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Prix
Les prix indiqués dans ce  catalogue (sauf erreurs 
typographiques) sont des prix maximums conseillés, 
valables du 18 mars au 30 juin 2020 inclus, 
 uniquement en�France  Métropolitaine, Monaco 
et Belgique, et�ce�dans la limite des stocks  disponibles.

Piles
Les piles des jouets électriques sont, le plus 
 souvent,  vendues à part. JouéClub vous 
 recommande d’utiliser les piles Varta.

Réserves
Les photos et coloris sont non  contractuels. Les photos 
sont des  suggestions de�présentation. Les  produits 
présentés dans nos  offres  commerciales font l’objet 
de  commandes à temps et en quantités suffisantes 
auprès de nos fournisseurs pour�répondre aux 
 demandes de nos clients.
Si, malgré notre vigilance, des  produits venaient 
à faire défaut  pendant la  durée de�validité d’une 
 offre  commerciale, nous�vous  proposons de vous 
les commander au prix  indiqué sur cette offre 
(sous réserve de  disponibilité chez nos fournisseurs).

Affichage particulier destiné 
à l’information des consommateurs
En application du décret N° 2005-829 du 20 juillet 2005 portant 
sur� l’organisation, le financement, l’enlèvement et le  traitement des déchets 
 d’équipements électriques, le prix de vente de  certains jeux et jouets est 
majoré d’une  contribution environnementale. Les produits concernés font 
l’objet  d’un�affichage particulier destiné à l’information des consommateurs.
En application du décret n° 2012- 22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion 
des�déchets d’ameublement, est affiché le montant de l’éco-participation 
que devra payer le�consommateur pour financer la filière de recyclage.

SUIVEZ  NOUS
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Soucieux de la sécurité des enfants et de la qualité des produits vendus dans ses 
magasins, JouéClub s’est engagé dans un processus de contrôle des jouets importés 
par ses soins. Parmi ses moyens de contrôle, Le LNE (Laboratoire National de 
Métrologie et d’Essais) est un des laboratoires sélectionnés par JouéClub. La liste des 
échantillons testés et les tests réalisés par le LNE, sur ceux-ci, peuvent être fournis sur 
simple demande auprès de JouéClub.

Chez JouéClub, nous adoptons une démarche 
éco-responsable qui se traduit par une réduction 
de nos emballages en plastique et une refonte 
du volume des boîtes de nos Marques Expertes. 
Ce logo vous permet de repérer les jeux et jouets 
concernés et de nous accompagner dans notre 
volonté de respecter la nature et l’environnement.

JouéClub est membre du programme ICTI Ethical Toy Program, le programme 
responsable de la chaîne d’approvisionnement pour les jouets et les produits pour 
les enfants. Le programme Ethical Toy travaille chaque jour à élever les normes 
éthiques et le bien-être des travailleurs dans les usines par le biais de programmes 
de certification, de cours de formation et le renforcement des capacités et des 
initiatives.

TOUS LES

PAPIERS SONT

RECYCLABLES

Respectons
l’environnement !
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 Réf.  22065376  |  Dès 3 ans 

 Multi-activity House 6 en 1 
 Dim. : L.233 x l.133 x H.124 cm 

 Avec 6 activités : bowling, football, basket (avec panier 
ajustable en hauteur de 45 à 60 cm), jeu de raquettes, 

jeu de balles velcro et jeu de rôle. Se plie facilement. 
Accessoires inclus. Traitement anti-UV. 

 Poids : ● ● 

 Réf.  22061254  |  Dès 3 ans 

 Toboggan géant pliable 
 Toboggan très stable grâce à sa large base. 
Avec marches faciles à grimper et poignées 
intégrées. Longueur de glisse de 1,80 m. 
Pliable pour faciliter le rangement. Poids 
maxi. supporté : 25 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22061155  |  Dès 3 ans 

 Grande table de pique-nique 
 Table aux contours arrondis qui peut 
accueillir jusqu'à 6 enfants. A utiliser 
à l'intérieur ou à l'extérieur. Poids maxi. 
supporté par enfant : 23 kg. 
 Poids : ● 

 Réf.  22040790  |  Dès 3 ans 

 Grand panier de Basket Ball 
 Réglable sur 4 hauteurs de 1,20 à 2,10 m. 
Socle équipé de roues. 2 curseurs pour 
le marquage des scores. Pliable et facile 
à transporter. Remplissage de la base : 40 kg 
de sable (non fourni). Ballon non inclus. 
 Poids : ● ● 

 Poi

llll 
0 m.
ur 
cile 
e : 40 kg 
us.

 Réf.  02040308  |  Dès 18 mois 

 Cozy Coupe 
 Dim. : L.72 x l.44 x H.84 cm 
 Simple à manœuvrer avec ses roues avant qui tournent 
à 360°. Dans un premier temps, l'enfant est poussé par 
un adulte. En grandissant, il pourra mettre les pieds 
au sol pour propulser le véhicule. Avec 1 poignée pour 
pousser l'enfant, 1 plancher amovible et 1 porte-
boissons à l'arrière. Poids maxi. supporté : 25 kg. 
 Poids : ● 

 Réf.  22065423  |  Dès 12 mois 

 Tortue bac à sable 
 Dim. : L.110 x l.97 x H.31 cm 
 Le couvercle de la tortue se referme. 
Sable et accessoires non inclus. 
Poids maxi. supporté : 20 kg. 

10€
de remise
immédiate en caisse*

Du 18/03 au 30/06/2020

Pour l’achat d’un toboggan géant pliable 
Réservée aux porteurs

de la Carte Magique
Hors Belgique

* Offre réservée aux 600 premiers clients porteurs de la Carte Magique.

Du 18/03 au 30/06/2020

 59 €
,99

 79 €
,99

 149 €
,99

 49 €
,99

 129 €

 108 €
,99
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1 table pique-nique à
(Réf. 810902)

-50%
en caisse

Pour l’achat 
d'une maison Chef House 

Hors Belgique

Du 18/03 au 30/06/2020

%%
en caisse

Pour l’achat 
d'une maison Chef House 

Hors Belgique

1 Réf.  22065114    | Bleue 
2 Réf.  22065115    | Verte 
3 Réf.  22065113    | Rouge 

 Kid chaise 
 Dim. : L.33 x l.33 x H.50 cm 
 Confortable, robuste et design, cette chaise peut 
s'utiliser en extérieur comme en intérieur. Traitement 
anti-UV. Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 
 Dès 18 mois 

 PIÈCE 

 Réf.  22062393  |  Dès 3 ans 

 Toboggan XL 
 Dim. : L.237 x l.112 x H.142 cm 
 Toboggan grand modèle avec glisse double vague 
(longueur de glisse : 2,30 m). Très bonne stabilité. 
Avec échelle équipée de mains courantes ergonomiques 
et marches antidérapantes. Possibilité de brancher 
un tuyau d’arrosage (non inclus) au sommet de la glisse. 
Traitement anti-UV. Poids maxi. supporté : 50 kg. 
 Poids : ● ● 

515115114 14144 ||| BlBlBBB eueeuee ee  
51515155115 1515 11  |||| VeVeVeVV rtertertet  
515151113 13 13 13 |||| RoRoRoRoR ugeugugeugeg  
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 Réf.  22065374  |  Dès 5 ans 

 Silence, ça pousse ! Junior - Mini serre 
 Dim. : L.23 x l.19 x H.16 cm 

 Découvre le jardinage grâce à ta mini serre et ses accessoires : 1 arrosoir, 

4�tuteurs, 1 pelle, 1 râteau, 3 pots et 1 livret explicatif. Poignée incluse. 

 Réf.  22065375  |  Dès 5 ans 

 Silence, ça pousse ! Junior - Sac de jardinage 
 Dim. : L.26 x l.12 x H.26 cm 

 L'essentiel pour débuter le jardinage ! Contient 1 sac 
avec poches, 4 tuteurs, 1 arrosoir, 3 pots, 1 pelle, 1 râteau 
et 1 livret explicatif. 

1 chaise à
(Réf. 880100)

5€
en caisse

Pour l’achat d’une Kid table
Coloris selon disponibilité

Hors Belgique 

Du 18/03 au 30/06/2020

à

se

15€
remboursés en diff éré

Pour l’achat d’un toboggan XL 
Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr

Hors Belgique

23/03 au 26/04/2020

-50%
en caisse (le moins cher des 2)

Pour l'achat simultané de 2 produits 
de la gamme Silence, ça pousse ! 

Junior
Hors Belgique

Du 18/03 au 30/06/2020

1

2

3
4 Réf.  22065117    | Bleue 
5 Réf.  22065116    | Verte 
6 Réf.  22065118    | Rouge 

 Kid table 
 Dim. : L.76 x l.52 x H.45 cm 
 Robuste et design, cette table 
peut s'utiliser en extérieur comme 
en intérieur. 4 places. Traitement anti-UV. 
 Dès 18 mois 

 PIÈCE 

5

6

4

e à

RéRéf.f.  2222062062393393 |  DDès ès 3 a3 ans ns

 Toboggan XLToboggan XL 
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remboursés en diff éré
Pour l’achat d’un toboggan XL 

Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr
Hors Belgique

23/03 au 26/04/2020

le 2ème produit à

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

 Réf.  22065373  |  Dès 2 ans 

 Maison Chef House 
 Dim. : L.124 x l.132 x H.135 cm 
 Maison mêlant des fonctions liées à la cuisine et à la marchande, composée d'un portillon, 
de 2 fenêtres avec volets battants et d'une cuisine équipée (four, frigo, évier…). Accessoires 
inclus (ustensiles, carte bancaire, aliments factices, ardoises…). Structure résistante. 
Traitement anti-UV. 
 Poids : ● ● 

 139 €
,99 249 €

,99

 19 €
,99  

dont  0,16 €  
d’éco-mobilier 

 34 €
,99  

dont  0,40 €  
d’éco-mobilier 

 17 €
,99  17 €

,99
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Réf. 22065070 | Dès 2 ans

Maison nature + cuisine été
Dim. : L.145 x l.110 x H.127 cm
Avec 1 portillon, 2 fenêtres avec persiennes et volets 
coulissants. Elle possède 1 plaque «  grill  », 1 évier 
et de nombreux accessoires (assiettes, verres...). 
Structure stable et résistante. Traitement anti-UV.
Poids : l

Réf. 22065339 | Dès 18 mois

Barbecue charbon
Hauteur : 46 cm
Barbecue roulant avec accessoires : charbon, 
grille, salière, poivrière, pince, spatule, saucisses, 
tomate, poivron et poulet.

Réf. 22062759 | Dès 2 ans

Toboggan XS rouge/vert
Dim. : L.125 x l.50 x H.75 cm
Toboggan ergonomique pour les premières 
glisses ! Compact et facile à ranger. Longueur 
de glisse : 90 cm. Avec échelle stable et marches 
antidérapantes. Possibilité de brancher un tuyau 
d'arrosage (non inclus) sous la glisse. Traitement 
anti-UV. Poids maxi. supporté : 50 kg.

Réf. 22065325 | Dès 18 mois

Petit jardinier
Hauteur : 57 cm
Un chariot 2 roues livré avec 6 accessoires : râteau, 
piochon, ramasse feuilles, pelle, plantoir et arrosoir.

Réf. 22065329 | Dès 12 mois

Tracteur remorque + tondeuse
Longueur : 104 cm
Un porteur en forme de tracteur avec remorque 
amovible pour transporter la tondeuse.

Réf. 22064119 | Dès 18 mois

Bascule chat verte
Dim. : L.78 x l.38 x H.35 cm
Monoplace. Avec poignées. 
Traitement anti-UV.

Réalité
augmentée

Scannez
la page
avec l’appli

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

29 
€

 ,99

9 
€

 ,99

14 
€

 ,99

15 
€

 ,99

24 
€

 ,99

109 
€

 ,99
124 € ,99
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Maisons pour enfants, 
nos conseils :
•  Assurez-vous de l’espace libre dont vous disposez 

avant d’acheter une maison.
•  Les maisons en bois donnent un charme traditionnel 

à�la maison de rêve de votre enfant. Veillez cependant 
à bien traiter le bois pour que celle-ci résiste 
aux�intempéries. Sur pilotis, dans�un�arbre ou au sol, 
la�maison en bois deviendra le repaire des aventures 
de votre enfant.

•  Certaines maisons en plastique sont modulables 
et�peuvent accueillir des extensions. Elles sont légères 
et se démontent facilement. Vos enfants auront 
l’impression d’être dans une maison fonctionnelle.

10€
remboursés en diff éré

Pour l’achat d’un toboggan Funny
Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr

Hors Belgique

Du 23/03 au 26/04/2020

15€
remboursés en diff éré

Pour l’achat d’un toboggan 
Super Megagliss

Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr
Hors Belgique

Du 23/03 au 26/04/2020

5€
de remise
immédiate en caisse

Du 18/03 au 30/06/2020

Pour l’achat d’un toboggan KS
Réservée aux porteurs de la Carte Magique

Hors Belgique

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

 Réf.  22065372  |  Dès 2 ans 

 Maison My Neo House 
 Dim. : L.118 x l.132 x H.135 cm 

 Avec 1 portillon, 2 fenêtres 
avec volets battants et 2�hublots. 

Structure stable et résistante. 
Conçue pour accueillir 

de nombreux accessoires 
(non fournis) : cuisine d'été, 

table pique-nique, sonnette... 
Traitement anti-UV. 

