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Jouer est un plaisir simple, riche 
d’apprentissage et de partage !

ATELIER BEC ET CROC, VISITE EN 
GROUPE SUR DEMANDE AU 03 81 67 11 41

www.bec-et-croc.com
Nos promotions
Nos nouveaux jeux
Nos exclusivités vendues sur notre site Internet
Nos informations complémentaires (images, accessoires, explicatifs...)
Nos règles du jeu...

€
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BANCAIRE VIREMENT CHÈQUE
MANDAT 

AMINISTRATIF

Achat en ligne facilité

Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité

Traditionnels, d’autrefois ou inédits, nos jeux ont tous 
été conçus ou sélectionnés pour vous, sur la base de 
critères rigoureux en partenariat avec des profession-
nels (animateurs, professeurs des écoles, ergothéra-
peutes, éducateurs...):
- Résistance
- Rôle pédagogique
- Facilité de manipulation
- Respect des normes de sécurité CE
 
Vous apporter le service est également une priorité :
-  Conseils, dialogue
-  SAV assuré plusieurs années pour les pièces de 
nos jeux
-   Paiement par chèque, virement, mandat adminis-
tratif et sur notre site internet : CB et Paypal
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Jeux tactiles & motricitéCHACUN SON SAC Réf. 720167
Chaque joueur a un sac rempli de pièces de formes différentes et il faut retrouver la 
pièce indiquée par la flèche du jeu en fouillant dans son sac.
48 pièces de bois teintées, 8 sacs tissu, 
1 plateau de jeu en bois avec une flèche (30x30cm)

71,25€ ht 85,50€ ttc SAC MÉMO TACTILE 
Réf. 720714

29,08€ ht 34,90€ ttc

Retrouvez les paires, selon les ma-
tières, grâce au toucher.
32 pièces en bois (diam 4cm), 1 sac tissu

MÉMO GÉO ROND 
Réf. 720686
Grâce au sens du toucher, re-
trouvez les paires, décrivez les 
formes, composez des familles. 
Bois brut non traité. 
24 pièces en bois brut en relief 
(diam 6 x 1,5cm), 1 sac tissu
42,92€ ht 51,50€ ttc

TRAPENUM Réf. 720446
Jeu hilarant pour voyants ou non-voyants, petits et grands. Trouver les objets à 
saisir et à sortir de la boîte en suivant les instructions de la carte retournée.
48 cartes à thème et un sac de 26 objets, coffre en bois 18,5 x 50 x 50 cm
179,17€ ht 215€ ttc

NOUVEAU

1

TWISTER Réf. 720786
Matériel professionnel de coordination qualitatif et robuste 
(prévu pour utilisations journalières), le Twister 
permet de travailler en douceur la rotation 
droite gauche. Structure en métal et bois pour 
une haute sécurité grâce aux poignées et 
à la stabilité de la plateforme. Idéal pour la 
rééducation, thérapie psychomotrice, les 
exercices de maintien, fitness…
Acier, aluminium et bois 100 x 75 x 150 
cm, plateforme 75 cm de diamètre, poids 
env 16kg, instructions d’exercices fournies

CIRCUIT DE MOTRICITÉ 
Réf. 720783

499,17€ ht 599€ ttc

2 à 3

2

2

1

1

2 à 8

2 à 4

2+

2 à 4

11-8+

Matériel professionnel très 
robuste : lot de 9 stations pour 
travailler la motricité et le touché 
par les pieds. On peut utiliser 
l’ensemble ou faire des ateliers 
pour chaque station : lever les 
talons, marcher sur du bois 
sculpté, sur des formes de galets 
ou recourbées. Un présentoir 
permet de les stocker facilement. 
Idéal pour la rééducation, la 
thérapie psychomotrice, le travail 
de la sensibilité et l’étirement des 
pieds…
9 stations en bois 40 x 47 cm, 
1 présentoir 40 x 50 x 1130 cm
1049,17€ ht 1259€ ttc

3Nombres de joueurs Fabrication Bec et Croc Fabrication France
Finition huilée 
résistance à l’eau



Jeux mémoire

1

2

4

6

3

4

2 2+

2

1-2

2-3

2+

1+

1. CUBES DES HISTOIRES Réf. 720509
Jeu de dialogue et de souvenirs. Lancez les dés et découvrez 
des thèmes sur lesquels on doit raconter une histoire. Se 
joue seul ou à plusieurs. Idéal pour créer du lien social, mais 
aussi dans la pédogagie de la construction de phrases. Jeu de 
coopération.
4 dés en bois 4x4 cm, 1 coffret de rangement en bois 
(19,5 x 8,7 x 6cm)
42,50€ ht 51€ ttc 2+2

