
de travailler la mémoire et l’imagination.

REQUIN JUNIOR
FFCTSHKSK
9160001500

AQUA DREAM JUNIOR
FFCAD_G
9160001500

SEA ORCHID JUNIOR
FFCSO_G
9160001500

AQUA DREAM ADULTE
FFCAD_G
9160002050

SEA ORCHID ADULTE
FFCSO_G
9160002050

Faites de beaux rêves aquatiques grâce à ces couvertures en forme de queue de 
sirène et de requin. Ultra moelleuse et super douce vous pourrez vous y blottir 
et y être bien au chaud.

TAILLE :
SHARK : Taille unique enfant
AQUA DREAM : Taille unique enfant / Taille unique adulte
SEA ORCHID : Taille unique enfant / Taille unique adulte

MATERIAU :
100 % Polyester

MOTRICITÉ

COUVERTURES

Collection

GLOW

EXTREME BOCCIA GLOW 2
SFEB2G
7180001498

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

29 cm
5 gr
2-3 m
Intérieur
Mousse
Tous 6+

GILI MENO (mousse)
LMIGIL
8120000300

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Poids

Portée

Matière

Envergure
Force de vent

Age

Boomerang d’intérieur en 
mousse souple. Génial pour 
jouer en famille ! Réglages 
par torsions

35 cm
13 gr
3-6 m
Intérieur/Extérieur
Mousse
Tous 6+

JAY (mousse)
LMIJAYD
6120000500

Boomerang ludique en mousse totalement 
inoffensif et indéchirable. Sans danger, plus 
d’appréhension au rattrappage! Utilisation en 
intérieur ou en extérieur (sans vent). 

MY ROODI FRISBEE - DISPLAY 20 SACHETS
TTRODIS
9160004600

Contenu d’un sachet :
3 disques à lancer Ø 20 cm avec motif (1 disque par thèmes dessinés)
1 manuel d’instructions et idées de jeu inclus.
Livré en présentoir carton de 20 sachets.

LE FRISBEE À LANCER
ET À DÉCORER
D’INTÉRIEUR

x20
LOT DE

INDIACA BALL
HQIND
6120000525

Lancez l’Indiaca et renvoyer le 
avec la paume de la main. Lon-
gueur : 26 cm. Poids : 50 gr

JEUX DE LANCER

PÉTANQUE D’INTÉRIEUR

BOOMERANG D’INTÉRIEUR
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JEUX DE LANCER

Diamètre : 17,8 cm
Poids : 38 gr
‘Le Gentil’

Indoor
INDOOR YAXCHILAN
PDPI446
9170000649

INDOOR AQUA SUN
PDPI886
9170000649

INDOOR FLEUR ROYALE
PDPI906
9170000649

INDOOR ATITLAN
PDPI646
9170000649

DOGOBIE DISC
JAEDD
6120000545

Ce disque est spécialement conçu 
pour jouer avec votre chien. Résis-
tant à la perforation, le DOGOBIE 
n’est pas agressif pour la gueule 
de votre chien et il flotte sur l’eau.

ROCKET FOOTBALL
JAERFO
6120000599

Plus petit que le Football, il me-
sure 15 cm. Il est plus facile à 
lancer et à rattraper. Idéal pour 
les enfants. Pour droitier.

AIR JET FIGHTER (x3)
RHAIR2
6120000200

AIR PLANE 360°
RHAIR1
6120000200

3 x 19 x 32 cm
Lancez les avions à l’aide de leur poignée muni d’un élastique.

21,5 x 20 x 6,5 cm

TIMMY
TIMMY
6120000425

Petit oiseau mécanique
Volant 25 m en battant des ailes
Envergure 26 cm
Mu par un élastique
Ailes indéchirables

DISQUES SOUPLES D’INTÉRIEUR
OU DE JARDIN POWER UP 3.0 (RC)

PUP3
8120003000

POWER UP 2.0
PUP2
8120000960

La prochaine génération des avions en papier est arrivée !! Désor-
mais, vous pouvez contrôler votre engin volant directement via votre 
Smartphone.
Livré avec moteur, papier à plier, batterie Micro USB, hélice de re-
change, Instructions en Anglais et Allemand.