 Poids : ● ● 

remboursés en diff éré

Pour l’achat d’un toboggan Funny
Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr

Hors Belgique

Du 23/03 au 26/04/2020

Accessoires maisons
1 Réf.  22065065   | Porte de maison
2 Réf.  22065067   |  Espace jardin  
3 Réf.  22065066   |  Récupérateur d'eau  
4 Réf.  22065064   | Cheminée - Uniquement Neo Jura Lodge

5 Réf.  22065068   | Cuisine d'été
6 Réf.  22065371   |  Sonnette  
7 Réf.  22065069   | Table pique-nique
8 Réf.  22065370   | Set de 6 dalles 45 x 45 cm

Dès 2 ans

nnison
nn  

ur d'ea

n

Uniquem

é
e

u  
ment Ne

e
45 mm

remboursés en diff éré
Pour l’achat d’un toboggan

Super Megagliss
g

Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr
Hors Belgique

Du 23/03 au 26/04/20

Scannez la page
avec l’appli

pp
pp

Un bon de

15€
Pour l’achat d’une maison My�Neo House 

seule ou d'une Neo Jura Lodge seule

Hors Belgique

Du 18/03 au 30/06/2020

à valoir 
sur�l’achat 
des�accessoires 
maisons

remis en caisse

 Réf.  22065062  |  Dès 2 ans 

 Toboggan Funny 
 Dim. : L.217 x l.88 x H.118 cm 
 Avec glisse double vague (longueur 
de glisse : 2 m), large pied pour la stabilité, 
échelle équipée de mains courantes 
et marches antidérapantes. Possibilité 
de brancher un tuyau d'arrosage (non 
inclus) au sommet de la glisse. Traitement 
anti-UV. Poids maxi. supporté : 50 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22062394  |  Dès 2 ans 

 Toboggan Super Megagliss 
 Dim. : L.352 x l.112 x H.186 cm 
 Avec glisse triple vague (longueur de glisse max. : 3,60 m). 
Toboggan modulable qui passe facilement d’une longueur 
de glisse de 1,50 m à 3,60 m. Echelle stable et marches 
antidérapantes avec mains courantes ergonomiques pour plus 
de sécurité. Traitement anti-UV. Poids maxi. supporté : 50 kg. 
 Poids : ● ● 

MAISONS À   

020

Réalité
augmentée

 Réf.  22062392  |  Dès 2 ans 

 Toboggan KS 
 Dim. : L.159 x l.68 x H.100 cm 
 Robuste et stable. Longueur de glisse : 1,50�m. 
Avec échelle équipée de mains courantes 
ergonomiques et marches antidérapantes. 
Possibilité de brancher un tuyau d’arrosage 
(non fourni) au sommet de la glisse. Traitement 
anti-UV. Poids maxi. supporté : 50 kg. 

875

LA MAISON SEULE

MODÈLE PRÉSENTÉ

 199 €
,99

26 €
,9924 €

,99199 €
,99

 99 €
,99

 59 €
,99

19 9 €
,99

24 €
,99
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Réalité
augmentée

Scannez
la page
avec l’appli

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

Accessoires maisons
1  Réf. 22065065 | Porte de maison
2  Réf. 22065067 | Espace jardin 
3  Réf. 22065066 | Récupérateur d'eau 
4  Réf. 22065064 | Cheminée - Uniquement Neo Jura Lodge

5  Réf. 22065068 | Cuisine d'été
6  Réf. 22065371 | Sonnette 
7  Réf. 22065069 | Table pique-nique
8  Réf. 22065370 | Set de 6 dalles 45 x 45 cm

Dès 2 ans

Réalité
augmentée

Scannez
la page
avec l’appli

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

Réf. 22065337 | Dès 18 mois

Super pack jardin 3 en 1
Comprend 1 tondeuse avec démarreur et variateur 
de vitesse (hauteur : 48 cm), 1 brouette, 1 panier 
garni de 10 accessoires et outils de jardin.

Réf. 22064699 | Dès 2 ans

Maison Pilotis
Dim. : L.260 x l.160 x H.197 cm
Comprend 1 échelle pour accéder 
à la maison, 1 portillon, 2 fenêtres 
avec persiennes, 1 hublot, 2 volets 
coulissants et 1 toboggan de 1,50 m. 
Structure stable et résistante. 
Traitement anti-UV.
Poids : l l

MAISONS À     PERSONNALISER

1

Réf. 22065269 | Dès 18 mois

Brouette de jardin garnie
Dim. : L.58 x l.30 x H.32 cm

Comprend 1 brouette, 1 panier 
et 7 accessoires.

2 3

LA MAISON SEULE

UN
IQUEMENT NEO JURA LODGE

Réf. 22065063 | Dès 2 ans

Maison Neo Jura Lodge
Dim. : L.115 x l.123 x H.132 cm
Equipée de 2 portillons, 2 fenêtres  
et 1 mangeoire pour oiseaux. 
Structure stable et résistante. 
Conçue pour accueillir de nombreux 
accessoires (non fournis) : cuisine 
d'été, table pique-nique, cheminée, 
récupérateur d'eau... Traitement 
anti-UV.
Poids : l l

4 5 6

Réf. 22065357 | Dès 18 mois

Tondeuse ramassage 
grande coupe
Hauteur : 54 cm
Munie d'un démarreur 
avec crécelle, d'un bouton 
à 3 positions et d'une 
réserve amovible.

MODÈLE PRÉSENTÉ

154 
€

 ,99

16 
€

 ,99 154 
€

 ,99 19 
€

 ,99 19 
€

 ,99 7 
€

 ,99 24 
€

 ,99 7 
€

 ,99 
dont 0,02 € d'éco-participation

269 
€

 ,99

19 
€

 ,99
10 

€
 ,99

14 
€

 ,99
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Réf.  22021003  |  Dès 18 mois 

 Adventure car 
 Dim. : L.233 x l.68 x H.91 cm 

 3 activités : 1 poste de conduite avec volant, clé et klaxon, 

1 toboggan (longueur de glisse : 1,5 m) avec échelle 

ergonomique et marches antidérapantes, et 1 bac 

à sable amovible avec couvercle de protection (sable non 

fourni). Possibilité de brancher un tuyau d’arrosage (non 

inclus) au sommet de la glisse. Traitement anti-UV. 

 Poids : ● ● 

Réf.  22063837  |  Dès 3 ans 

 Maison Friends House 
+ cuisine d'été 
 Dim. : L.217 x l.155 x H.172 cm 
 Piles : 2 piles LR03 non fournies 

 Maison avec plusieurs espaces 
de jeux équipée de 2 portillons dont 

un à l'arrière qui sert de passage 
secret, 2 volets, 1 espace pique-nique 

amovible, 1 sonnette électronique 
et 1 jardinière. La cuisine comprend 

1�plaque «  grill  » et 1 évier. Accessoires 

inclus. Traitement anti-UV. 
 Poids : ● ● 

15€
remboursés en diff éré

Pour l’achat d’un Adventure car 

Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr
Hors Belgique

Du 23/03 au 26/04/2020 

Réf.  22065072  |  Dès 18 mois 

 Bascule chiens verte 
 Dim. : L.115 x l.50 x H.51 cm 

 Avec 2 sièges ergonomiques, 1 assise 

centrale et 2 poignées. Traitement anti-UV. 

RéRéf. f.  2200
Mais Mais
+ cuis+ cuis
 Dim. : L
 Piles : 2
Maisonon
de jjeux
un à l'a
secret, 
amovib
et 1 jar
1�plaqu
inclus. 
 Poids : 

 Réf.  22060847  |  Dès 18 mois 

 Tondeuse Bosch Rotak 
 Hauteur : 50 cm 
 Avec bruitage. 

 Réf.  22060654  |  Dès 3 ans 

 Set de jardinage Bosch 
 Dim. : L.71 x l.33 x H.33 cm 
 Comprend 1 brouette, 1 râteau, 1�pelle 
et 1 paire de gants de jardinage. 

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

 159 €
,99

 24 €
,99

 17 €
,99

 24 €
,99

299 €
,99

dont  0,02 €  
d’éco-participation
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 Réf.  22065133  |  Dès 3 ans 

 Chariot à tirer 
 Dim. : L.91 x l.60 x H.100 cm 

 Pratique et tout terrain. 
Avec poignée ergonomique. 

4 roues. Poids maxi. 
supporté : 60 kg. 

 Poids : ● 

 Réf.  22064616  |  Dès 5 ans 
 Mon set de jardinier 
 Contient 4 grands outils : 1 pelle de 73 cm, 1�râteau de 62 cm, 1 râteau à feuilles de 73�cm et 1 binette de 70 cm. En bois et métal. 

Réf.  22064601  |  Dès 5 ans 
 Ma brouette 
 Dim. : L.77 x l.38 x H.43 cm 
 En métal. Poignées souples. Roue en caoutchouc robuste. Hauteur poignées : 43 cm. 
Poids maxi. supporté : 10 kg. 

 Réf.  22064614  |  Dès 5 ans 
 Mon sac de jardinier 
 Dim. : L.32 x l.11 x H.16 cm 
 Contient 1 sac avec des poches de rangement, 1 chapeau en coton, 1 paire de gants, 1 fourche de 20 cm, 1 pelle, 1 râteau et 1 arrosoir. 

 L'ENSEMBLE 

 Réf.  22064595  |  Dès 3 ans 

 Ma cabane en bois pilotis 
 Dim. : L.250 x l.170 x H.205 cm 
 Avec 1 terrasse, 1 escalier et 1 toboggan (longueur 
de glisse : 120 cm). Maison avec 2 fenêtres, 1 porte 
et 2 jardinières. Poids maxi. supporté pour la maison : 
150 kg et pour le toboggan : 70 kg. Produit déja peint. 
 Poids : ● ● ● ●  

 Réf.  22064597  |  Dès 3 ans 

 Ma première maison en bois 
 Dim. : L.133 x l.149 x H.158 cm 
 Comprend 2 fenêtres avec vitres en plastique 
et 1 porte. Poids maxi. supporté : 55 kg. 
Livrée sans plancher. Produit déja peint. 
 Poids : ● ● ● ●  ids : ● ● ● ●  

 Réf.  22064598  |  Dès 3 ans 

 Ma grande table pique-nique 
 Dim. : L.89 x l.90 x H.50 cm 
 Avec bancs intégrés. Poids maxi. supporté 
pour chaque banc : 100 kg. Ce produit 
n'est pas un jouet. Produit déja peint. 

 | | | || || DDDDDDDDDDDDDDès ès ès èsèèsèsèsèssèsèsss 5 a5 aa5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 nsnsnsnsnsnnsnnsns
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Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). Voir conditions en magasin. 
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 399 €
,99

 19 €
,99

 19 €
,99

 19 €
,99

 39 €
,99

 149 €
,99

 99 €
,99



Portiques, nos conseils :
•  Choisissez un portique en bois ou en métal en fonction 

du matériau qui s’intègrera le mieux dans votre jardin.

•  Assurez-vous d’installer votre portique sur un terrain plat 

et dégagé.

•  Choisissez le portique en fonction des envies de l’enfant : 

balançoire, toboggan, corde, trapèze, face à face ou mur 

d’escalade. 

•  Creusez un trou de 30 cm de profondeur pour chacun des 

pieds de la structure et ancrez-la au sol à l’aide du kit prévu  

à cet effet.

•   Prévoyez 2 mètres d’espace libre autour du portique 

pour que les enfants puissent circuler librement.

POUR 8 ENFANTS

POUR 6 ENFANTS

|10 Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). Voir conditions en magasin. 

Réf. 22061781 | Dès 12 mois

Balançoire 3 en 1
Dim. : L.41 x l.28 x H.39 cm
1) Pour les moins de 3 ans : avec dossier et arceau de sécurité. 
2) Pour les 3-5 ans : avec dossier seul. 3) Pour les + de 5 ans : 
avec siège seul. Poids maxi. de l'utilisateur : 60 kg.

Réf. 22065378 | Dès 3 ans

Toboggan Valou 3,80 m de glisse
Dim. : L.421 x l.119 x H.213 cm

Toboggan avec une glisse de 3,80 m en double vague. Robuste et stable 
grâce à sa structure métallique, ses échelons anti-dérapants et les hauts 

rebords de la glissière. Barre stabilisatrice et piquets d'ancrage fournis. 
Traitement anti-UV. Poids maxi. supporté : 50 kg.

Poids : l l

Réf. 22064696 | Dès 3 ans

Bayano - Portique 
bois/métal Techwood 
Premium
Dim. : L.388 x l.218 x H.230 cm
Avec 2 balançoires, 1 face à face 
design, 1 trapèze anneaux, 
1 échelle de corde, 1 corde 
à nœuds, 1 trapèze et 1 siège 
bébé. Pieds en pin traité 
classe IV. Pattes de scellement 
fournies.
Poids : l l l l

Réf. 22064697 | Dès 3 ans

Octavo - Portique bois/métal 
Techwood Premium

Dim. : L.448 x l.361 x H.230 cm
Comprend 2 balançoires, 1 face à face 

design, 1 trapèze anneaux, 1 échelle 
de corde et 1 toboggan de 2,63 m de glisse 

avec plateforme (H. : 1,20 m). Pieds en pin 
traité classe IV. Pattes de scellement fournies.