5. JEU DES SENTEURS Réf. 720804
Développez ou retrouvez le sens de l’odorat avec ce jeu où 
l’on peut deviner les odeurs  et/ou faire un mémory (retrouver 
les paires). A personnaliser avec des épices, plantes 
aromatiques, fleurs, mousses, épines de pins, café… Le jeu 
commence déjà au choix des odeurs !
Support en bois massif 25,5 x 10 cm avec 8 flacons en plastique 
à remplir
32,50€ ht 39€ ttc 1-2 2+

2. LA SORCIÈRE CUISINE XXL Réf. 720571
Très beau jeu coloré de type memory, ou il faut composer sa 
potion magique en se rappelant des couleurs cachées sur le 
plateau des champignons. On peut faire tourner le plateau 
central entre chaque joueur, ce qui corse le jeu...
1 plateau en bois géant 60 x 60 cm avec 1 plateau tournant de 
30 cm de diamètre, 28 champignons en bois H4,5 cm, 1 dé géant 
couleur, 1 sac en tissu
112,42€ ht 134,90€ ttc 1 à 2 2-4

3. MEMO ÉVOLUTION ET CACHE IMAGE 
Réf. 720206
Un jeu polyvalent 3 en 1, évolutif. En bois massif, il est très 
résistant et pratique, car tout se range dans le coffret.
1. Jeu des combinaisons. Retrouvez la combinaison des pions 
cachés et vérifiez le résultat en glissant les plaquettes. Jeu de 
mémoire visuelle avec possibilités d’exercices progressifs (1 à 
6 pions cachés).
2. Jeu cache image. Devinez les images fournies en soulevant 
chacun son tour une plaquette. On peut également y mettre une 
image personnelle ou une page de magazine.
3. Jeu de memory. Conçu pour travailler la mémoire visuelle sur 
les couleurs et les formes grâce aux pions.  
Possibilité de jouer seul, à deux ou en groupe. 
1 coffret-plateau en bois 46 x 32,5 x 8,5 cm, 24 petites plaquettes 
en bois avec bouton de prise en main (9,8 x 5,4 cm), 39 pièces (3 
pièces de chaque sorte, 1 série couleur et 1 série forme, 6 grandes 
images)
154,17€ ht 185€ ttc 1-61 à 4

4. MEMORY GÉANT Réf. 720734
De grandes images d’animaux faciles à reconnaitre pour ce 
jeu de memory où il faut retrouver les couples.
20 plaquettes en bambou (11,5 x 11,5 cm)
36,58€ ht 43,90€ ttc 2

5

NOUVEAU

JEU 3 EN 1

4 Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité



Jeux mémoire

7

6

8

9

911

11. ASSOCIATIX DU QUOTIDIEN 
Réf. 720806
Jeu d’association où il faut retrouver et classer les 6 images 
illustrant 1 des 6 situations quotidiennes puis les mettre dans 
l'ordre. Plusieurs niveaux de difficulté.
36 pièces en bois illustrées (7 x 7 cm), 1 coffret en bois
54,08€ ht 64,90€ ttc

8. MÉMO DES FRUITS Réf. 720807
Jeu de mémoire et d’association, où il faut retrouver les 
paires des fruits dont l’un est ouvert et l’autre entier.
24 pièces en bois illustrées (7 x 7 cm), 1 coffret en bois
40,83€ ht 49€ ttc 2+1-2

9. ASSOCIATIX LES MÉTIERS 
Réf. 720805
Jeu d’association où il faut retrouver les 4 images illustrant 
1 des 9 métiers. Plusieurs niveaux de difficulté.
36 pièces en bois illustrées (7 x 7 cm), 1 coffret en bois
54,08€ ht 64,90€ ttc 1-2 2+

2+1-2

6. CACHE CACHE POT Réf. 720205
Retrouvez les objets identiques cachés sous les pots. Très 
facile de compréhension, ce jeu de memory vous permet de 
jouer facilement avec tous. Pas de carte à retourner, des pots 
à soulever, c’est beaucoup plus facile ! Fourni avec 10 paires 
d’objets différents, vous pouvez aussi cacher les objets de 
votre choix. Tout se range dans un coffret en bois.
Un coffret bois de 35,4 x 27 x 10,5 cm, 20 pots en bois, H7 x 
Diam 6 cm, 20 objets à cacher
94,17€ ht 113€ ttc 1-4

10. MEMORY IMAGES D’AUTREFOIS 
Réf. 720119
Jeu de mémoire en bois avec illustrations d’autrefois. Gagnez 
les cartes en retrouvant les images identiques.
34 pièces en bois illustrées (7,8 x 7,8 x 0,8 cm) 1 coffret en bois 
de rangement
54,08€ ht 64,90€ ttc 2 à 31+

10

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

7. MÉMO DES POIDS Réf. 720653
Retrouvez les paires de même poids. On soupèse à l’aveugle 
et on vérifie si la paire correspond grâce aux couleurs impri-
mées dessous. 5 variantes de jeu.
1 support de rangement en bois brut de 17 x 22 cm, 12 cylindres 
en bois brut (poids le plus lourd 220g)
41,25€ ht 49,50€ ttc 2-3 2+