L’avion en papier, c’était avant ! Maintenant, il y a Power Up 2.0 !!
Qui n’a jamais rêvé, petit, de voir son avion en papier voler haut dans le ciel. Pliez la feuille en avion, fixez le moteur à hélice chargé et c’est parti !! Rien de 
plus simple. Pour petits et grands. Livré avec moteur, chargeur, papier à plier, hélice de rechange, Instructions en Anglais et Allemand. (3 piles AA 1,5 V non 
incluses)

Les Avantages :
 - Technologie Bluetooth pour un temps de vol d’environ 10 min
 - 1 batterie Micro USB
 - Haute résistance aux chûtes
 - Papier spécial qui augmente les performances de vol
 - Hélice de rechange
 - Dès 14 ans

Les Fonctionnalités de l’application :
 - Fonctions de contrôle
 - Affichage du niveau de batterie
 - Indicateur de charge
 - Indicateur de portée
 - Indicateur de puissance
 - Horizon artificiel
 - Véritable tour de contrôle 

MINI BEACH VOLLEY
SCHMBVP
6120000650

Ballon de Beach Volley (Ø : 15 cm) en Néoprène.
Disponible en 1 couleur (présentée). Livré non 
gonflé dans un filet.

AMERICAN FOOTBALL
SFAF
7180000675

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

Collection

Fireworks

BIG BEACHBALL
SFBB5
7180001049

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

BEACH BALL SET
SFBBS
7180000855

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

BEACH&FUNBALL 3
SFBF3
7180000510

BEACH&FUNBALL 5
SFBF5
7180000748

Les BEACH ET FUNBALL FIRWORKS (taille 3 et 5) sont 
composé de Jersyprene Lite élastique et doux, mais tou-
jours extrêmement robuste. C’est un ballon idéal en rai-
son 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.

JUMBO SOCCER BALL 75 CM
SLB4A102
7150001488

Enorme ballon de football de 75 cm de diamètre 
pour pouvoir jouer de manière différente au foot-
ball. Excellente qualité. Parfait pour une activité de 
plein air pour tous les âges.

JEUX DE LANCER

BALLONS & JEUX DE PLAGE
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Le CLOSING IN A BUBBLE permet de faire d’énormes bulles de savon pour 
enfermer un homme à l’intérieur d’une bulle de savon.

Une attraction parfaitement adaptée aux magasins de jouets, salles de jeux 
et événements divers.

L’appareil fonctionne très facilement et ne nécessite pas de formation pré-
alable. Tout ce que vous devez faire est de l’assembler l’appareil, verser le 
liquide et soulever l’appareil en tenant les poignées spéciales et une bulle va 
apparaître seul.

Son utilisation est très simple : 
- Assembler le contenant
- Verser le liquide à savon
- Soulever le manche pour former la bulle

Dimensions extérieur de l’appareil :
3 x 98 x 98 cm (h x L x l)

Le KIT BULLES DE SAVONS POUR FÊTES est la solution parfaite pour tout évé-
nement en plein air.

Le kit a été conçu pour permettre à 10 enfants de pouvoir jouer à des jeux 
de bulles et au moins deux adultes. Les accessoires vous permettent de faire 
des bulles de différentes tailles - de minuscules à quelques mètres de tunnels 
à bulles.

Le KIT BULLES DE SAVONS POUR FÊTES est le kit prêt à l’emploi qui apportera 
beaucoup de plaisir pour les enfants comme pour les adultes.

L’ensemble comprend :

-3 litres de liquide pour les grosses bulles
-8 anneaux pour faire des bulles
-2 cordes pour les grosses bulles de savon
-3 bouteilles à bulles de 60 ml
-1 récipient pour le liquide

CLOSING IN A BUBBLE
TUCIAB
8120004500

KIT BULLES DE SAVON POUR FÊTES
TUKBDSPF
8120003000

GANTS MAGIQUES POUR BULLE DE SAVON
TUGMBS
8120000434

Les GANTS MAGIQUES POUR BULLES DE SAVON permettent de jouer avec 
les bulles de savon.
Tout le monde sait qu’en essayant d’attraper une bulle de savon a pour résul-
tat de l’éclater irrémédiablement. Les GANTS MAGIQUES vous permettent de 
conserver les bulles intactes et de jouer avec, les faire tourner, les aplatir, ....
Tout cela est possible grâce à ces GANTS MAGIQUES et à leurs accessoires.