Poids : l l l l

1 2

3

Réf. 22062402 | Dès 2 ans

2 bacs à sable pomme verte
Dim. : L.106 x l.92 x H.44 cm
Bacs à sable ou piscine en forme 
de pomme ! Un des 2 bacs peut également 
servir de couvercle. Capacité de chaque 
bac : 112 litres. Poids maxi. supporté : 30 kg.

359 
€

 ,90

239 
€

 ,90

199 
€

 ,90

29 
€

 ,99

27 
€

 ,99
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Réf. 22063981 | Dès 3 ans

Portique bois Hibiscus
Dim. : L.347 x l.205 x H.235 cm

Portique en pin traité classe IV. Avec 2 balançoires, 

1 vis-à-vis et 1 échelle. Livré avec 1 kit d'ancrage.

Poids : l l l l

Réf. 22065110 | Dès 3 ans

Station bois Badiane
Dim. : L.340 x l.362 x H.235 cm
Station en pin traité classe IV. Avec 2 balançoires,  
1 vis-à-vis et 1 toboggan 
(longueur de glisse : 2m20).  
Livrée avec 1 kit d'ancrage.
Poids : l l l l

Réf. 22063026 | Dès 6 mois

Siège bébé
Dim. : L.38 x l.25 x H.55 cm
En plastique. Avec sangle 
de sécurité. Hauteur 
réglable. Pour portique 
de 2 à 2,5 m de haut. Poids 
maxi. supporté : 15 kg.

Réf. 22064218 | Dès 3 ans

Balançoire plastique
Dim. : L.38 x l.16 cm
Avec assise en plastique. 
Hauteur réglable. Pour 
portique de 2 à 2,5 m 
de haut. Coloris selon 
disponibilité.

Réf. 22064193 | Dès 3 ans

Chaise enfant ours
Dim. : L.39 x l.38 x H.58 cm
Hauteur de l'assise : 
31 cm. Coloris selon 
disponibilité. Ce produit 
n'est pas un jouet.

PIÈCE

Réf. 22064233 | 200-250

Existe aussi en :
Réf. 22064217 | 250-350  : 17,99 €

Balançoire bois
Avec assise en bois. Hauteur 
réglable. Pour portique  
de 2 à 2,5 ou 2,5 à 3,5 m 
de haut suivant le modèle.
Dès 3 ans

Réf. 22065380 | Dès 3 ans

Cheval à bascule
Dim. : L.77 x l.34 x H.52 cm
Piles : 3 piles LR44 fournies
Base détachable pour 
faire rouler le cheval. 
Inclus un klaxon pour 
le faire hennir. Protection 
anti-chute. Poids maxi. 
supporté : 50 kg.

Réf. 22065381 | Dès 3 ans

Bascule Funny
Dim. : L.165 x l.47 x H.54 cm
Usage intérieur ou extérieur. 
Peut être fixée au sol grâce 
au kit inclus. Poids maxi. 
supporté : 80 kg.

POUR 5 ENFANTS

POUR 5 ENFANTS

1 trapèze
(Réf. 101251)

OFFERT
en caisse
Pour l’achat d’une station bois Badiane 

Dans la limite des stocks disponibles

Du 18/03 au 30/06/2020 

199 
€

 ,99
19 

€
 ,99 13 

€
 ,99 13 

€
 ,99

299 
€

 ,99

9 
€

 ,99

69 
€

 ,99
39 

€
 ,99
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Disponibles 
mi-mars

 Réf.  22065294 
 Slackers - Kit de protection pour arbre 
 Dim. : L.244 x H.15 cm 

 Protège l'écorce de l'arbre et la slackline de l'abrasion. Contient 2 protections 

en feutre (248 x 15 cm). Les boucles de guidage empêchent la slackline 

ou le câble de glisser. Compatible avec les produits Slackers Zipline, Slackers 

Slackline et Slackers Ninja Line. Ce produit n'est pas un jouet. 

ootetectctioi n pour arbreootetectctioi n pour arbre

t tt la sla sl l klacklackc linelinene dedede l abl'ababrasirasias onon.on. ContContCCo tC ienti nt 2 p2 pproterotet ctioctiot nsns
boubououcleslclese ddede guidguigu dageagage e empêempêempêchenchenheh t lalala slaslas cklicklinenee

l kkk

 Réf.  22065295  |  Dès 5 ans 

 Slackers Slackline 
Kit classic avec sangle 
d'apprentissage 
 Longueur : 1500 cm 

 Comprend 2 sangles (15 mètres de long) dont 1 pour 
l'apprentissage et des accessoires (cliquets en métal 
avec poignée...). Livré avec 1 sac de transport. 
Diamètre minimum de l'arbre pour chaque fixation : 
30 cm environ. Poids maxi. supporté : 150 kg. 

 Réf.  22065296  |  Dès 5 ans 

 Slackers Ninja Line - Kit intro 
 Longueur : 1100 cm 

 Crée ton parcours et entraîne-toi ! Comprend 
1 ligne Ninja (11 m de long, 5 cm de large, 
avec boucle cousue) utilisable également 
en slackline, 1 cliquet en métal avec poignée, 
12 points d'accrochage pour attacher les 7 
accessoires inclus : 2 anneaux, 2 trapèzes 
et 3 poings de singe. Attache-les dans l'ordre 
souhaité. Diamètre minimum de l'arbre pour 
la fixation : 30 cm. 1 sac de transport inclus. 
Poids maxi. supporté : 113 kg. 

Disponibles 
mi-mars

pp
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 Réf.  22042164  |  Dès 3 ans 

 Trampoline 3,05 m 
 Dim. : L.305 x l.305 x H.256 cm 
 Avec 60 ressorts galvanisés. Entourage rembourré pour 
une sécurité optimale et résistant aux UV. Toile de rebond 
en PP, résistant aux UV. Filet de sécurité en PE et tubes 
avec protections en mousse. Hauteur du filet : 1,80 m. 
Livré avec une échelle. Poids maxi. de l'utilisateur : 100 kg. 
 Poids : ● ● ● ●   

RR
TT

 Réf.  22043089  |  Dès 3 ans 

 Trampoline 3,96 m 
 Dim. : L.396 x l.396 x H.260 cm 
 Avec 80 ressorts galvanisés. Entourage rembourré pour une sécurité 
optimale et résistant aux UV. Toile de rebond en PP, résistant aux UV. Filet 
de sécurité en PE et tubes avec protections en mousse. Hauteur du filet : 
1,80 m. Livré avec une échelle. Poids maxi. de l'utilisateur : 150 kg. 
 Poids : ● ● ● ●   

 Réf.  22042166  |  Dès 3 ans 

 Trampoline 2,�4 m 
 Dim. : L.244 x l.244 x H.199 cm 

 Avec 48 ressorts galvanisés. Entourage rembourré pour 
une sécurité optimale et résistant aux UV. Toile de rebond 

en PP, résistant aux UV. Filet de sécurité en PE et tubes 
avec protections en mousse. Hauteur du filet : 1,50 m. 

Livré avec une échelle. Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 
 Poids : ● ● 

SlackSlack
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Trampolines, 
nos conseils :
•  Mesurez l’espace nécessaire pour l’installation de votre trampoline. Nous�recommandons 1,5�mètre de libre autour de la structure, à l’écart d’arbres éventuels ou d’une piscine.
•  Installez le trampoline sur un terrain plat et�bien éclairé.
•  Plus votre trampoline sera grand, plus il�pourra accueillir d’enfants. Si vos enfants sont jeunes, privilégiez un trampoline de�petite taille. A mesure que le diamètre augmente, des adolescents et des adultes pourront utiliser la structure.
•  Anticipez le nombre d’enfants qui l’utilisera�pour choisir le poids maximum que supportera le trampoline.
•  Privilégiez un trampoline avec un filet de�sécurité.
•  Le trampoline développe l’équilibre, la�coordination et l’endurance de l’enfant.

os conseils :
p ,

Mesurez l’espace nécessaire pourinstallation de votre trampoline. 

2220650650652942942942RéRéRéf. f. f  22 22222

Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). Voir conditions en magasin. 
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 Réf.  22065379  |  Dès 3 ans 

 Gazillion Machine Bubble Storm 
 Dim. : L.18 x l.14 x H.18 cm 
 Piles : 4 piles LR6 non fournies 
 Crée instantanément une tempête de bulles ! La machine souffle 
4500 bulles par minute. Livrée avec 1 flacon de solution de 237 ml. 

 Réf.  22062377  |  Dès 6 ans 

 Nerf Vortex Aero Howler Football 
 Dim. : L.31 x l.9 cm 
 Lance ton Nerf le plus loin possible 
et déclenche un bruit de sifflement ! Coloris 
selon disponibilité. 

 Réf.  22064706  |  Dès 3 ans 

 Gazillion 
Incredibubble Wand 
 Fais des bulles aussi grosses 
que toi grâce à cette baguette 
grand format de 58�cm ! 
1�flacon de solution de 473 ml 
et 1 plateau inclus. 

 Réf.  14068864  |  Dès 6 ans 

 Avion planeur 
 Dim. : L.47 x l.48 x H.12 cm 
 En mousse aérodynamique. Vols ou looping 
de longue distance. Possibilité de faire 
des acrobaties : il suffit de l'ajuster pour planer 
droit ou faire des loopings ! Portée : 23 mètres. 
Coloris selon disponibilité. 

 Réf.  22062397  |  Dès 6 ans 

 Phlat Ball 
 Diamètre : 16 cm 

 Lance un disque et rattrape 
une balle ! Le disque éclate 

en plein vol et se transforme 
en balle ! Modèle selon 

disponibilité. 

 Réf.  14067781  |  Dès 8 ans 

 Terra Kids 
Maxi planeur 
 Dim. : L.56 x l.69 cm 

 Assemble ton planeur, 
colle les autocollants inclus 
et fais-le voler ! En mousse 

de polypropylène expansé (EPP). 

5€
de remise
immédiate en caisse

Du 18/03 au 15/05/2020 

Pour l'achat d'un Maxi planeur Terra Kids
Réservée aux porteurs de la Carte Magique Réf.  1

 D
 Ass

colle les 
et fais-le

de polypropyl

immédiate en caisse
Pour l'achat d'un Maxi planeur Terra Kids

Réservée aux porteurs de la Carte Magique

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

ans 

 Réf.  22065359  |  Dès 10 ans 

 Cerf-volant Xero Loop 
 Dim. : L.160 x l.80 cm 
 Dirigeable avec 2 poignées pour débutants 
sportifs. Stable et silencieux. Voile 
en polyester indéchirable et à double 
ourlets. Armature résistante et fil en nylon 
haut de gamme. Pour vents : 20-45 km/h. 

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 9 €
,99

15 €,99

 PIÈCE 

14 €,90

 19 €
,99

 21 €
,99

 9 €
,99

 14 €
,99  

dont  0,13 €  
d’éco-participation



Réf.  22063822  |  Dès 3 ans 
 La pêche aux canards 

 Attrape les canards à l'aide de la canne à pêche ! Inclus 6 canards et 2 cannes à pêche. Modèles 
des canards selon disponibilité. 
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 Réf.  02081353  |  Dès 18 mois 

 Jeu de 6 quilles  bowling géantes 
 Hauteur : 31 cm 
 Contient 6 quilles de bowling géantes, 2 boules 
et 1 support pour transporter le set facilement. 
Usage extérieur ou intérieur. 

 Réf.  22065319  |  Dès 3 ans 

 Jeu d'anneaux 
 Dim. : L.40 x l.40 x H.14 cm 
 Avec 1 base en forme de croix, 
5 cibles et 6 anneaux de couleur. 

 Réf.  22065320  |  Dès 3 ans 

 Chamboule-tout 
 Dégomme la pyramide ! 
Avec 6 boîtes de couleur 

et 4 balles en mousse. 
Adaptées aux doigts 

des tout-petits. 

 Réf.  22065321  |  Dès 3 ans 

 Jeu de bowling 
 Hauteur : 20 cm 
 Avec 6 quilles et 1 boule (diamètre 
de 12,5 cm). Tapis pour faciliter 
le placement des quilles. Livré 
avec 1 sac de rangement. 

 Réf.  22043114  |  Dès 3 ans 

 Coffret sport 7 en 1 

 Comprend 7 jeux : quilles de bowling, croquet, lance-balles, golf, jeu de croix avec

 4 anneaux, disque à lancer et canne à pêche avec hameçon, canard et épuisette. 

1 Réf.  22064427    | Chat 
2 Réf.  22064426    | Ours 

 Ballon sauteur 
 En PVC. Poids maxi. supporté : 50 kg. 
 Dès 3 ans 

1

2

1

re 

 PIÈCE 

 9 €
,99

 19 €
,99

 15 €
,99

 24 €
,99

 18 €
,99

 9 €
,99

 12 €
,99
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 Réf.  22065266  |  Dès 4 ans 

 Jeu de dominos 
 Dim. : L.18 x l.8 cm 
 Développe ta logique en t'amusant grâce 
à ces dominos grand format ! Avec 28 dominos 
en bois et 1 sac de rangement. Usage intérieur 
ou extérieur. De 2 à 6 joueurs. 

 Réf.  22065257  |  Dès 6 ans 

 Echiquier géant 2 en 1 
 Dim. : L.180 x l.160 cm 

 2 en 1 : échecs et jeu de dames. Tapis de jeu pliable pour 
un rangement facile. Usage extérieur ou intérieur. 

1 sac de transport inclus. 

 Réf.  22065258  |  Dès 3 ans 

 Jeu d'adresse scandinave 
 Renverse les blocs de l'adversaire à l'aide de bâtons 
et tente de faire tomber le roi au centre du terrain de jeu ! 