5Nombres de joueurs Fabrication Bec et Croc Fabrication France
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Jeux images et sonores

MÉMORISATION SONORE Réf. 720019
Ecoutez, mémorisez les sons et gagnez !
On secoue les petites boîtes et on identifie les paires grâce au son. Également personna-
lisable avec les objets de votre choix et plusieurs variantes de jeux possibles.
1 support de jeu en bois triangulaire (32 cm de côté), 21 boîtes avec objets (H 7 cm x 3 cm)
37,50€ ht 45€ ttc

NOUVEAU
IMAGES CACHÉES 2 NIVEAUX Réf. 720813 
Jeu de devinette en bois autour d’images du quotidien ou de 
la nature, 2 plateaux en bois avec clapets, ce qui permet 2 niveaux 
de difficulté.1 roue remplace les dés, donc pas de petites pièces à perdre.
2 supports de jeu en bois brut de 26,5 x 26,5 x 4,5 cm (4 clapets et 8 clapets), 1 roue 
couleurs, 25 cartes-photos 
120,83€ ht 145€ ttc

CASCADE SONORE 
Jeu calme, idéal pour se détendre. Un arbre en bois qui fait de la 
musique… Faites rouler les boules le long des feuilles colorées et 
écoutez la musique créée. Décoration, jeu ou instrument de musique, 
un produit très zen… Différentes tailles disponibles.

 
BÂTON À GRELOTS
Réf. 720158 
Un bâton à agiter en rythme, tout 
simplement. Idéal pour accompagner 
une musique.
1 bâton (13 grelots) en bois verni 
(H 20 cm)
4,92€ ht 5,90€ ttc

PACK DE 8 INSTRUMENTS DE MUSIQUE Réf. 720214 
Un kit musical pour faire votre mini orchestre…
1 tambourin de diam. 15 et H 4,5 cm, 2 maracas de 16 cm, 2 bracelets à 4 grelots, 1 tonneau 
siffleur de diam. 4,5 cm et H 7,5 cm, 2 bâtons à rythme diam. 2 cm et L 15 cm
33,25€ ht 39,90€ ttc

XYLOPHONE Réf. 720651 
1 xylophone (36 x 23 x 3,5 cm), en sapin poli brut non traité, notes h2 à g4, 13 plaques 
de son  
43,33€ ht 52€ ttc

3

1

1-10

IMAGES CACHÉES Réf. 720533 
Même principe de jeu qu’«images cachées 2 niveaux» mais avec un 
seul support 6 clapets et 1 dé.
Support de jeu en bois 21 x 19 x 11 cm, 1 dé couleurs, 78 photos, 20 jetons
44,08€ ht 52,90€ ttc 1 à 2 1+

1 à 2

1 à 2

1+

1

La Mini 32 cm de hauteur 
Réf. 720298
39,92€ ht 47,90€ ttc

1 1

La Grande 72 cm de hauteur 
Réf. 720311
77,17€ ht 92,60€ ttc

La Géante de 150 cm de hauteur  
Réf. 720299
215,83€ ht 259€ ttc

6 Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité



Supports de temps

EPHÉMÉRIDE DE LUXE
Calendrier perpétuel en bois, gros caractères, facilite le repérage dans le 
temps. Se fixe au mur ou se pose sur le support inclus.
1 tableau support H34 x 16 cm, 12 plaquettes mois, 7 plaquettes jours, 26 chiffres, 
1 pied, 1 sac tissu

1. CALENDRIER ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
BLANC Réf. 720097
Calendrier haut de gamme, très résistant, permet l’orientation dans le 
temps et l’espace et l’indication des animations de la semaine, ainsi 
que les anniversaires, la météo… très convivial, pratique et résistant. Le 
tableau blanc magnétique (tôle émaillée haut de gamme) effaçable offre 
la liberté d’expression. Se fixe au mur ou se pose sur chevalet (p 46)
1 tableau support (100 x 60 cm), 14 plaques de mois illustrées, 20 plaquettes chiffres, 
1 curseur indicateur du jour, 20 plaquettes activité, 16 plaques météo, anniversaire, 
saison…, 1 stylo effaçable, 1 coffret bois de rangement
390,83€ ht 469€ ttc

EPHÉMÉRIDE
Ephéméride à suspendre avec des plaquettes recto-verso interchangeables et de 
grandes images ou un bloc papier et un tableau craie. Toutes les plaquettes tiennent 
sur le support : pas besoin de les ranger ailleurs.
1 panneau en bois 35 x 35 cm, plaquettes recto-verso : 2 pour les saisons, 6 pour les 
mois, 4 pour les jours, 6 pour les chiffres et 4 plaques image pour la version 4 saisons ou 
1 tableau craie, 1 bloc papier, 1 porte craies, 10 craies pour l’éphéméride tableau craie. A 
compléter par les supports 720508