RECHARGE POUR BULLES DE SAVON 1L
TURBS1L
8120000278

Parfait pour :

-De grandes bulles
-Des tunnels à bulles
-De s’enfermer dans une bulle
-Des tours de bulles

Comment l’utiliser?
1/ Verser le liquide dans un bol ou un seau
2/ Faites tremper un de nos accessoires dedans.
3/ C’est tout !
Vous pouvez commencer l’aventure avec des bulles

BULLES DE SAVONS BULLES DE SAVONS

SET BULLE DE SAVON 50 CM + LIQUIDE 40 CL
TUSBDS40
8120000576

Le Kit comprend :
-400 ml de liquide TUBAN
-Baguette à bulles géante

SET POUR BULLE DE SAVON
TUSBDS
8120000450

Le Kit comprend :
-250 ml de liquide TU-
BAN
-Bague à bulles de savon

SET RAQUETTES POUR BULLES DE SAVON
TUSRBDS
8120000750

Le Kit comprend :
-250 ml de liquide à bulle de savon TUBAN
-2 anneaux de bulles de savon
-1 récipient pour le liquide
-2 chaussettes spécial pour anneau pour faire des raquettes à bulles
-1 paille pour souffler des bulles

STOMP ROCKET HIGH PERFORMANCE
HQSTOMP
6120000749

Sautez sur la pompe et un gros souffle 
éjecte la roquette jusqu’à 90 mètres. 
Aucune batterie n’est nécessaire pour 
lancer les roquettes, seule la force de l’air 
est utile.

STOMP ROCKET DUEL
HQSTOMPD
6120001249

Un duel, ça vous dit ! Le Stomp Rocket Duel est fait 
pour ça. Les enfants pourront s’affronter pour détermi-
ner qui lancera sa fusée le plus haut. Idéal pour passer 
des moment fun et plein d’amusement en extérieur.

ROCKET
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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.

2 Crosses de hockey (110 cm, 
200 gr). Plastique rouge rigide. 
1 Balle soft (Ø : 6,5 cm). 1 Balle 
plastique creuse (Ø : 6,5 cm). Li-
vrées en filet avec poignée.

Set de 2 Raquettes bois + 2 vo-
lants plastique.
Poignées bois.
Raquette : 38 x 20 x 0,8 cm.
Livré dans un filet.

PISTOLET À EAU ROCKET
SFPE572
7180000498

SCHILDKROT FUN HOCKEY SET
SCHFHS
7180001000

SCHILDKROT SMASH BALL SET
SCHSBS
7180000900

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 
générée par pompage. Avec sangle de trans-
port. En polybag.

PISTOLET À EAU BOOSTER
SFPE576
7180000998

VENTRIGLISSE 10M
SLWSS30
7160003990
Grand tobogan de 10 m
Pad 1,2 m pour s’élancer
Boudins de 15 cm sur les côtés

Ce ventriglisse raviera les enfants 
voulant s’amuser à glisser sur l’eau 
jusqu’à 10 m. Résistant et durable, 
ce ventriglisse est conçu pour faire 
durer le plaisir des jeux de glisse 
aquatique. Il est possible de glisser, 
soit à plat ventre soit sur la Skim-
board pour avoir les sensations du 
surf. Ce jeu d’eau est à coup sûr un 
jeu d’eau et de glisse incontour-
nable pour les enfants.

VENTRIGLISSE
RENFORCÉ

JEUX D’EAU & D’ÉQUIPES

Les monopalmes se glissent à vos pieds sous la pointe des queues de sirène, ou 
peuvent être utilisées séparément.
Fabriquée en néoprène de qualité plongée, la monopalme brevetée épouse parfai-
tement et confortablement les chevilles pour une expérience de natation agréable. 
L’insert en polypropylène indestructible donne une forme parfaite à la monopalme 
tout en lui donnant souplesse et flexibilité dans l’eau pendant la nage.

La version Advanced offre un confort supplémentaire et une 
qualité supérieure avec les extrémités renforcées et un coussin 
intérieur.