 Réf.  22065301  |  Dès 6 ans 

 Jeu de quilles en bois 
 Dim. : L.7 x l.7 x H.22 cm 
 Contient 10 quilles et 1 boule. 
Tableaux des scores inclus. 

 Réf.  22062923  |  Dès 5 ans 

 Jeu de croquet junior 
4 joueurs 
 Dim. : L.29 x l.20 x H.78 cm 
 Livré avec 4 maillets, 4 boules en bois, 
10 arceaux et 2 piquets. 

 Réf.  22062926  |  Dès 5 ans 

 Pelotari 
 Dim. : L.38 x l.14 cm 
 Jeu de raquettes dérivé de la pelote 
basque. Livré avec 2 raquettes, 1 base 
en bois et 1 balle reliée à un élastique. 

 2 en 1 : échecs et jeu de dames. Tapis de jeu pliable pour 
un rangement facile. Usage extérieur ou intérieur. 

1 sac de transport inclus

Réf.  22065257  |  Dès 6 ans 

Echiquier géant 2 en 1Echiquier géant 2 en 1 
 Dim. : L.180 x l.160 cm 

 Réf.  22062923  |
Jeu de cro Jeu de cro
4 joueurs4 joueurs 
 Dim. : L.29 x l.2
 Livré avec 4 m
10 arceaux et 2

ase 
ue. 

 39 €
,99

 15 €
,99

 24 €
,99

 19 €
,99

 29 €
,99  59 €

,99
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 Réf.  04050853  |  Dès 3 ans 

 Observateur d'insectes 
 Dim. : L.15 x l.15 x H.27 cm 

 Ouvre le haut de la cage pour laisser entrer 
les insectes et les observer ! Facile à transporter 

grâce à sa poignée ergonomique. 

 Réf.  04050485  |  Dès 10 ans 

 Détecteur de métaux 
 Hauteur : 124 cm 
 Pile : 1 pile 6LR61 non fournie 
 Sensibilité de détection entre le métal et le non métal 
avec tableau indicateur sonore et lumineux. Boutons 
de réglage de la sensibilité du détecteur, d'ajustement 
de distinction des non-métaux et puissance/volume. 
1 prise stéréo pour brancher des écouteurs 
(non fournis). Extensible de 94 à 124 cm. 

 Réf.  04050695  |  Dès 3 ans 

 Capture les insectes 
 Attrape des insectes (dont des papillons) 
avec ce grand filet de 24 cm de diamètre. 
Puis, étudie-les de près à l'aide de la petite 
loupe. Inclus 1 filet, 1 loupe et 1 pince. 

 Réf.  04050453  |  Dès 4 ans 

 Le royaume des fourmis 
 Dim. : L.25 x l.4 x H.18 cm 

 Observe les fourmis creuser leurs 
galeries et vérifie leurs progrès ! 

Facile et rapide à installer. Fourmilière 
avec 2 tours en escaliers, 1 roue 

rotative et des escaliers mobiles. 
Livré avec accessoires. Modèle selon 

disponibilité. 

 Réf.  04050694  |  Dès 3 ans 

 Observe les insectes 
 Dim. : L.12 x l.12 x H.24 cm 
 Attrape tes insectes et observe-les 
avec la loupe. La pince te permet 
de maintenir les insectes pour 
les regarder de plus près. Inclus 1 loupe 
au grossissement x6 et 1 pince. 

 Réf.  04050452  |  Dès 3 ans 

 Capture et observe 
les insectes 
 Dim. : L.24 x l.5 x H.12 cm 
 Piles : 3 piles LR6 fournies 
 Attrape les insectes sans les toucher grâce 
à ce petit aspirateur ! Observe-les grâce au 
compartiment loupe. Modèle selon disponibilité. 

dont  0,07 €  
d’éco-participation

 Réf.  04050775  |  Dès 3 ans 

 Lanterne d'observation 
 Dim. : L.9 x l.9 x H.16 cm 
 Piles : 2 piles LR6 fournies 
 Observe les insectes attirés par 
la lumière ! Facile à transporter 
grâce à sa poignée ergonomique. 

 Réf.  04050776  |  Dès 3 ans 

 Périscope extensible 
 Dim. : L.13 x l.5 x H.50 cm 
 Observe les objets et les environs ! 
Il s'étire jusqu'à 50 cm. Vue 
à 360 degrés. Permet de voir 
sans être vu ! Poignée amovible. 

 Réf.  04050793  |  Dès 8 ans 

 Jumelles d'observation 
 Dim. : L.19 x l.6 x H.14 cm 

 Facilement ajustables, elles sont idéales pour les sorties en plein 
air et l'observation des oiseaux. Puissance : 8 x 40. Facteur 
de grossissement 8. Diam. de l'objectif : 40 mm. Avec 1 sacoche 
de rangement. Ce produit n'est pas un jouet. 

* La pratique de l’archéologie est strictement encadrée par le Code du Patrimoine 
et il est interdit de s’y livrer sans l’accord des services préfectoraux (Direction 
Régionales des Affaires Culturelles) et sans autorisation officielle. 

 29 €
,99

6 €,99

 79 €
,99  

dont  0,25 €  
d’éco-participation

 6 €
,99

 9 €
,99

 14 €
,99

 dont  0,07 €  
d’éco-participation

 12 €
,99

 9 €
,99

 14 €
,99
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 Réf.  22043246  |  Dès 6 ans 

 Arbalète avec cible 
 Dim. : L.34 x l.36 x H.18 cm 

 1 arbalète avec viseur factice et porte-
fléchettes, 1 cible et 5 fléchettes 

avec ventouses incluses. Système 
de fixation murale. 

 Réf.  22065255  |  Dès 5 ans 

 Jeu de fléchettes 
magnétiques 

 Dim. : L.40 x l.4 x H.46 cm 
 Avec 6 fléchettes en plastique 

aimantées et 1 cordelette pour 
le suspendre. Facile à ranger 

en l'enroulant. 

 Réf.  22042161  |  Dès 3 ans 

 Set archer avec sarbacane 
 Dim. : L.42 x l.32 x H.86 cm 
 Comprend 1 arc de 80 cm, 3 flèches avec ventouses de 55 cm, 1 carquois, 
1 cible sur pied, 1 sarbacane et 5 fléchettes avec ventouses. 

 Réf.  06061733  |  Dès 10 ans 

 Cible électronique 
 Dim. : L.38 x H.43 cm 
 Piles : 3 piles LR6 non fournies 
 Affichage LCD. 18 jeux et 159 variations. Effets 
sonores. 6 fléchettes à pointe molle et 6 pointes 
molles de rechange. De 1 à 8 joueurs. 

 Réf.  14068520  |  Dès 6 ans 

 Laser X double 
 Piles : 6 piles LR03 non fournies 
 Défie tes amis grâce aux 2 blasters. 
Portée jusqu'à 60 mètres ! Effets 
sonores et lumineux. 2 joueurs. 

D

uu
Dès 6 ans

ubleuble 

Réf.  24061445  |  Dès 6 ans 
 Talkies-walkies digitaux 5 km 
 Dim. : L.5 x l.3 x H.14 cm 
 Piles : 6 piles LR03 non fournies 
 Avec 5 boutons de contrôle et 3 canaux de communication disponibles. Ecran LED et lampe de poche intégrée. Portée : jusqu'à 5 km. Usage intérieur ou extérieur. Clip ceinture amovible. Ce produit n'est pas un jouet. 

 Réf.  22042161  |  Dès 3 ans 

Set archer avec sarbacaneSet archer avec sarbacane
DimD mD m. : . L.42L.42. x lx .32 . x H.x H.86 c86686 m 

d d flèflèlèlè h d

 Réf.  24061426  |  Dès 6 ans 
 Talkies-walkies Motorola rouge T42 
 Dim. : L.5 x l.3 x H.14 cm 
 Piles : 6 piles LR03 non fournies 
 16 canaux. Portée jusqu'à 4 km. Affichage LCD. Puissance d'émission : 500 mW. Clips ceinture. Témoin de batterie : indicateur de batterie faible. Ce produit n'est pas un jouet. 

Réalité
augmentée

Scannez la page
avec l’appli

 29 €
,99

 Disponibles 
mi-mars 

 24 €
,99  

dont  0,13 €  
d’éco-participation

 12 €
,99

 19 €
,99

 29 €
,99  

dont  0,02 €  
d’éco-participation

 39 €
,99  

dont  0,10 €  
d’éco-participation

 49 €
,99  

dont  0,13 €  
d’éco-participation



 Disponibles 
mi-avril 

 Disponible 
mi-mars 
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 Réf.  22042710  |  Dès 6 ans 

 But de foot 
 Dim. : L.366 x l.152 x H.198 cm 
 Structure en métal. Filet de but blanc en mailles 
4''. Avec 4 piquets de sol en acier. 
 Poids  : ● 

 Réf.  22042299  |  Dès 5 ans 

 2 buts de foot pop-up 
 Dim. : L.122 x l.76 x H.76 cm 

 Set de 2 cages de football pliables. Léger 
et facile à monter. Tout se range dans le sac pour 

le transport. 6 piquets en métal inclus. 

 Réf.  22043236 
 Gants Radar Control Areola Starter Soft taille 6 
 Une paire de gants de gardien de football avec le nom d'Alphonse 
Areola. En latex, EVA, PU et nylon. 

 Réf.  22043235  |  Dès 4 ans 

 Elysia ballon 
Replica 2020 

 Diamètre : 22 cm 
 Taille 5. En TPU soft 

résistant. 

 Réf.  22043225  |  Dès 3 ans 

 Ballon de football 
blanc et bleu 
 Diamètre : 22 cm 
 Taille 5. En plastique TPU. 
Vessie en caoutchouc. 

Réff 220430 236

DispDispo
miii

pp
mi-a

l A l S S f ill 6l A l S S f ill 6

 Réf.  22041682  |  Dès 6 ans 

 But de foot avec bâche 
d'entraînement 
 Dim. : L.213 x l.76 x H.153 cm 
 Structure en métal. Comprend 1 filet 
de but noir, 1 bâche d'entraînement 
avec 6 cibles et points imprimés. Livré 
avec 5 piquets de sol en acier. Ballon 
non fourni. 

 Réf.  22043148  |  Dès 3 ans 

 Ceinture d'entraînement 
football 
 Dim. : L.58 x H.8 cm 
 Idéale pour débuter : il suffit d'attacher 
le ballon à son support (système velcro) 
et d'ajuster la ceinture. L'élastique 
s'étire jusqu'à 3 mètres. Livrée avec 
1 ballon (taille 5). 

non fofoofofourf ni.

 17 €
,99

 149 €
,99

 49 €
,99

 29 €
,99

 9 €
,99

 19 €
,99  18 €

,99
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Structures sportives, nos conseils :
•  Privilégiez un terrain plat pour maximiser la stabilité de vos buts.

•  Pour une cage de foot avec structure métallique, pensez 
à un traitement antirouille pour augmenter la durée 
de vie du produit.

Baby-foot, nos conseils :
•  Assurez-vous d’avoir idéalement 1.50 m de 
chaque côté du baby-foot, afin de ne pas être 
gêné dans vos mouvements.

•  Choisissez un baby-foot adapté à la taille 
de ceux qui l’utiliseront (enfants, parents…).

•  Si vous manquez d’espace, privilégiez un 
baby-foot de table, il viendra se placer sur 
votre table à manger par exemple.

Structur
•  Privilégiez un t

•  Pour une cage

Réf.  22041691  |  Dès 3 ans 

 Ballon de football or 
 Diamètre : 22 cm 

 Taille 5. En PVC. 

 Réf.  22043234  |  Dès 4 ans 

 Baby-foot de table 
 Dim. : L.69 x l.37 x H.20 cm 
 Livré avec 3 balles en plastique. 

q p
t antirouille pour augmenter la durée
uit.

g
à un traitemen
de vie du prod

 Réf.  22041684  |  Dès 5 ans 

 Mon kit 
de footballeur pro 

 Dim. : L.300 x l.90 x H.200 cm 
 Cage de football en métal. Avec 

4 cônes de 4'' (10 cm), 1 sifflet 
avec cordon, 1 carton rouge, 
1 carton jaune, 2 brassards, 

5 dossards et des piquets de sol. 
 Poids : ● 

 Réf.  22041694  |  Dès 6 ans 

 Cages de foot Twin Soccer 
 Dim. : L.120 x l.40 x H.70 cm 
 2 mini cages de foot. Structure en métal. 
8 piquets de sol fournis. 

 Réf.  22043191  |  Dès 10 ans 

 Baby-foot pliable 
 Dim. : L.119 x l.61 x H.79 cm 
 Pliable pour faciliter le rangement. 
Livré avec 3 balles en plastique. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22043192  |  Dès 10 ans 

 Baby-foot challenge 
 Dim. : L.115 x l.60 x H.78 cm 
 Avec tiges télescopiques. 
Livré avec 3 balles 
en plastique. 
 Poids : ● 

Baby-foot, nos conseils :
•  Assurez-vous d’avoir idéalement 1.50 m de 
chaque côté du baby-foot, afin de ne pas être
gêné dans vos mouvements.

•  Choisissez un baby-foot adapté à la taille
de ceux qui l’utiliseront (enfants, parents…).

•  Si vous manquez d’espace, privilégiez un 
baby-foot de table, il viendra se placer sur 
votre table à manger par exemple.