2 supports d’éphéméride - Réf. 720508
8,75€ ht 10,50€ ttc

Ephéméride 4 saisons
Réf. 720381

56,67€ ht 68€ ttc

Vert pomme Réf. 720223
60€ ht 72€ ttc

Ephéméride tableau craie 
Réf. 720382

63,50€ ht 76,20€ ttc

La Mini 32 cm de hauteur 
Réf. 720298
39,92€ ht 47,90€ ttc

Bois naturel Réf. 701077
56,67€ ht 68€ ttc

22,08€ ht 26,50€ ttc
Lot de lettres magnétiques - Réf. 720373 - p.46

81,67€ ht 98€ ttc
Chevalet réglable hêtre - Réf. 720380 - p.46

2. LIÈGE Réf. 701028
Idem que ref 720097 sauf que le tableau blanc et le stylo 
effacable sont remplacés par du liège
365,83€ ht 439€ ttc

EPHÉMÉRIDE DE REPÉRAGE
Perpétuel et très astucieux, ce calendrier est complet avec sai-
sons, météo et mois illustrés, fixation au mur (perçage prévu).
1 tableau support de 46 x 42 cm, 14 plaquettes mois en couleur, 26 chiffres, 
4 plaquettes saisons, 10 plaquettes météo, 1 plaquette personnalisable pour 
fête, anniversaire ou activités, 7 plaquettes jour de la semaine, 1 stylo velleda

Bois naturel 
Réf. 720092
160€ ht 192€ ttc

Acajou 
Réf. 720113
165,83€ ht 199€ ttc

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 

1

2
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PuZZles & Mosaïques

LOT DE 3 PUZZLES BOTANIQUES Réf. 720648
3 magnifiques puzzles en bois sur le thème des plantes. Chaque pièce est 
peinte d’une couleur avec un bouton poignée pour l’attraper facilement.
3 puzzles tout en bois 24 x 24 cm, disponibles avec ou sans boîte en bois de 
rangement (26,5 x 25 x 9 cm) 
32,50€ ht 39€ ttc

HEXAGONE PAPILLONS OU FLEURS
Magnifique puzzle hexagonal tout en bois avec pièces triangulaires. 
Peut être utilisé en tridominos pour jouer à plusieurs.

Hexagone Papillons Réf. 720302
1 cadre bois de 34 x 34 cm, 24 pièces triangulaires sérigraphiées.
26,67€ ht 32€ ttc

Hexagone Fleurs Réf. 720303
 1 cadre bois de 34 x 34 cm, 24 pièces triangulaires sérigraphiées.
26,67€ ht 32€ ttc

1

1

Puzzle écureuil Réf. 720738 
25 x 25 cm, 9 pièces en bois
11,58€ ht 13,90€ ttc

Puzzle raton laveur Réf. 720740
25 x 25 cm, 7 pièces en bois 
11,58€ ht 13,90€ ttc

Puzzle oiseaux Réf. 720739 
25 x 25 cm, 8 pièces en bois
11,58€ ht 13,90€ ttc

Puzzles évolution grenouille Réf. 720741 
4 puzzles 28 x 28 cm, de 9, 16, 25, 36 pièces en bois 
sur la vie des batraciens 
34,17€ ht 41€ ttc

NOUVEAU
Puzzle fruits Réf. 720812 
50 x 16 cm, 4 pièces en bois avec bouton poignée
18€ ht 21,60€ ttc

Puzzle légumes Réf. 720811 
50 x 16 cm, 4 pièces en bois avec bouton poignée 
18€ ht 21,60€ ttc

1PUZZLES

2

8 Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité



NOUVEAU

NOUVEAU

PUZZLES PHOTOS NOIR ET BLANC
Stimulant la mémoire et la conversation, ces puzzles en noir et blanc sont 
le reflet de la vie de tous les jours au début du 20ème siècle. 
Réalité simple, le cerveau n’a pas besoin de trier, organiser ou interpréter. 
Grandes pièces faciles à manipuler. 
Puzzle en bois de 23 x 24 cm. Modèles inclus.

GRAND TANGRAM BOUTON Réf. 720137
Cette version de tangram est de grande dimension avec un bouton sur 
chaque pièce pour faciliter la prise en main.
1 cadre en bois (25 x 25 x 4,5 cm) comprenant 7 pièces en bois, 1 livret de 
42 modèles avec solutions.