MONOPLAME PRO ADULTE
FFMFPRO
9160002775

MONOPLAME PRO JUNIOR
FFMFJR
9160002100

DOUBLE COUCHE
en néoprène

DURABLE
Insert en polypropylène

GRADE DE PLONGEE
Néoprène de haute qualité

6

12 - ADULTE

12 - ADULTE

8 10MONOPALME JUNIOR

COMPATIBILITES/QUEUES DE SIRENE :

MONOPALME PRO

MONOPALME PRO ADVANCED

MALIBU PINK
MALIBU PINK JUNIOR
FFTPKJ_G
9160004200

6

8
10

12

La gamme Mermaidens propose des motifs ré-
alistes de queue de sirène, dans des couleurs  
vives et captivantes. Les motifs deviennent plus 
réalistes dans l’eau !

TISSUS :
82 % Polyester / 18% Elasthanne

RAINBOW REEF
RAINBOW REEF JUNIOR
FFTRRFJ_G
9160004200

6

8
10

12

TIDAL TEAL
TIDAL TEAL JUNIOR
FFTTTJ_G
9160004200

6

8
10

12

13
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CLASSIC LINE 15 M
GBCL_G
6120003300

CLASSIC LINE  25 M
GBCL_G
6120004350

INFORMATION :
12,5 m de slackline avec boucle d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cache de cliquet RatPad X13 inclus
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré
1 protection d’arbre incluse dans la référence GBCLPRO_G

RAT PAD X13
INCLUS

SLACKRACK CLASSIC
GBSLRC
7130023250

La nouvelle génération de Slackracks ! Le SLACKRACK CLASSIC bénéficie de la même conception et des mêmes caractéristiques que le Slackrack Fitness Edition, mais 
il est ciblé pour la maison et les activités de loisirs. Longueur d’installation variable de 2 à  3 m.  Le système est également compatible avec le Slackrack Extension, 
permettant au Slackrack Classic d’être étendu jusqu’à 4 m.

SLACKRACK FITNESS EDITION
GBSLRFE
6120025000

ENTRAÎNEZ-VOUS OÙ VOUS VOULEZ
Avec la seule et unique GIBBON SLACK RACK - FITNESSEDITION - vous pouvez désormais vous entraîner partout. Possibilité de le monter soit en intérieur soit en ex-
térieur - Points d’ancrage plus fixes nécessaire. Combiner le plaisir avec le travail efficacement partout où vous voulez ! Livré avec une bande élastique et une affiche 
de  beaucoup d’exemples d’exercices très efficaces mis au point avec des scientifiques et des physiothérapeutes sportifs, cela va vous apporter le maximum de succès.

INFORMATION :
incl. FINISH LINE (4 m)
incl. outils de remise en forme
(bande stretch, poignées 2 main, l’exercice affiche)
Installation facile
Compatible avec tous les Gibbon Slacklines
En toute sécurité grâce à la faible hauteur de configuration
Flexible longueur d’installation: 3 m ou 2m
Temps d’installation: environ 15 min.
Poids: 28 kg

ÉQUILIBRE / FITNESS

INDEPENDANCE KIT CLASSIC
GBSLRIDC
7160016000

FAIRE DE LA SLACKLINE SANS ARBRES ? AUCUN PROBLÈME !
Envie de « slacker » mais aucun arbre en vue ? Pas de problème ! L’Independence Kit Classic est la prochaine génération de système de slackline indépendants.
Ancré au sol, résistant aux intempéries, l’Independence Kit Classic est facile à monter et permet de faire de la slackline partout sans avoir besoin d’arbre pour tendre 
la slackline !

INFORMATION :
2 x Slackframes
2 x Ground screw (70 cm) en zinc
incl. Classic Line X13 (15m)
2 Ratchet strap 50 cm
Poids : 22,6 kg
Tous les composants sont également 
disponibles séparément. 

Le kit comprend :
- 1 Slackline de 9 m (+ 2 m de sangle avec cliquet)
- 3 Poings de singe (nylon - 25 cm)
- 2 Barres de singe en bois de bouleau (40 cm)
- 2 Anneaux de gymnastique en acier (avec texture aggripante)
Livré dans un sac de transport ainsi que 9 mousquetons.

Le kit comprend :
- 1 Slackline de 9 m (+ 2 m de sangle avec cliquet)
- 3 Ninja Balls 
- 2 Ninja Cones
- 2 Ninja Pipes
Livré dans un sac de transport et une boule de talc pour s’assécher 
les mains avant le passage d’obstacles, ainsi que 7 mousquetons.