RéRééf. f.  22222 043043192192 || DDès ès 10 10 ansanss 

Baby foot challengeBaby-foot challenge 
DimD . : L.115 x l 6l.60 x H H.78 .78 ccm
AveA c titiges g téletélescops piquequ s.s
LivrLivré avé avec 3ec 3 balbalbb les es
en pen plastlastiqueque. 
PoiPo ds :ds   ● 

 9 €
,99

 35 €
,99

 39 €
,99

 99 €
,99

 79 €
,99

 129 €
,99



Paniers de basket,
nos conseils :
•  Privilégiez un terrain plat pour maximiser 

la stabilité. 
•  Choisissez un panier de basket adapté à la taille 

de l’enfant et à sa croissance.
•  Avant d’installer un panier de basket à fixation 

murale, vérifiez la solidité de la surface 
et choisissez le kit de fixation correspondant 
au type de mur porteur.

•  Pensez à un traitement antirouille pour 
augmenter la durée de vie du produit.

Paniers de ba
nos conseils :
Paniers de bae b

•  Privilégiez un terrain pl
la stabilité. 

•  Choisissez un panier de
de l’enfant et à sa croiss

•  Avant d’installer un pan
murale, vérifiez la solid
et choisissez le kit de fix
au type de mur porteur.

•  Pensez à un traitement a
augmenter la durée de v

|20

 Réf.  22043198  |  Dès 4 ans 

 Ballon de basket NBA 
Spalding Taille 7 
 Diamètre : 24 cm 
 En caoutchouc. 

 Réf.  22041683  |  Dès 5 ans 

 But de rugby grand modèle 
 Dim. : L.220 x l.120 x H.366 cm 
 Tubes en métal livrés avec 4 tubes 
en mousse pour la protection 
des poteaux et 4 piquets de sol 
en acier. 

 Réf.  22042868  |  Dès 3 ans 

 Panneau de basket 
géant 
 Dim. : L.110 x H.360 cm 
 Panneau réglable 
en hauteur de 2,85 à 
3,60 m. Hauteur maximum 
du cerceau : 3,05 m. Cercle 
de 45 cm de diamètre. Base 
avec 2 roues livrée avec 
un sac pour le remplissage 
de sable. 2 solutions pour 
le remplissage : 1) 59 litres 
d'eau dans la base avec 
50 kg de sable dans le sac, 
2) 150 kg de sable répartis 
entre la base et le sac. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22043247  |  Dès 3 ans 

 Panier de basket 
ajustable 
 Dim. : L.52 x l.43 x H.160 cm 
 Panneau ajustable 
en hauteur (119 à 160 cm). 
Hauteur maxi. du cercle : 
128 cm. Base de 43 cm, 
lestable avec 10 litres d'eau 
ou 10 kg de sable. 1 pompe 
et 1 ballon inclus. Usage 
intérieur ou extérieur. 

|20

RéRéf. f  2222043043
Pa ier i rannP eP riPanier
ajustabajustab
 Dim. : L.52
 Panneau
en henen heen he auteutautuuu u
Haututuuu eur mmm
128 1281111 cm.cmmm B
lesttableabbbabaaa  a
ou 1ouuoo 0 kgg dddddd
et 1et 1 balballllllolollllolll
intéintérieurieuieierieieeii r r

 Réf.  22062507  |  Dès 6 ans 

 Panier de basket 
Campus 295 
 Pied en métal avec socle lestable 
en plastique avec roulettes. 
Réglable en hauteur (panneau) 
de 2,60 à 2,95 m. Hauteur maxi. 
du cerceau : 2,60 m. Cerceau 
en métal de 45 cm de diamètre. 
Longueur panneau : 90 cm. 
Remplissage maxi. de la base : 
65 litres d'eau ou 98 kg de sable. 
 Poids : ● 

 Réf. 22206206 5050750707 |||| DDDès è 66

Panier de baskPanier de bask
Campus 295 Campus 295
PiePiePieP d end end en mémétmétmétal aal avecvecvee
en pen pen plaslaststique avea ec rc r
RéglRégléRéglRéglableableableable enenen hauthauthau eueu
de 2d 2,60 6 à 2,95 mm. HH
du cdu erceau : 2,6,660 m0 m
en men men menee étalétaéétalétalé até dedeeee 45454 cc45 c4 ccmmmm m
LongLo ueurueurue panpanpanpananneauneauauaaeaa
RempRempR pRReRR lisslissi ssssssageagegeeage maximaxixim xiimm ..
65 l65 lll6 litreitreitriti retrees d's d's d eaueaueauauea ou 9ou 999
PoiiPoiiids :ds :ds :dd  ● 

 Réf.  22041668  |  Dès 3 ans 

 Panneau de basket 
mural 90 cm 
Hauteur :  60 cm 
 1 filet tricolore inclus. Panneau en MDF. 
Anneau en métal de 45,5 cm de diamètre. 
Peut s'accrocher à une porte. 

 Disponible 
fin mars 

 Réf.  22043249  |  Dès 6 ans 

 Ballon de rugby Supporter 
France T5 
 Sous licence officielle. Taille 5. 
Revêtement caoutchouté. 

 29 €
,99  149 €

,99  99 €
,99

 49 €
,99

 59 €
,99

 19 €
,99

 19 €
,99
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 Réf.  22043226  |  Dès 6 ans 

 Table de ping-pong 
 Dim. : L.274 x l.153 x H.76 cm 
 Table d'extérieur facile à ouvrir avec système de sécurité 
et hauteur réglable. Avec 1 filet, 2 raquettes et 3 balles. 
Tu pourras même jouer seul en relevant un côté de la table ! 
 Poids  : ● ● ● ●  

 Réf.  22043085  |  Dès 6 ans 

 Set badminton 4 raquettes avec filet 
 Dim. : L.66 x l.20 cm 
 Contient 4 raquettes (hauteur : 66,5 cm), 2 volants 
et 1 filet (hauteur : 1,68 m) composé de 2 poteaux 
et 4 piquets. Livré dans 1 sac de transport. 

 Réf.  22042707  |  Dès 3 ans 

 Set d'entraînement 
de tennis 
 Hauteur : 212 cm 
 Tubes noirs en métal à assembler 
avec 1 ressort pivotant en fil 
d'acier. La balle de tennis est 
attachée à une longue corde 
de 1,12 m. Livré avec 2 raquettes 
de tennis en plastique. 

 Réf.  22042180  |  Dès 5 ans 

 Punching-ball 
 Dim. : L.38 x l.38 x H.120 cm 
 Ajustable en hauteur de 87 à 120 cm. Base 
avec diamètre de 38 cm, lestable avec 5 l d'eau 
ou 8 kg de sable. Ballon en PVC, diamètre : 25 cm. 
Livré avec des gants de boxe. 

 Réf.  22042293  |  Dès 3 ans 

 Sac de frappe 
 Dim. : L.20 x l.20 x H.60 cm 
 A suspendre à l'intérieur 
ou à l'extérieur. Système 
de fixation non fourni. 
1 paire de gants de boxe 
incluse. 

2121222212212212122121212 ||||||

Tables de ping-pong, 
nos conseils :
•  Avant de choisir une table de ping-pong, prenez 

en compte l’espace nécessaire à son installation   
les joueurs doivent pouvoir circuler facilement 
de chaque côté de la table.

•  Assurez-vous que votre table de ping-pong 
résiste aux intempéries. Le cas échéant, pensez 
à la rentrer après chaque utilisation pour 
la protéger.

Réf.  22041878  |  Dès 3 ans 
 Set de sport 
 Contient 1 jeu de pelote basque, 
1 boing ball, 1 frisbee, 1 boomerang et 1 jeu de pétanque. Livré avec 
1 filet pour le rangement. 

-pong, 

de ping-pong, prenez 
saire à son installation  
ir circuler facilement 

e.
ble de ping-pong 
e cas échéant, pensez
utilisation pour

la protéger.

 Réf.  22043087  |  Dès 6 ans 

 Mini table de ping-pong 
 Dim. : L.150 x l.67 x H.69 cm 
 Structure en métal livrée avec 1 filet, 
2 raquettes de ping-pong et 3 balles. 
La table est pliable et transportable 
grâce à sa poignée. Usage intérieur. 
 Poids  : ● 

 Réf.  22041693  |  Dès 6 ans 

 Filet de ping-pong 
transportable 
 Extensible. Se fixe à la table. Pour 
une table de 190 cm (largeur) et 5 cm 
(épaisseur). Livré dans un sac. 

 Réf.  22043226  |  Dès 6 ans 

Table de ping pongTable de ping-pong

Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). Voir conditions en magasin. 

 99 €
,99

 15 €
,99

 349 €
,99

 14 €
,99

 19 €
,99

 34 €
,99

 29 €
,99

 19 €
,99



Tentes, nos conseils :
•  Assurez-vous que l’enfant puisse tenir debout dans la tente, 

elle n’en sera que plus confortable.
•  Choisissez la taille de la tente en fonction du nombre d’enfants qui l’utiliseront 

et de l’espace dont vous disposez.
•  Veillez toujours à installer la tente sur un sol plat et dur.
•  Si vous installez une tente dans le jardin, assurez-vous qu’elle soit adaptée 

à un usage extérieur.
•  Avant de laver la tente, lisez attentivement les conseils de lavage indiqués 

par le fabricant.

Te
•  A

e
•  C

e
•  V

i vous installez une tente dans le jardin, assurez-vous qu’elle soit adaptée 
 un usage extérieur.

Avant de laver la tente, lisez attentivement les conseils de lavage indiqués
par le fabricant.

•  S
à

•  A
p
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 Réf.  22061391  |  Dès 9 mois 

 Sac de 1�0 balles 
 Dim. : L.36 x l.24 x H.26 cm 

 Balles roses, violines et blanc 
nacré de 65 mm de diamètre. 

 Réf.  22065154  |  Dès 3 ans 

 Fauteuil suspendu 
baleine 
 Dim. : L.70 x l.70 x H.150 cm 
 Avec un coussinet gonflable 
en PVC. Pour un seul utilisateur. 
À utiliser à l'intérieur. Crochet 
avec émerillon inclus. Les vis 
et les chevilles ne sont pas 
fournies. Housse lavable 
en machine. Poids maxi. 
supporté : 80 kg. 

 Réf.  22065155  |  Dès 3 ans 

 Fauteuil suspendu 
 Dim. : L.150 x l.150 x H.150 cm 
 Pour un usage intérieur ou extérieur 
(tissu imperméable). Siège en tissu 
souple et doux. Sac de transport 
inclus. Pour un seul utilisateur. 
Corde et mousqueton inclus. Aucun 
outil nécessaire pour le montage. 
Poids maxi. supporté : 200 kg. 
Ce produit n'est pas un jouet. 
 Poids : ● 

1 Réf.  22063043    | Chevalier 
2 Réf.  22063042    | Princesse 

 Ma tente de... 
 Dim. : L.140 x l.140 x H.180 cm 
 Avec 1 sac pour le rangement 
et le transport. Usage intérieur 
ou extérieur. 
 Dès 3 ans 

uppuupu orté : 80 kg.

 Réf.  22065259  |  Dès 3 ans 

 Mon tipi 
 Dim. : L.120 x l.120 x H.150 cm 

 Avec 4 pans dont 1 avec fenêtre. 1 sac 
de transport inclus. Usage intérieur 

ou extérieur. 

 Réf.  22062922  |  Dès 3 ans 

 Tipi indien 
 Dim. : L.110 x H.140 cm 

 Pour 5 enfants assis. 
La porte du tipi se ferme. 

Usage intérieur 
ou extérieur. 

2

1

 Réf.  22064632  |  Dès 9 mois 

 Set de 1�0 balles 
 Dim. : L.50 x l.32 x H.32 cm 
 Sac zippé contenant 
100 balles multicolores 
de 8 cm de diamètre. 

 49 €
,99

 119 €
,99

 29 €
,99

2 4 €
,99  34 €

,99

 19 €
,99

 19 €
,99

UsagUsU e intérieurrrr
ou extérieurrrrrrr.

 39 €
,99



Tricycles, 
nos conseils :
•  Prenez en compte la taille 

de l’enfant pour choisir 
le modèle de votre tricycle.

•  Choisissez un tricycle équipé
d’une ceinture de sécurité.

é
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Réf.  22043248  |  Dès 10 mois 

 Tricycle évolutif Explorer 
4 en 1 Globber - Vert menthe 

 Dim. : L.95 x l.47 x H.96 cm 

 Tricycle (à partir de 10 mois) : siège à dossier 

haut avec mousses confort et harnais. Draisienne assistée 

(à partir de 2 ans) : selle rembourrée, ajustable sur 2 niveaux. 

Tricycle autonome : l'enfant peut pédaler. Avec canopy 

détachable et réglable anti-UV, canne directionnelle 

ajustable en hauteur, système de freins à l'arrière, roue 

avant avec bouton de verrouillage, pédales et repose-pieds 
amovibles et rangement sous la selle. 

Poids maxi. de l'utilisateur : 20 kg. 