TANGRAM SPEED Réf. 720793
2 tangrams en bois pour jouer seul ou à 2 en compétition : 
on tire une carte et on réalise le modèle indiqué le plus 
rapidement possible. Livret avec 288 figures et plusieurs 
niveaux de difficulté.
2 tangrams 12 x 12 cm, 40 cartes, 1 livret avec solutions 

PuZZles & Mosaïques

La laitière Réf. 720350
9 pièces
28,75€ ht 34,50€ ttc

La lessive Réf. 720349
6 pièces 
28,75€ ht 34,50€ ttc

36,67€ ht 44€ ttc

28,33€ ht 34€ ttc

Jeune garçon aidant son 
père Réf. 720348 
15 pièces
28,75€ ht 34,50€ ttc

Le temps du café Réf. 720346 
9 pièces
28,75€ ht 34,50€ ttc

Le coiffeur à la maison
Réf. 720347
12 pièces
28,75€ ht 34,50€ ttc

12 à 3

90,83€ ht 109€ ttc

12 à 3

CHOUETTES AIMANTÉES 
Réf. 720803

TANGRAM GÉANT 
Réf. 720531
Un carré de 70cm pour ce tangram 
géant ! Les pièces antidérapantes 
sont faciles à manipuler et ne 
craignent pas l’humidité : idéal et 
original pour jouer dehors.
7 pièces de bois multiplis, dimension 
totale des pièces rangées en carré 
de 70 x 70 x 1,5 cm.

1+2 et 3

Composez ces magnifiques 
chouettes aimantées, soit en 
jeu libre, soit en suivant les 
instructions des cartes.
30 pièces en bois (de 3 à 8,5 
cm), 6 cartes recto verso, coffret 
en bois avec couvercle se trans-
formant en base de jeu
51,58€ ht 61,90€ ttc

9Nombres de joueurs Fabrication Bec et Croc Fabrication France
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JAKOLINO Réf. 720688
Créez vos figures libres grâce à ces cubes colorés ou suivez les mo-
dèles présentés. Différents niveaux de difficultés.
1 plateau de jeu en bois (14,5 x 14,5 cm), 16 cubes en bois (3 x 3 x 3 cm), 
1 livret de modèles

MOSAÏQUE DES PETITS TRAPÈZES Réf. 720103
Une mosaïque aux couleurs éclatantes pour créer des compositions 
variées. Des petits trapèzes à positionner pour créer de nouveaux 
motifs ou reproduire un des modèles proposés.
72 trapèzes de 3,5 x 1,5 cm (4 couleurs), 
1  plateau de 23 cm de diamètre

MOSAÏQUE ÉTOILE Réf. 720503
Avec les branches de l’étoile multicolore composez vos propres créations ou essayez de repro-
duire les modèles. Le puzzle de 25 cm de diamètre et 4 cm de haut est composé de 18 pièces 
très colorées faciles à prendre en main. Modèles fournis.

Plateau hexagonal de 25 cm de long, 18 pièces triangulaires

PuZZles & Mosaïques

NOUVEAU

MOSAÏQUE DES 
FORMES Réf. 720726

Mosaïque à faire à la manière 
d’un puzzle ou à côté du cadre 
pour de jolies constructions 
abracadabrantesques.

Cadre (18 x 18cm) et 12 pièces 
en bois brut huilé

MOSAÏQUE TABLEAU MAGNÉTIQUE Réf. 720536
Créez ou reproduisez de magnifiques compositions grâce à cette très belle mo-
saïque sur tableau magnétique. 81 cubes en 9 couleurs flamboyantes pouvant 
s’aimanter sur le tableau.

Tableau noir magnétique de 
48 x 48 cm, 81 cubes de 3 cm de 
côté en bois teinté

MOSAÏQUE PAPILLON GÉANT Réf. 720273
Un papillon géant coloré qui vous permettra de jolies créations. Des 
pièces très épaisses faciles à manipuler.
37 pièces en bois avec un cadre en forme de papillon 46 x 43 cm et hauteur 4 cm

39,75€ ht 47,70€ ttc

31,67€ ht 38€ ttc

123,33€ ht 148€ ttc
1

64,17€ ht 77€  ttc
1 2 à 3

1

37,08€ ht 44,50€ ttc
2

1 à 2

1 à 4

24,92€ ht 29,90€ ttc 1 2 à 3
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Jeux autonomes et créatifsL’ESCARGOT Réf. 720802 
Faite tourner l’escargot (système rotatif ) et suivez la boule dans 
l’escargot, qui grâce à un système astucieux ne tombe pas. A 
accrocher au mur.
Roue en bois avec poignée diamètre 49 cm, 1 boule en bois, livré avec 
vis et système d’attache.
157,50€ ht 189€ ttc

MOULIN À BILLES Réf. 720799   
Effet d’optique amusant et apaisant : tournez la roue et 
regardez les billes enfermées glisser avec un petit bruit 
de roulements qui rappellent celui des bâtons de pluie.
Roue en bois (diam 58 cm) avec système rotatif, livrée 
avec vis et système d’attache
195,83€ ht 235€ ttc

 
GRAND MÉTIER À TISSER Réf. 720760 
Démontable, tout en bois, il permet de créer des napperons, coussins 
feutrés, protège chaises… On tisse puis on passe au lave-linge et 
c’est fait ! (laine brute vendue séparément ref 740182)
Cadre en bois (50 x 50 cm)
42,50€ ht 51€ ttc

SABLIERS EN BOIS
Grands sabliers (H48 cm) à accrocher au mur et à retourner autant de fois que 
l’on souhaite. 7 secondes ou 1 minute pour regarder les petites billes glisser ou 
pour mesurer le temps (notion du temps ou durée d’exercices).