NINJA LINE 11M INTRO KIT
SLSLA788
7150005955

NINJA LINE 11M PRO KIT
SLSLA789
7150009000

Inspiré du jeu télé

ÉQUILIBRE / FITNESS
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CRÉER UN PARCOURS SUSPENDU
ENTRAINEZ-VOUS COMME UN VRAI NINJA

Corde d’escalade avec repose-pieds
Corps en polyéthylène haute performance de 2,40 m
Repose-pieds en plastique robustes
Mousqueton de sécurité.

Le Ninja Spinner est un anneau en acier bleu de dia-
mètre 35 cm qui permet de créer un obstacle de tor-
sion sur la Ninja Line. Le kit comprend une bague, une 
sangle à suspendre de 25 cm et un mousqueton trian-
gulaire en acier galvanisé.

Echelle de corde d’extérieur 
Fabriquée en polyéthylène haute performance
Mesure 2,40 m.
Barreaux en bois massif.

CORDE POUR NINJA LINE
SLSLA791
9150001490

NINJA SPINNER Accessoire
SLSLA803
9150001190

ECHELLEDE CORDE
SLSLA790
9150001600

TYROLIENNE 12M FALCON
SLTY40F

Tyrolienne en acier
Poignées grip confort
Siège adaptable au chariot
12 m de cable en acier galvanisé
2 systèmes d’attache aux arbres
110 kg sous charge max

7160005955

SIEGE TYROLIENNE À LED
SLTYNS
7150002400

Le siège de tyrolienne à LEDs peut s’adapter sur toutes les tyroliennes 
de la gamme FALCON, HAWK, EAGLE et NIGHT RIDERZ.
Il est possible également de l’utiliser comme balançoire.

Siège s’illuminant grâce à 30 LEDs
Permet de s’amuser de jour et même de nuit
Pour 3 an et plus
Poids maximal 90 kg

TYROLIENNE DE JARDIN

SKY DREAMCATCHER SWING
SLB4A108
7150007800

Le Sky Dreamcatcher Swing est une balançoire en 
corde de 96 cm de diamètre. Sa corde en polyéthylène 
et un solide cadre en acier lui assure robustesse et sé-
curité.

Plusieurs enfants peuvent monter en même temps.
Cordon réglable de 2,40 m avec 2 mousquetons. 
Attachez-le à un arbre ou sur une aire de jeux pour des 
heures d’amusement .

ULTIMATE SKY CHAIR
SLPLZ630BG
7180004800

SLACKERS CLIMBING KIT (x22 prises 
d’escalade)
SLSLA826
0240005955

La Ultimate Sky Chair est le top de l’amusement des 
meubles suspendus! 
Comprend des LEDs à piles fixées dans la bordure de 
la Sky Chair pour plus de sécurité. 
Comprend 2 poches profondes pour y ranger des 
livres ou des cadeaux. En polyester 900D résistant 
aux UVs, il est parfait pour l’intérieur comme pour 
l’extérieur
Attention : Attache au plafond vendue séparément.

Construisez votre propre mur d’escalade 
à l’intérieur ou à l’extérieur avec cet en-
semble de 20 prises d’escalade en résine 
poly.
Tout le matériel d’installation est inclus.
Pour 5 ans et plus
Poids maximum 115kg
Surveillance d’un adulte requise.

TREE CLIMBERS (x 6 pcs)
SLSLA822
9150005250

SKATE SWING
SLSLA823
9150004169

Le kit comprend :
- 6 bases robustes - (18 cm de largeur x 15 cm de hauteur x 5 cm de profondeur)
- 4 prises d’escalade
- Sangle de 2 cm - 91 cm et système de cliquet réglable.