10€
remboursés en diff éré

Pour l'achat d'un tricycle Baby Driver Confort 
ou d'un tricycle Baby Balade 

Modalités en magasin ou sur Joueclub.fr
Hors Belgique

Du 23/03 au 28/06/2020

 Réf.  22042817    | Rose 
 Réf.  02040899    | Gris 

 Tricycle Baby 
Driver Confort 
 Dim. : L.68 x l.52 x H.101 cm 
 Tricycle évolutif avec canne 
parentale directionnelle. 
Avec repose-tête et harnais 
de sécurité. Housse 
rembourrée lavable, 
repose-pieds rétractable 
et sac amovible. Arceau 
de sécurité amovible 
agrémenté d'activités 
d'éveil. Roues silencieuses, 
canopy ajustable, benne 
basculante... Dispositif 
roue libre et verrouillage 
de direction. 
 Dès 10 mois 

 PIÈCE ÈCEPIÈ

Réf.  22042551  | Vert 
 Réf.  22020862    | Rose 

 Tricycle Baby Balade 
 Dim. : L.68 x l.52 x H.101 cm 
 3 configurations possibles. 
Avec canne parentale 
(réglable et amovible) 
et système de guidage 
intuitif. Roues silencieuses, 
siège avec repose-tête 
et harnais de sécurité 
avec klaxon. Cadre métal, 
système de blocage 
de direction, repose-
pieds rétractable, benne 
basculante, canopy 
ajustable et amovible. 
 Dès 10 mois 

 PIÈCE  P

sitif 
llallagege 

PIÈCE 

Un set de sacs inclus

Un set de sacs inclus

 Réf.  22043188  |  Dès 10 mois 

 Tricycle Rito rouge avec 1 set de sacs 
 Dim. : L.70 x l.48 x H.100 cm 
 Tricycle pliable évolutif 3 en 1. 1) dès 10 mois : tricycle 
(arceau de sécurité et repose-pieds). 2) dès 24 mois : 
tricycle avec canne parentale, l'enfant peut pédaler. 
3) dès 36 mois : tricycle. Siège rembourré avec dossier 
inclinable. Canne directionnelle ajustable en hauteur 
(2 positions). Capote, repose-pieds et arceau de sécurité 
amovibles. Ceinture de sécurité ajustable. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 25 kg. 

 Réf.  22043243  |  Dès 15 mois 

 Tricycle confort 
 Dim. : L.68 x l.52 x H.52 cm 

 Cadre en métal. Siège réglable sur 2 positions 
avec ceinture de sécurité. Canne parentale avec poignée 

amovible et réglable sur 3 positions. Pédales 
antidérapantes. Benne basculante. Système roue libre. 
Blocage de direction. Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 
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 Réf.  22043231  |  Dès 10 mois 

 Tricycle Nova gris avec 1 set de sacs 
 Dim. : L.100 x l.48 x H.95 cm 
 Evolutif 3 en 1. 1) dès 10 mois : le bébé est face aux parents (avec 
arceau de sécurité et repose-pieds) puis dès 12 mois : le bébé est 
dos aux parents. 2) Dès 18 mois : sans capote ni repose-pieds 
avec canne parentale amovible et télescopique, l'enfant peut 
pédaler. 3) Dès 2 ans : l'enfant peut pédaler seul. Siège rembourré 
avec dossier inclinable. Capote, arceau de sécurité et repose-pieds 
amovibles. Dispositif de freinage. Système de pliage. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 25 kg. Livré avec 1 porte-boisson et 1 set de sacs. 

us

ggg
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 Réf.  22043244  |  Dès 10 mois 

 Tricycle confort évolutif 
 Dim. : L.67 x l.50 x H.53 cm 
 Avec 3 évolutions possibles (poussette 
avec arceau de sécurité, tricycle 
avec canne parentale et tricycle). 
Cadre en métal. Siège réglable sur 
2 positions avec ceinture de sécurité. 
Canne parentale avec poignée 
amovible et réglable sur 3 positions. 
Pédales antidérapantes. Repose-
pieds rétractable. Arceau de sécurité 
amovible. Système roue libre. Blocage 
de direction. Benne basculante. Poids 
maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 

RéRéff 22220430432432 || Dèsès 15 moim ss
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Porteurs, nos conseils :
•  Le porteur doit être adapté à l’enfant, ses pieds doivent être à plat 

au sol pour un maximum de stabilité et un plus grand confort.
•  Privilégiez un porteur au poids et aux dimensions adaptés à l’âge 

de l’enfant.
•  Choisissez un modèle adapté à l’environnement dans lequel l’enfant 

utilisera le porteur (extérieur ou intérieur)
t 

VÉLO 16’’
Taille de l’enfant

107cm à 125 cm

VÉLO 20’’
Taille de l’enfant

113cm à 130 cm

VÉLO 24’’
Taille de l’enfant

119cm à 143 cm

VÉLO 14’’
Taille de l’enfant
101 cm à 119 cm

VÉLO 12’’
Taille de l’enfant

94 cm à 107 cm

VÉLO 10’’
Taille de l’enfant

86 cm à 102 cm

Quelle taille ?
Pour quel 

vélo ?
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 Réf.  22043250  |  Dès 4 ans 

 Vélo 14" 
 Dim. : L.99 x l.46 x H.69 cm   
 Piles : 2 piles CR2032 et 2 piles LR44 fournies 
 Pour enfant de 101 à 119 cm. Roues à rayons et pneus 
gonflables. Frein avant caliper et frein arrière 
à tambour. Selle souple, ergonomique et réglable 
(53 à 58 cm). Guidon réglable (61 à 67 cm). Garde 
boue. Pédales avec réflecteurs et catadioptres 
sur roues. Avec 1 sonnette, 1 kit d'éclairage, 1 bidon 
et des autocollants. Poids maxi. de l'utilisateur : 36 kg. 
 Poids : ● 

 Réf.  22042318  |  Dès 3 ans 

 Draisienne 12'' sans frein 
 Dim. : L.85 x l.48 x H.57 cm 
 Orange fluo. Guidon cintré acier 
noir de 48 cm de large. Poignées 
souples. Jeux de direction à billes. 
Selle confort ajustable en hauteur 
(32 à 39 cm). Pneus gonflables. 
Pour enfant de 80 à 95 cm. Poids 
maxi. de l'utilisateur : 20 kg. 

 Réf.  22042981  |  Dès 8 ans 

 Vélo BMX Freestyle 20'' 
 Dim. : L.123 x l.72 x H.85 cm 
 Piles : 2 piles CR2032 
et 2 piles LR44 fournies 
 Pour enfant de 113 à 130 cm. 
Direction Rotor System 360°. 
Avec 4 pegs. Pneus type fat 
wheel. Equipé de freins V-Brake. 
Selle et guidon réglables. Avec 
1 kit d'éclairage et 1 sonnette. 
Pédales avec réflecteurs. 
Catadioptres sur roues. Poids 
maxi. de l'utilisateur : 80 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22043144  |  Dès 4 ans 

 Vélo Ballerina 14" 
 Dim. : L.99 x l.46 x H.69 cm    
Piles : 2 piles CR2032 et 2 piles LR44 fournies 
 Pour enfant de 101 à 119 cm. Roues à rayons et pneus 
gonflables. Frein avant caliper et frein arrière à tambour. 
Selle souple, ergonomique et réglable (53 à 58 cm). Guidon 
réglable (61 à 67 cm). Garde-boue. Avec 1 sonnette, 1 kit 
d'éclairage, 1 coffre, 1 panier et 1 planche d'autocollants. 
Poids maxi. de l'utilisateur : 36 kg. 
 Poids : ● 

 Réf.  22064600  |  Dès 3 ans 

 Panneaux 
de signalisation 
 Dim. : L.25 x l.25 x H.65 cm 
 Contient 5 panneaux 
de signalisation pour 
apprendre la sécurité routière 
en s'amusant ! 

 Réf.  22064611  |  Dès 3 ans 

 Feu tricolore 
de signalisation 

 Dim. : L.25 x l.25 x H.75 cm 
 Piles : 3 piles LR03 

non fournies 
 Apprends la sécurité 

routière en t'amusant ! 
Avec sur le côté, un feu 

bicolore pour les piétons. 
Effets lumineux 

et changement de couleurs 
automatique. Avec arrêt 

automatique. 

Vélos, draisiennes, 
nos conseils :
•  Prenez en compte la taille de l’enfant 

pour choisir le modèle du vélo 
ou de la draisienne.

•  Choisissez un vélo adapté à l’enfant 
et à sa croissance. La selle et le guidon 
doivent être réglables pour un confort 
optimal et une utilisation prolongée 
dans le temps.

•  Dans le cas d’une draisienne, l’enfant 
doit être confortablement installé sur 
la selle et avoir les pieds à plat au sol.

•  Pour la sécurité de l’enfant, choisissez 
des équipements adaptés à sa 
morphologie afin de ne pas entraver 
ses déplacements (genouillères, 
casque, protège-tibias…).

utilisera le porteur (extérieur ou intérieur)

Réf.  02040827  |  Dès 18 mois 

 Porteur motocross 
 Dim. : L.62 x l.35 x H.46 cm 

 Résistant et stable grâce à ses roues très larges. 
Hauteur de la selle : 29 cm. Hauteur du guidon : 
42 cm. Poids maxi. de l'utilisateur : 25 kg. 

Les vélos présentés sur cette page sont équipés de cadre, fourche 
et guidon en acier. Poignées grip avec embouts de protection.

Vélos, draisiennes, 
nos conseils :

,

•  Prenez en compte la taille de l’enfant 
pour choisir le modèle du vélo 

 Réf.  22043097  |  Dès 2 ans 

 Draisienne 
avec repose-pied 

 Dim. : L.80 x l.41 x H.57 cm 
 Draisienne 10'' robuste et légère. Pneus EVA increvables. 

Système de sécurité limitant la rotation complète 
du guidon. Poignées souples en caoutchouc synthétique 

(TPR). Selle ajustable en hauteur (31 à 36 cm). Guidon 
réglable de 53 à 57 cm. Pour enfant de 85 à 100 cm. 

Poids maxi. de l'utilisateur : 20 kg. 
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 PRIMO FOLDABLE  

Repose-pieds 
amovible

FLOW 125 FOLDABLE

Go Up COMFORT

Ajustable en hauteur 
de 67,5 à 77,5 cm

Ajustable en hauteur 
de 67,5 à 82,5 cm

Ajustable sur 4 niveaux 
de hauteur de 81 à 96 cm

Pliage innovant avec bouton 
pressoir

Blocage/déblocage 
de la direction

Siège large ajustable 
horizontalement 
et verticalement
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 Réf.  22042314  |  Dès 3 ans 

 Casque junior XS 
Rouge - Racing 
 Dim. : L.24 x l.21 x H.15 cm 
 Taille : 51-54 cm. Casque 
de protection pour skateboard, 
rollers, trottinettes et vélo. 
Réglable, aéré et confortable 
avec mousses. 

 Réf.  22043134    | Rose 
 Réf.  22043133    | Bleue 

 Trottinette pliable Primo
Foldable Lights avec roues lumineuses 
 Dim. : L.58 x l.28 x H.78 cm 
 Le grand classique dans sa version pliable et roues 
lumineuses. Guidon ajustable sur 3 niveaux. Glisse fluide 
et apprentissage progressif. Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 
 Dès 3 ans 

 Réf.  22043156    | Bleue ciel 
 Réf.  22043158    | Rose foncé 

 Trottinette Go Up Comfort 
 Dim. : L.56 x l.28 x H.83 cm 
 La même trottinette de 15 mois à 6 ans 
pour progresser à son rythme. Tour 
à tour porteur, draisienne et trottinette 
3 roues ajustable : c'est l'apprentissage 
sur-mesure avec un siège plus large 
pour plus de confort. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 50 kg. 
 Dès 15 mois 

 Réf.  22043146    | Bleue ciel 
 Réf.  22043147    | Rose néon 

 Trottinette pliable Flow 
125 Foldable 
 Dim. : L.72 x l.44 x H.96 cm 
 La première trottinette 2 roues avec pliage 
rapide. Un guidon incurvé pour un confort 
inégalable et une structure hyper résistante : 
redécouvrez la glisse ! Poids maxi. 
de l'utilisateur : 100 kg. 
 Dès 6 ans 

 Réf.  22043159    | Bleu 
 Réf.  22043160    | Rose 

 Set de 3 protections XXS 
 1 paire de coudières, de genouillères 

et de protège-poignets. En nylon 
avec mousse haute densité et ajustement 

par bandes auto-aggripantes. Classe A : 
moins de 25 kg. 

 Dès 3 ans 
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 Réf.  22043161    | Bleu 
 Réf.  22043162    | Rose 

 Set 3 protections junior XS 
 1 paire de coudières, de genouillères 
et de protège-poignets. En nylon 
avec mousse haute densité 
et ajustement par bandes auto-
aggripantes. Classe B : plus de 25 kg. 
 Dès 7 ans 

Trottinettes, nos conseils :
•  Choisissez une trottinette adaptée à la taille de l’enfant pour un équilibre 

optimal.
•  Pour les plus petits, privilégiez une trottinette à 3 roues évolutive 

afin d’accompagner l’enfant dans son développement.

Ajustable sur 4 niveaux
de hauteur de 81 à 96 

 Réf.  22043146  | Bleue ciel

Pliage innovant avec bouton 
pressoir

x
cm

Ajustable en haut
de 67,5 à 77,5 cmBlocage/déblocage 

de la direction

teur 
m

Ajustable en hauteur 
de 67,5 à 82,5 cm

pour plus de confort. Poids maxi.
de l'utilisateur : 50 kg. 
 Dès 15 mois 

Repose-pieds 
amovible

quilibre 

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 59 €
,99

 PIÈCE 

 99 €
,99

 Set d

 PIÈCE 

 15 €
,99

 PIÈCE 

 15 €
,99 PIÈCE 

 84 €
,99

 24 €
,99



|26

 Réf.  22042706  |  Dès 8 ans 

 Rampe 
 Dim. : L.200 x l.71 x H.33 cm 

 Adaptée pour les skateboards, les vélos et les rollers. 2 rampes 
connectées par un pont central. Poids maxi. supporté : 90 kg. 