Sablier 1 minute Réf. 720801  
Sablier en bois (H48 x L 20cm) avec système 
rotatif, livré avec vis et système d’attache 
90,83€ ht 109€ ttc
 

Sablier 7 secondes Réf. 720800
Sablier en bois (H48 x L 20cm) avec système 
rotatif, livré avec vis et système d’attache
90,83€ ht 109€ ttc
 

LOT DE 3  WOODY LE MOUTON Réf. 720736  
Lot de 3 irrésistibles moutons à habiller de laine : un soupçon de concentration et d’agilité pour un 
résultat craquant.
3 moutons en bois brut (16 x 10 cm), 3 laines épaisses (noire, grise et écru)
58,33€ ht 70€ ttc

ROUE DE TRESSAGE 
EN BOIS
Créations en fil tendu, soit à la 
manière des poètes en y glissant 
des objets selon le thème ou la 
saison, soit dans une démarche 
plus rigoureuse et géométrique. 
Facile à prendre en main, à faire 
et défaire. Vendu sans fils ou 
accessoires.

Roue de tressage 36 cm Réf. 720797  
roue en bois brut (diam 36 cm) avec grosses attaches 
arrondies en bois pour le fil, livrée montée
32,50€ ht 39€ ttc

Lot de 4 pelotes de laine vierge Réf. 740184
Pelotes de laine brute (50g) coloris assortis  
16,67€ ht 20€ ttc

Roue de tressage 17 cm  Réf. 720798  
roue en bois brut (diam 17 cm) avec grosses 
attaches arrondies en bois pour le fil, livrée montée 
13,33€ ht 16€ ttc

2

2

1

1
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Parcours - Labyrinthes
1. VIA RONDA GÉANT Réf. 720689
Grand jeu de parcours coopératif avec le centre interchangeable, 
ce qui permet 2 variantes de jeu. On tire les ficelles pour diriger 
la bille et éviter les obstacles. De 2 à 4 personnes.
Un plateau de jeu en bois (85,5 x 85,5 cm), 2 billes en bois (diam 
2,5 cm)
170,83€ ht 205€ ttc
 

2. LE PARCOURS ÉLECTRIQUE Réf. 720466 
Suivez le parcours sans faire sonner l’alarme. Jeu de patience 
et de dextérité.Une base en bois de 50 x 35 x 5 cm avec une 
structure en métal munie d’une tige avec poignée raccordée à la 
base. Pile fournie.
42,92€ ht 51,50€ ttc

3. LABYRINTHE EN HUIT Réf. 720791
Posez une ou plusieurs goutte(s) d’eau sur le circuit en bois et 
faite la glisser. C’est magique !
Plateau en bois 29 x 13 cm  avec poignées
27,92€ ht 33,50€ ttc

4. LOUPO Réf. 720751
A 2 ou à 4 dirigez la bille sur le plateau, grâce aux cordes, 
tout en se coordonnant : pas si simple ! Jeu réversible pour 2 
parcours.
Plateau en bois (diam 43 cm), cordes fixées sur le jeu, 6 billes
57,50€ ht 69€ ttc

5. LABYRINTHE DÉDALE Réf. 720792 
Même jeu que le labyrinthe en huit avec goutte d’eau, mais un 
peu plus complexe. Jeu de dextérité et patience.
Plateau en bois diamètre 25 cm (nouvelle photo)
31,67€ ht 38€ ttc
 

6. LABYRINTHE MAGNÉTIQUE Réf. 720589
Un jeu magnétique pour 2 à 4 joueurs. Amenez vos billes au but, 
tout en déplaçant certaines pièces du labyrinthe pour bloquer 
l’adversaire. Pour tous les âges. Jeu sous vitre plexi.
Un plateau de jeu 49,5 x 49,5 cm, 4 crayons aimantés
143,33€ ht 172€ ttc
 

7. MAGNET GOAL Réf. 720591
Jeu magnétique pour 2 à 4 joueurs. Placez tous vos pions dans 
le camp adverse. Pas si simple, car il y a des obstacles et le 
stylo aimanté repousse les pions au lieu de les attirer ! Jeu sous 
vitre plexi : on ne perd pas les pièces.
Un plateau de jeu 49,5 x 49,5 cm, 4 crayons aimantés
143,33€ ht 172€ ttc