Pour 5 ans et plus
Poids max. 115 kg
Surveillance d’un adulte requise

Surface en mousse antidérapante
Poignées en bois réglables
Sangles de renforcement incluses pour protéger votre ligne
Corde réglable incluse et 2 mousquetons

Pour 5 ans et plus
Poids max. 115 kg
Surveillance d’un adulte requise

CRÉER UN MUR D’ESCALADE
SUR LES ARBRES

JEUX D’ÉXTÉRIEURS

CRÉER UN MUR D’ESCALADE
À L’INTERIEUR

SKATEBOARD TYPE BALANÇOIRE
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V2+de matière
+résistant

Moulé en PP résistant à l’impact
Courbe de transition à 125°

Pieds antidérapants 

- Longueur : 98 cm
- Largeur : 71 cm
- Hauteur : 33 cm

KICKER
RAKI
8120003490

MINI KICKER
RAMIKI
6120001325

MINI DOUBLE KICKER
RAMIDO
6120001725

Moulé par injection
Prêt à l’emploi
Poids max : 90 kgs
- Longueur : 55 cm
- Largeur : 39 cm
- Hauteur : 15 cm

Moulé par injection
Prêt à l’emploi
Poids max : 90 kgs
- Longueur : 81 cm
- Largeur : 39 cm
- Hauteur : 15 cm

MINI GRINDRAIL
RAMIGR
6120002750

Rail : 6 x 3 cm
Adapté pour tous les riders
Pieds antidérapants
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 60 cm
- Hauteur : 15 cm

GRINDRAIL
RAGR
8120004150

Le grindrail est réglable à 3 hauteurs différentes 
(18, 22 ou 26 cm)
Rail : 6 x 3 cm
Adapté pour tous les riders
Pieds antidérapants
- Longueur : 183 cm
- Largeur : 60 cm
- Hauteur : 15 cm

MODULE KICKER + BRIDGE
RAKIBR

Moulé en polypropylène résistant à l’impact, il pos-
sède également des pieds antidérapants. 
Ce module est composé de 2 kickers + 1 bridge.

9101009900

L = 200 cm l = 71 cm

h = 33 cm 

FLASH ROLLER
HQFLROL
71100001069

Taille ajustable
Poids Rider 
90 kg max

Dimension : 18 x 10 cm
Roulement à bille ABEC 5 
Poids : 0,80 kg

Marre de marcher ? Optez pour ces Flash 
Roller lumineux qui s’adaptent sur toutes 
chaussures. En Polyuréthane hyper résis-
tant, les Flash-Rollers peuvent supporter 
jusqu’à 90 kg.

ROLLER QUAD ‘SUPERSTAR’ BLACK
MAROLSB_G
6120003749

ROLLER QUAD ‘SUPERSTAR’ WHITE
MAROLSW_G
6120003749

- Chassis PP - High Impact
- Epais - Doublure en tissu rembourré
- Velcro à la cheville = ajustement parfait
- Roues PVC 54mm x 32mm - PU 96A
- Roulements à billes ABEC 7 (608Z)
- Poids : 2,80 kg
- Poids Rider : 60kg max

Qui n’aime pas les patins à roulettes clas-
siques ? 
Choisissez ce Rollerskate à la mode Califor-
nienne. Avec les Superstar aux pieds, pro-
menez-vous partout comme si vous étiez 
sur la célèbre promenade de Venice Beach.

35

33
35

36,5

RAMPES ET ROLLERS

8110004890

KURVE FOSSILE
KMKFO

8110004890

KURVE RED DOTTY
KMKRD

8110004890

KURVE STARS
KMKST

Dimensions :
Hauteur ‘selle’ ajustable : 340 - 450 mm
Roues : 200 mm
Poids : 4,1 kg

La SuperMax Bike est la draisienne la plus complète et la plus 
solide pour les enfants.
Selle rembourée, cadre léger, freins sur la roue arrière, tout est 
pensé pour donner conifance et rassurer les enfants

DRAISIENNES AVEC FREINS

8110006100 8110006100

SUPERMAX FLEUR
KMSJMFL

SUPERMAX FOSSILE
KMSJMFO

6120007500

BOXKART ‘NATURAL’
KMMBKN

Le Boxkart Natural est tout droit inspiré des fameuses 
caisses à savon d’antan. Il est parfait pour les courses 
et dévaler les pentes. Avec ses pneus slick, son frein 
et sa corde de direction, l’enfant deviendra un vrai 
pilote de course. Le Boxkart répond aux normes de 
sécurités EN71 + marquage CE.
A partir de 6 ans - Poids pilote max : 50 kg.