Base antidérapante. En plastique TPO. 
 Poids : ● 

 Réf.  22043008  |  Dès 3 ans 

 Patins évolutifs 
et ajustables - rouge 

 Evolutifs de la version quad pour débuter (2+2 roues) 
à la version roller (4 en ligne). Ajustables de la taille 

25 à la taille 32. Châssis et roues en plastique. 1 frein 
arrière à chaque pied. Sangles réglables. Poids maxi. 

de l'utilisateur : 20 kg. 

 Réf.  22041902  |  Dès 9 ans 

 Rollers en ligne ajustables - taille 36-39 
 Réglables par bouton poussoir. Serrage par 2 boucles, fermetures 
sécurisées avec clip. Roulements 608ZB pour une glisse progressive. 
Livrés dans un sac de transport. Kit de maintenance inclus. Poids 
maxi. de l'utilisateur : 60 kg. 

 Réf.  22043135  |  Dès 7 ans 

 Rollers en ligne 
ajustables - Bleu 

taille %3-36 
 Dim. : L.31 x l.11 x H.26 cm 

 Réglables par bouton poussoir. Boucles crantées 
à 2 têtes et fermetures sécurisées avec clip. Chaussons 

intérieurs réglables et mousse confort. 1 frein arrière 
à chaque pied. 4 roues en PVC. Roulements 608ZB pour 

une glisse progressive. Livrés dans 1 sac de transport. Kit 
de maintenance inclus. Poids maxi. de l'utilisateur : 60 kg. 

 Réf.  22042985  |  Dès 9 ans 

 Rollers X-Pro - taille 35-38 
 Rollers en ligne, réglables par bouton poussoir. 
Serrage de la chaussure par laçage (blocage 
lacet intégré) et boucles crantées à 2 têtes. 
Chaussons intérieurs réglables. Roulements 
ABEC 7. Kit de maintenance inclus. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 60 kg. 

 Réf.  22041561  |  Dès 8 ans 

 Grand tremplin skate 
 Dim. : L.112 x l.45 x H.15 cm 

 Tremplin monobloc. Poids maxi. supporté : 100 kg. 

 Réf.  22041903    | Taille 33-36 
 Réf.  22041904    | Taille 36-39 

 Rollers en ligne ajustables 
 Réglables par bouton poussoir. 

Serrage par 2 boucles, fermetures 
sécurisées avec clip. Roulements 

608ZB pour une glisse progressive. 
Livrés dans un sac de transport. Kit 
de maintenance inclus. Poids maxi. 

de l'utilisateur : 60 kg. 
 Dès 7 ans 

 PIÈCE 

 Réf.  22043228    | Bleu 
 Réf.  22043229    | Noir 
 Réf.  22043230    | Rouge 

 Mini skate lumineux 
 Dim. : L.55 x l.15 x H.10 cm 
 Skateboard vintage 22,5 pouces, conçu pour 
l'apprentissage, avec roues lumineuses 
(60 X 45 mm) s'illuminant grâce à la dynamo 
intégrée. Planche single kick non concave 
en plastique PP. Roulements ABEC 7 Carbon. 
Classe B : entre 20 kg et 50 kg. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 50 kg. 
 Dès 5 ans 

 PIÈCE 

Rollers et skateboards, 
nos conseils :
•  Choisissez une paire de rollers adaptée aux pieds 

de l’enfant.
•  Pour un usage débutant, privilégiez des patins 

ou des rollers squads qui offriront à l’enfant une stabilité 
optimale. Pour un enfant plus expérimenté, les rollers 
en ligne sont le choix évident pour un gain de vitesse 
et de souplesse.

•  Pour la sécurité de l’enfant, choisissez des accessoires 
adaptés à sa morphologie afin de ne pas entraver ses 
déplacements (genouillères, casque, protège-tibias…).

•  Pour le skateboard, privilégiez une planche suffisamment 
large pour que le pied de l’enfant ait une bonne assise.

•  Il y a un skateboard pour chaque pratique :  street, 
skatepark et balade.
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Réf 22041903 | T

Réf 22042985 | Dès 9 ans

Réf.  22043228  | Bleu
Réf. 22043229 | N i

 Réf.  22043165  |  Dès 3 ans 

 Casque avec Led intégrée 
 Dim. : L.26 x l.21 x H.16 cm 
 Pile : 1 pile CR2032 fournie 
 Taille : 48-53 cm. Casque de protection pour skateboard, 
roller, trottinette et vélo. Equipé d'un bouton d'ajustement 
avec lumière LED clignotante pour une visibilité maximale. 
Confortable avec ses mousses intérieures. 

 19 €
,99

 29 €
,99

 29 €
,99

 24 €
,99 49 €

,99
 PIÈCE 

 29 €
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 PIÈCE 

 19 €
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 29 €
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Pour l'achat d'un Reppy Rebel ou Racer
Réservée aux porteurs de la Carte Magique

Hors Belgique

Du 18/03 au 30/06/2020

10€
de remise
immédiate en caisse

Réalité
augmentée

Scannez
la page
avec l’appli
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 Réf.  22021033  |  Dès 3 ans 

 Quad Sensations 
 Dim. : L.84 x l.50 x H.56 cm 
 Quad à pédales 1 place. Stable grâce 
aux roues extra larges et maniable 
grâce au large guidon directionnel. 
Pont avant flottant. Hauteur 
de l'assise : 36 cm. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 50 kg. 

 Réf.  22020594  |  Dès 3 ans 

 Kart multi-fonctions 
 Dim. : L.101 x l.61 x H.62 cm 

 Kart à pédales. Pilotage en avant, 
en arrière et position neutre. 

Châssis en métal. Option de roues 
libres. Chaîne de transmission 

complète incluse. Siège ajustable 
en 2 positions. Double système 

de freins arrière. Roues de 250 mm. 
Pneus gonflables en caoutchouc. 
Hauteur de l'assise : 33 cm. Poids 
maxi. de l'utilisateur : 30 kg. Peut 

se ranger à la verticale. 
 Poids : ● 

3 Réf.  22020992    | Rebel 
4 Réf.  22020993    | Racer 

 Reppy 
 Dim. : L.98 x l.59 x H.58 cm 
 Piles : 3 piles LR03 fournies 
 Kart à pédales, idéal pour l'apprentissage 
du pédalage. Marches avant et arrière. 
Spoiler avant. Siège réglable. Pneus EVA 
silencieux. Usage intérieur ou extérieur. 
Volant avec effets sonores. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 40 kg. 
 Dès 30 mois 

 PIÈCE 

1 Réf.  22020790    | Nitro 
2 Réf.  22020912    | Bloom 

 Buzzy 
 Dim. : L.83 x l.49 x H.50 cm 
 Avec 4 pneus EVA silencieux et robustes. Kart 
à pédales sûr et stable qui roule en avant 
et en arrière. Volant et siège réglables. Usage 
intérieur ou extérieur. Poids maxi. de l'utilisateur : 
30 kg. Le modèle Bloom est livré avec 1 panier 
de rangement et 1 planche d'autocollants. 
 Dès 2 ans 

 PIÈCE 

et en ara rière. VVVolaolaant et siège réglablesblesbleb . Us.. age 
intérieuieeur our  extérieérérieur. Poids maxi.. de lde l'uti'utililisalili teur : 
30 kg. Lg e modèle Bloomom om est livréé aveavec 1c 1 panipaniiiererer
de rde rangement et 1 pllaanchn e ddd'auaautocollants. 
 Dès 2 a2 ansn

 PIÈCE 

 PIÈCE 

 Réf.  22042976  |  Dès 5 ans 

 Casque Bobbi rouge 
 Taille : 51-55 cm. Pour faire du vélo, de la randonnée, du skate et du ski. 
Protection complète de la tête. 2 épaisseurs de rembourrage. Bonne 
ventilation. Coque rigide en ABS. Avec système de retenue pour lunettes 
inclus. Jugulaire et sangles. 

 Réf.  22042975  |  Dès 3 ans 

 Kart Monzi RS rouge 
 Dim. : L.111 x l.71 x H.67 cm 
 Kart à pédales pliable innovant : siège et volant rabattables sans outil. 
Support mural inclus pour le rangement. Roues de 12 pouces. Pédalage 
automatique avant/arrière/roues libres. Espace de rangement sous 
le capot. Vrai frein à main. Pneus airless en caoutchouc. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 35 kg. Casque non founi. 
 Poids : ● ● 

3

1 4
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 Réf.  22021044  |  Dès 3 ans 

 Voiture à pédales Herby 
 Dim. : L.81 x l.57 x H.43 cm 
 Pilotage avant et arrière. Rétroviseurs 
fonctionnels, volant amovible et klaxon 
à air. Hauteur de l'assise : 43 cm. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 35 kg. Modèle selon disponibilité. 

 PIÈCE 

Pour l'achat d'un kart Monzi RS rouge
Dans la limite des stocks disponibles

Du 18/03 au 30/06/2020

1 casque 
Bobbi rouge

(Réf. CPHLS01RED)

OFFERT
en caisse

39 €
,99

 299 €
,99

 114 €
,99  179 €

,99

 49 €
,99

 Ka 99 €
,99

 69 €
,99
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 Réf.  22021010  |  Dès 3 ans 

 BMW M8 GTE 
 Dim. : L.125 x l.60 x H.51 cm 

 Piles : 2 piles LR03 non fournies 
 Véhicule électrique 12 V, 1 place avec télécommande 

parentale. Accélération et frein à la pédale. Marches avant 
et arrière. Vitesse maxi. : 4,5 km/h. Les portes s'ouvrent. 

Phares lumineux, radio et connexion MP3. Effets sonores, 
volant de pilotage et siège baquet. Batterie 12 V 7 Ah 
et chargeur inclus. Poids maxi. de l'utilisateur: 35 kg. 

 Poids : ● ● 

 Réf.  22021043  |  Dès 3 ans 

 Mini Cooper S Coupé 12 V 
 Dim. : L.105 x l.59 x H.54 cm 
 Piles : 2 piles LR03 et 2 piles LR6 non fournies 
 Véhicule électrique 12 V, 1 place. Avec télécommande 
parentale. Accélération et frein à la pédale. Marches 
avant et arrière. Vitesse maxi. : 4,5 km/h. Avec siège 
confortable, ceinture de sécurité et roues anti-dérapantes. 
Effets sonores, phares lumineux, radio et connexion 
MP3. Batterie 12 V 7 Ah et chargeur inclus. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 35 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22021001  |  Dès 3 ans 

 Buggy 4x4 de luxe 
 Dim. : L.135 x l.93 x H.93 cm 

 Piles : 2 piles LR03 non fournies 
 Véhicule électrique 2 places avec ceintures et radiocommande 

parentale 2,4 GHz. Puissance : 24 V. Toutes fonctions. 
Accélérateur électrique au pied. 3 vitesses : 4,4, 5,2 et 5,8 km/h. 
Portée : environ 30 mètres. Effets sonores (musiques et klaxon) 

et lumineux (phares). Avec radio FM, prises MP3 et SD/TF (non 
fournis). Possibilité de se connecter en Bluetooth. 2 batteries 

12 V 7 Ah et chargeur inclus. Poids maxi. supporté : 59 kg. 

 Réf.  22020924  |  Dès 3 ans 

 Mon super 4x4 
 Dim. : L.110 x l.75 x H.67 cm 
 Piles : 2 piles LR03 non fournies 
 Voiture électrique 1 place avec ceinture. Puissance : 12 V. Marches avant, arrière, 
tourne à droite et à gauche. L'accélérateur électrique est contrôlé au pied. 
2 vitesses : 3 et 6 km/h. Portée : 15 mètres. Avec klaxon et musiques. Radio FM, 
prise MP3 (appareil MP3 non fourni), prise USB et prise SD/TF (carte SD/TF non 
fournie). Les phares à l'avant s'allument. Batterie 12 V 7 Ah et chargeur inclus. 
Poids maxi. de l'utilisateur : 30 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22020872  |  Dès 3 ans 

 Mon premier quad 
 Dim. : L.65 x l.41 x H.45 cm 
 Véhicule électrique. Puissance : 
6 V 12 W. Fonctions marche 
avant, virage à droite et à gauche. 
L'accélérateur électrique est 
contrôlé par un bouton à la poignée. 
Vitesse : 2 km/h. Hauteur de l'assise : 
26 cm. Poids maxi. de l'utilisateur : 
20 kg. Batterie 6 V 4,5 Ah 
et chargeur 6 V 500 mA inclus. 

Réf. f  220211001001 ||  Dès è 3 a3 ansnn

B ggy 4x4 d xBuggy 4x4 de luxeBuggy 4x4 de luxe
Dimm. : L.1335 x l.93 x H.93 cm 

 Piles : 2 ppiles LR03 non fourninies s
VéhV icule élé ectrique 2 pplaces avec ceintures et te radiocommandan e 

parentale 2,4 GHz. Puissancee : 2: 4 V. Toutes fonctionns. 
Accélérateure  électrique au pied. 3 vitesses : 4,4, 5,2 et 5,8 km/h. 
Portée : envviron 30 mètres Effets sonores (musiques et klaxon)

Disponible
mi-mars 

Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). 
Voir conditions en magasin. 