2

1

2

2

2-4

1

1

1-4

JEU FERMÉ

1 1

2 2-4

2 2-4

1

4

2

6 7

NOUVEAU

JEU FERMÉ

NOUVEAU

3 - jeu avec goutte d’eau

5 - jeu avec goutte d’eau

PRIX EN BAISSE 
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8. PALETS FOOT XXL SEUL Réf. 720628
Jeu de précision et de rapidité où chaque joueur doit se munir 
d’un percuteur (poignée) afin d’envoyer le palet dans le but 
adverse. Le gagnant est celui qui marquera le plus de buts
1 piste bois de 129 x 68 x 4,7 cm avec revêtement lissé, 2 percu-
teurs (poignées) bois (diam 7,5 cm), 2 palets naturels (diam 4 cm)
195,83€ ht 235€ ttc

8 - 9. PALETS FOOT & PASSE DE 
L’AUTRE CÔTÉ XXL Réf. 720602
Ce jeu 2 en 1 regroupe 2 anciens jeux de palets en bois en très 
grand format. La transformation se fait en un clin d’œil. Très 
ludique, facile et solide, il permet des animations inoubliables 
Palets foot Réf. 720628 voir jeu ci-dessous 
Passe de l’autre côté 
Jeu de rapidité, propulsez tous vos palets dans le camp adverse 
grâce à l’élastique en passant par le tunnel central. Largeur du 
tunnel réglable. Jeu indémodable et convivial.
1 piste bois de 129 x 68 x 4,7 cm avec revêtement de pisté lissé, 
1 traverse avec 1 tunnel réglable et 2 coffrets en bois intégrés, 
2 percuteurs (poignées) bois (diam 7,5 cm), 12 palets bois colorés, 
2 palets naturels (diam 4 cm), 2 élastiques.
279,17€ ht 335€ ttc

10. PISTE CIBLE Réf. 720199
Visez juste… Faites glisser les palets en direction de la cible et 
tentez de marquer le maximum de points. Peut se ranger dans 
le jeu « Pouss’ ou Roule » vendu p 15 et/ou peut-être complété 
par le jeu de pucks ref 720633 ou ref 720638.1 piste en bois 
(152 x 38,5 cm), 12 palets en 4 couleurs de diam 3 cm
94,58€ ht 113,50€ ttc
 

11. JEU DE PUCKS 
Complétez votre jeu de Piste Cible avec ce kit spécial qui vous 
réserve des parties encore plus amusantes. Le jeu peut être 
aussi utilisé seul sur une table ou en extérieur sur une surface 
lisse, en lançant les pucks le plus près du palet, comme à la 
pétanque.
 
4 pucks et un lanceur Réf. 720633
4 pucks, 1 palet, 1 lanceur et 1 sac tissu 
26,67€ ht 32€ ttc

Kit 4 triplettes jeu de pucks Réf. 720638
12 pucks, 1 palet, 4 lanceurs et 1 sac tissu 
74,17€ ht 89€ ttc

Jeux de boules et palets

8

9

10

10 & 11 11

1

1

2-4

2-4

1 4

2 2+

2 2+
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1
2

3

4

SPIRAL BILLARD OU BILLARD 
BORDELAIS
Jeu d’adresse tout en finesse et en retenue : faites rouler vos 
boules et marquer un maximum de points. Si vous réalisez un « 
perfect » (une boule dans chaque trou) : c’est le super bonus  ! 
Plusieurs variantes de jeux possibles avec différents niveaux de 
difficultés. 4 tailles de jeu :
 
1. Spiral billard master XXL Réf. 720788
Plateau en bois diam 1,12 m, 6 boules céramique (47,6 cm)
461,67€ ht 554€ ttc  

2. Spiral billard 28 cm Réf. 720476
Plateau en bois diam 28 cm, 6 boules métal (1,2 cm) 
40,83€ ht 49€ ttc

3. Spiral billard loft 40 cm Réf. 720477
Plateau en bois diam 40 cm, 6 boules métal (1,6 cm)
99,17€ ht 119€ ttc

4. Spiral billard luxe 70 cm Réf. 720478 
Plateau en bois diam 70 cm, 6 boules métal (31,5 cm)
232,50€ ht 279€ ttc
 

5. BILLARD BOWLING Réf. 720501 
Super jeu d’adresse multi-usages et intergénérationnel, facile 
à utiliser par tous. Un jeu qui combine le billard et le bowling, 
où il faut faire tomber le maximum de quilles soit à l’aide de la 
rampe de lancement, soit à l’aide de la queue de billard.
1 piste de jeu en bois de 200 x 40 cm, 8 quilles classiques et roi, 1 
queue de billard, 1 lanceur en bois, 1 boule
140,83€ ht 169€ ttc

6. BILLARD NICOLAS Réf. 720523 
De 2 à 4 joueurs. Chacun tentera de repousser la boule dans 
un des buts adverses en soufflant dessus à l’aide de la poire. 
Pas si simple mais très drôle !
1 piste de jeu en bois 80 cm de diamètre en mélaminé hêtre, 
boulier en plastique noir et blanc, 4 poires, 3 balles en liège
299,17€ ht 359€ ttc