Dimensions :
Longueur ajustable : 900-1100 mm
Hauteur : 460 mm
Poids : 10,50 kgs

Techniques :
En Bouleau provenant de forêts gérées durablement
Eléments plastiques et métallique : 100 % sécurité et 
non-toxique
Assise offrant une protection optimale
Châssis réglable
Corde de direction
Frein 1 pièce
Pneu slick avec chambre à air

CAISSE À SAVON

DRAISSIENNES / CAISSES À SAVON
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FOSSIL
KMUZOO7
8110003750

SKULLZ
KMUZOO3
8110003750

Les trottinettes à 3 roues de la marque Kiddi Moto ont un design funky, des roues clignotantes et un système 
de pliage ultra simpliste pour que même les enfants puissent se débrouiller tout seuls. Grâce à ses 3 roues (2 à 
l’avant) aucun risque que l’enfant ne tombe par perte d’équilibre

Dimensions :
Guidon : 610 - 715 mm
Diamètre de roues : 127 mm
Poids : 2,3 kg

DETAILS PRODUIT

HIGHWAY BABY +
SARBABYP_G
6120004495

Pink/Yellow Blue/Red Blue/Orange Green/Blue

HIGHWAYBABY PLUS
La Highwaybaby+ est l’évolution de la Highwaybaby au niveau de la stabilité. Elle com-
prend 2 roues à l’arrière ce qui lui permet de se tenir toute seule. Elle est parfaite pour 
les tous petits pour commencer à se tenir en équilibre.
Charge max : 20 KG
Hauteur d’assise : 31 cm
Guidon : 48-59 cm ajustable
Roues : Avant 220 mm mousse
             Arrière 120 mm TPR (x2)
Poids : 2,9 KG

1+
82-102cmTaille

Age

HIGHWAY FREAK
SARFREAK_G
7140005995

White/Blue White/Red

HIGHWAY FREAK
La Highwayfreak est le premier modèle développé à l’origine du concept 2 en 1 
trottinette + draisienne. Elle possède désormais les dernières technologies de 
haute qualité et des fonctionnalités innovantes qui en font un incontournable.
Charge max : 50 KG
Hauteur d’assise : 40-42 cm
Guidon : 60-71 cm ajustable
Roues : Avant 250 mm TPR
             Arrière 120 mm PU
Poids : 3,7 KG

3+
100-118cmTaille

Age

Camouflage

HIGHWAY GANSTER
SARGANG_G
6120008495

La Highwaygangster est conçue pour les jeunes ainsi que les adultes. 
La ganster est principalement utile en mode trottinette, mais le côté 
draisienne permet de s’asseoir n’importe où pour pouvoir se reposer.
Charge max : 100 KG
Hauteur d’assise : 50 cm
Guidon : 75-87 cm ajustable
Roues : Avant 300 mm TPR
             Arrière 145 mm PU
Poids : 5 KG

HIGHWAY GANGSTER

5+
115-175cmTaille

Age

+ Fun + Sécurité + Mobilité

TROTINETTES

Présentoir de sol de moulins a vent. Li-
vré complet avec 72 moulins à vent de 
diamètre 20 cm.

Dimensions : 40 x 40 x 130 cm

PRESENTOIR MOULIN A VENT DIAM 
20CM (X72PCS)
VOGIOP
7180009920

GRASS HEAD (PRESENTOIR DE 16 PCS)
RHGRHEAD
7150003400

Faites pousser les cheveux de ces têtes rigolotes !!  Il suffit d’ajouter de l’eau dans le 
vase et l’eau remonte toute seule le long de la ficelle.  Pousse toute l’année à l’intérieur. 
Facile à faire pousser, idéal pour les tout petits. Vendu en présentoir de 16 pièces.

x16
LOT DE

DISPLAY COMPLET
MIX de 216pcs mobile et 
moulin
FO88096K
02100036540

DISPLAY COMPLET
MIX de 432pcs mobile et 
moulin
FO88096
02100073080

Hauteur : 144 cm
Diamètre : 30 cm

Hauteur : 180 cm
Diamètre : 75 cm

Ce display complet comprend 2 lot de 
chaque référence de mobile et petit 
moulin, soit un total de 432 pièces 
pour habiller et décorer vos espaces 
verts.
36 lots de 12 pièces

Ce display complet comprend 1 lot de 
chaque référence de mobile et petit 
moulin, soit un total de 216 pièces 
pour habiller et décorer vos espaces 
verts.
18 lots de 12 pièces

PRODUITS VENDU DANS LE DISPLAY FIVE OAKS :

DÉCORATIONS EXTÉRIEURES
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