Poids : ● ●  ● ●

Véhicules électriques, 
nos conseils :
•  Veillez à mettre le véhicule à l’abri 

des intempéries.
•  Plus la tension de la batterie est élevée, 

plus le véhicule ira vite. Ajustez la 
vitesse à l’âge de l’enfant.

•  Afin que la batterie du véhicule 
électrique dure plus longtemps, lors 
des premières utilisations, n’hésitez 
pas à recharger, puis décharger 
complètement la batterie à plusieurs 
reprises (5 cycles).

•  N’hésitez pas à choisir un véhicule 
radiocommandé afin d’accompagner 
l’enfant dans la découverte de son 
véhicule électrique.

||||||||||||||||||2282828228282228282828282282822

Véhicule
nos conse
•  Veillez à mettre

des intempérie
•  Plus la tension 

plus le véhicule
vitesse à l’âge d

•  Afin que la batt
électrique dure
des premières 
pas à recharge
complètement
reprises (5 cycl

•  N’hésitez pas à
radiocommand
l’enfant dans la
véhicule électr

 229 €
,99  

dont  3,00 €  
d’éco-participation

 229 €
,99  

dont  3,00 €  
d’éco-participation

 59 €
,99  

dont  0,85 €  
d’éco-participation

 299 €
,99  

dont  3,00 €  
d’éco-participation

 399 €
,99  

dont  6,00 €  
d’éco-participation
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 Réf.  22020922  |  Dès 3 ans 

 Moto Cross Kawasaki 12 V 
 Dim. : L.111 x l.56 x H.76 cm 
 Moto de cross électrique. Marche avant et accélérateur 
à la poignée. Vitesse : 5-6 km/h. Roulettes stabilisatrices 
et bande de roulement en gomme (PVC) sur la roue arrière 
pour plus d'adhérence. Hauteur de l'assise : 52 cm. Poids 
maxi. de l'utilisateur : 50 kg. Batterie 12 V et chargeur inclus. 
 Poids : ● 

 Réf.  22020774  |  Dès 3 ans 

 Motocross 
 Dim. : L.108 x l.53 x H.73 cm 
 Piles : 2 piles LR6 non fournies 
 Puissance : 6 V. Marche avant, tourne à droite et à gauche. 
L'accélérateur électrique est contrôlé par un bouton (guidon). 
Les phares avant s'allument. Une seule vitesse : 3 km/h. 4 musiques 
sur le tableau de bord et 3 sons (démarrage, alarme et klaxon). Poids 
maxi. de l'utilisateur : 20 kg. Batterie 6 V 4,5 Ah et chargeur inclus. 
 Poids : ● 

222222222222222222222222

 Réf.  22020775  |  Dès 3 ans 

 Quad 
 Dim. : L.112 x l.70 x H.74 cm 

 Véhicule électrique. Puissance : 12 V. Marche avant, arrière, tourne à droite et à gauche. 
L'accélérateur électrique est contrôlé au pied. 2 vitesses : 3,5 km/h et 7 km/h. Avec klaxon 

et musiques. Hauteur de l'assise : 45 cm. Poids maxi. de l'utilisateur : 30 kg. Batterie 12 V 7 Ah 
et chargeur 12 V 1000 mA inclus. Moteur : 12 V 25 W x2. 

 Poids : ● ● 

RéRéRéRéfff. f 22222222020020020020020775775775777577755 ||||| ssDDDDDèsèsèèsès 3 a3 a3 a3 a3 nsnsn
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 Réf.  22021039  |  Dès 3 ans 

 Quad Boxer 
 Dim. : L.86 x l.58 x H.59 cm 
 Quad électrique 1 place. Marches avant et arrière. L'accélérateur électrique 
se contrôle au pied et le frein se déclenche automatiquement en relâchant 
l'accélérateur. Vitesse : 5 km/h environ. Hauteur de l'assise : 39 cm. Batterie 12 V 
et chargeur inclus. Poids maxi. supporté : 30 kg. 
 Poids : ● 

 Réf.  22020928  |  Dès 3 ans 

 Polaris Outlaw Citrus 
 Dim. : L.110 x l.73 x H.72 cm 
 Quad 1 place. Accélérateur et frein à la pédale. 
2 vitesses (3,5 et 7,4 km/h) et marche arrière. 
Possibilité de bloquer l'accès à la 2ème vitesse 
(avec 1 pièce + vis). Poids maxi. de l'utilisateur : 
40 kg. Batterie 12 V et chargeur fournis. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22020563  |  Dès 3 ans 

 Polaris Ranger RZR bleu 
 Dim. : L.127 x l.88 x H.90 cm 

 Buggy 2 places 12 V. Roues à traction. Ceintures de sécurité et sièges réglables. 
Klaxon. 2 vitesses (3,6 et 7,3 km/h) et marche arrière. Accélérateur et frein 

à la pédale. Possibilité de bloquer la 2ème vitesse (avec 1 pièce + vis). Poids maxi. 
supporté : 60 kg. Batterie et chargeur fournis. 

Poids : ● ● ● ●

Disponible
mi-mars 

Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). Voir conditions en magasin. 

0210212102103903930  ||  DDès è 3 aaans n
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 359 €
,99  

dont  6,00 €  
d’éco-participation

 119 €
,99  

dont  1,60 €  
d’éco-participation

 129 €
,99  

dont  1,60 €  
d’éco-participation

 189 €
,99  

dont  3,00 €  
d’éco-participation

 199 €
,99  

dont  2,10 €  
d’éco-participation

 289 €
,99  

dont  3,00 €  
d’éco-participation



 Réf.  22020428  |  Dès 3 ans 

 John Deere 
Ground Force 

 Dim. : L.170 x l.63 x H.68 cm  Piles : 2 piles LR6 non fournies  Tracteur 1 place avec remorque. 2 vitesses (3,5 et 7,3 km/h) et marche arrière. Accélérateur et frein à la pédale. Radio FM. Siège réglable. Poids maxi. de l'utilisateur : 40 kg. Batterie 12 V et chargeur fournis. 
 Poids : ● ● 

RRéf 2Réf 2Réf 2Réf 2Réf.  222éf. 2
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 Réf.  22021040  |  Dès 12 mois 

 Mon premier tracteur 
 Dim. : L.91 x l.34 x H.37 cm 
 Avec remorque détachable. 
Volant avec klaxon manuel. 
Hauteur de l'assise : 23,5 cm. 
Poids maxi. de l'utilisateur : 
25 kg. 

 Réf.  22021041  |  Dès 3 ans 

 Mon tracteur Claas et sa remorque 
 Dim. : L.192 x l.53 x H.66 cm 
 Tracteur à pédales, véritable réplique du tracteur 
Claas Arion 430 ! Avec 1 pelle frontale articulée, 
1 remorque détachable et 1 klaxon manuel. 
La pelle monte et descend grâce aux deux 
poignées fixes supérieures. Le godet se bascule 
en actionnant le levier. Hauteur de l'assise : 
42 cm. Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22020772  |  Dès 2 ans 

 Mon tracteur à pédales 
 Dim. : L.132 x l.42 x H.53 cm 

 Remorque détachable et volant directionnel avec klaxon. Transmission par 
chaîne. Hauteur de l'assise : 32 cm. Poids maxi. de l'utilisateur : 30 kg. 

 Réf.  22020866  |  Dès 2 ans 

 Ma pelleteuse 
 Dim. : L.70 x l.40 x H.74 cm 
 Pelleteuse excavatrice JCB 
avec bras entièrement 
articulé et une lame à l'avant. 
La cabine pivote à 360°. Livrée 
avec 1 casque réglable entre 
52 et 54 cm qui n'assure 
pas de protection. Hauteur 
de l'assise : 33 cm. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 30 kg. 

 Réf.  22021042  |  Dès 3 ans 

 Tractopelle à pédales 
 Dim. : L.225 x l.60 x H.79 cm 

 Véritable réplique à pédales du modèle 
580 Super N. Avec pelle frontale (qui monte 

et descend), excavatrice et remorque 
basculante. Selle tournante à 360°. Klaxon 

inclus. Hauteur de l'assise : 42 cm. Poids 
maxi. supporté : 50 kg. 

 Poids : ● ● 

 59 €
,99

 179 €
,99

 99 €
,99

 49 €
,99

Réf Réf. 
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Dim

 29 €
,99

 299 €
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dont  3,00 €  
d’éco-participation
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 Réf.  22020459  |  Dès 3 ans 

 Remorque citerne 
à eau  Rolly Tanker 
 Dim. : L.98 x l.46 x H.62 cm 
 Remorque citerne à eau stable, pour enfants de 3 à 10 ans, avec robinet 
de sortie, pompe et arroseur. Projection jusqu'à 5 m. Capacité jusqu'à 30 litres. 
Roue d'appui avec manivelle au timon. Arrose le jardin ou les copains ! 
 Poids : ● 

 Réf.  22020637  |  Dès 30 mois 

 Tracteur RollyKid John Deere avec remorque 
 Dim. : L.134 x l.47 x H.52 cm 

 Tracteur à pédales, pour enfants de 30 mois à 5 ans, avec capot 
relevable et remorque. Roues avec bandes de roulement 

silencieuses. Transmission par chaîne intégralement protégée 
(tension réglable). Hauteur du siège : 34 cm. Poids maxi. 

de l'utilisateur : 50 kg. 
 Poids : ● 

 Réf.  22020510  |  Dès 3 ans 

 Tracteur Rolly Junior John Deere 
avec pelle avant + remorque 

 Dim. : L.210 x l.53 x H.62 cm 
 Tracteur à pédales, pour enfants de 3 à 8 ans, 

avec chargeur frontal fonctionnel et verrouillable, 
remorque, siège réglable, arceau de sécurité et capot 

ouvrant. Bandage caoutchouc sur les roues pour limiter 
l'usure et le bruit. Transmission par chaîne intégralement 

protégée (tension réglable). Hauteur du siège : 42 cm. 
Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 

 Poids : ● ● 

 Réf.  22021008  |  Dès 3 ans 

 Rolly X-Trac Premium John Deere 
+ remorque Farm Trailer 
 Dim. : L.179 x l.57 x H.71 cm 
 Tracteur à pédales, pour enfants de 3 à 10 ans, 
avec siège ajustable en hauteur et longueur par 
une poignée coulissante (réglage sans outils). 
Rangement sous le capot, garde-boue sur les roues 
avant, arceau de sécurité, roues avec bandes 
de roulement silencieuses, transmission par chaîne 
intégralement protégée et tension de la chaîne 
réglable. Remorque 1 essieu avec ouverture avant 
et arrière. Poids maxi. de l'utilisateur : 50 kg. 
 Poids : ● ● 

 Réf.  22021045  |  Dès 30 mois 

 Tracteur RollyKid Dumper CAT 
avec benne basculante et remorque 
 Dim. : L.154 x l.42 x H.52 cm 
 Tracteur à pédales, pour enfants de 30 mois à 5 ans, 
avec benne avant basculante et remorque. Tension 
de chaîne réglable, pédalier protégé et direction 
avec chariot de rotation. Système de verrouillage 
pour la benne. Hauteur du siège : 35 cm. Poids maxi. 
de l'utilisateur : 50 kg. 
 Poids : ● 

Pour l’achat d’un Rolly X-Trac Premium 
John Deere 

+ remorque Farm Trailer 

Du 18/03 au 30/06/2020

1 gyrophare
(Réf. 409556)

OFFERT

ès 3 ans 

terneiterne
Tanker Tanker
x H.62 cm 

Garantie 
3  ans

 199 €
,99

 149 €
,99

 69 €
,99 99 €

,99

 79 €
,99



 Réf.  22021036  |  Dès 6 ans 

 Moto électrique 24 V 
 Dim. : L.112 x l.74 x H.60 cm 
 Moto électrique 24 V avec marche avant, 
accélérateur à la poignée, frein à tambour, 
châssis renforcé et béquille. Vitesse 
maxi. : 11-12 km/h. Hauteur de l'assise : 
50 cm. 2 batteries 12 V 7,2 Ah et chargeur 
inclus. Poids maxi. recommandé : 50 kg. 
 Poids : ●

Vitesse maxi. :

11-12 km/h

Vitesse maxi. :
7 km/h (en 1ère)

10 km/h (en 2nde)

 Réf.  22021037  |  Dès 6 ans 

 Quad électrique Rage 24 V 
 Dim. : L.120 x l.76 x H.72 cm 
 Avec 2 moteurs de 24 V. Marches avant 
et arrière. Accélérateur à la poignée. Frein 
électrique automatique. Vitesse maxi. : 
en première 7 km/h et en seconde 10 km/h. 
Lumières LED. Avec 2 vitesses, suspensions 
avant et arrière et roues anti-crevaison 
en EVA. 2 batteries 12 V et chargeur inclus. 
Poids maxi. recommandé : 50 kg. 
 Poids : ● ● ● ●   
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Vitesse maxi. :

11-12 km/h

Autonomie
Vitesse 24 V

(2 x 12V)

Disponible 
début avril

Pour vous simplifier la vie, nous vous proposons notre service de Livraisons Directes Domicile (LDD). Voir conditions en magasins.

 349 €
,99

dont  6,00 €  
d’éco-participation

 299 €
,99

dont  3,00 €  
d’éco-participation