7. QUILLETTES Réf. 720530
Très ancien jeu de fête villageoise, remis au goût du jour par 
notre atelier. On lance la boule dans le couloir extérieur avant 
que celle-ci ne redescende dans le jeu et ne renverse un 
maximum de quilles (les points sont en fonction de leur cou-
leur). Parfait pour des animations inoubliables, des tournois… 
Bref : de grands moments de convivialité. 
18 quillettes en bois dont 10 naturelles (1pt), 7 brunes (3pts), 1 
blanche (10pts), 1 boule diamètre 6 cm, 1 piste inclinée en bois 
152 x 68 x 9 cm, 1 support amovible pour faciliter le comptage 
des points, 1 sac tissu
429,17 € ht 515€ ttc

Jeux de boules et palets

1 1+

1 à 2 1+

2 1+

7

6

NOUVEAU

NOUVEAU

2-3 2-4

5
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8. GOLF-BALO Réf. 720727
Faites rouler la balle en tenant le jeu par les poignées et viser 
les trous de votre couleur. Un jeu intuitif et rigolo à jouer à 2 
ou 4.
Un plateau de jeu en bois 100 x 45 cm, 2 balles de golf (diam 
4,3 cm)
100,83€ ht 121€ ttc

 
9. POUSS’ OU ROULE CLASSIQUE 
Réf. 720104
Un magnifique jeu 2 en 1, vraiment dans la tradition des 
grands jeux en bois d’antan. Tous les accessoires se rangent 
dans le jeu, on passe donc d’un jeu à l’autre très facilement. 
Adapté à tous les âges et également aux personnes à mobilité 
réduite.
«  Pousse » : faites glisser les palets sur la piste pour les en-
trer dans les casiers et marquer des points. Les casiers sont 
déplaçables pour adapter le niveau de difficulté aux joueurs.
«  Roule » : faites rouler les boules et visez les trous qui 
rapportent le plus de points.
Dans les 2 jeux, le nombre de joueurs est illimité, on peut être 
seul ou en équipe, et il est possible de jouer assis.
1 piste en bois (1,88 x 0,42 cm) avec un coffret de rangement 
intégré pour l’ensemble des pièces, 1 piste déplaçable pour 
le roul’boules de 38 x 60 cm, 10 boules vernies de 4,5 cm de 
diamètre et 30 palets vernis de 5 cm de diamètre, 1 casier 
déplaçable pour le Pouss’Palets
249,17 € ht 299€ ttc

 
10. POUSS’ OU ROULE VISION + 
Réf. 720104V
Même jeu que le Pousse ou Roule Classique (ref 720104), 
mais avec les boules et palets de couleur foncée, pour une 
meilleure visibilité. 
262,50€ ht 315€ ttc

 
COMPLÉMENTS DES JEUX POUSS’ OU 
ROULE  
11. Kit 20 palets 4 couleurs Réf. 720201 
Lot de 20 palets colorés pour jouer à 4 au Pouss’ ou Roule et 
bien différencier chaque joueur. On attend moins entre chaque 
tour. 5 palets de chaque couleur (diam 5 cm)
33,25€ ht 39,90€ ttc

12. Kit 12 boules 4 couleurs Réf 720202  
Lot de 12 boules colorées pour jouer à 4 au Pouss’ ou Roule 
et bien différencier chaque joueur. On attend moins entre 
chaque tour. 3 boules de chaque couleur (diam 4,5 cm)
24,92€ ht 29,90€ ttc

Jeux de boules et palets

1

1

1

4

4

2 2-4

1

8

9

10

11

12

2 JEUX EN 1
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Weykick Classic fermé plexiglas Réf. 720425 
Version sécurisée du Weyckik classic avec une vitre plexiglas, un ballon, 
des filets à la place des cages et des attaches pour les magnets de guidage 
(évite la perte du ballon et des pièces amovibles)
204,17€ ht 245€ ttc

ARENA 6 FIGURINES Réf. 720406 
Surface de jeu 88 x 82 cm, 6 personnages avec aimants de guidage, 2 
ballons de foot
207,50€ ht 249€ ttc

1

Weykick Classic foot 4 figurines Réf. 720405  
Surface de jeu de 71 x 46 cm, 4 personnages avec aimants de 
guidage, 2 ballons de foot
132,50€ ht 159€ ttc 12 à 4

12-6

22 à 4

KUBBOLINO Réf. 720474 
Représentation miniature du jeu de Kubb extrêmement populaire aussi appelé « échecs 
des vikings ». Les 5 quilles adverses doivent être renversées à l’aide de la catapulte avant 
d’attaquer le grand roi au final (jeu Kubb vendu p 20).
Surface de jeu de 71 x 46 cm, 11 quilles (dont 1 roi noir) et 3 balles
74,17€ ht 89€ ttc 2 à 32

BABY FOOT CLUB BLACK & WHITE 
Réf. 720658 
Jeu professionnel comme au café, robuste, mais sans monnaie. Fabrication 
française (plus de choix sur notre site internet).
Format 150 x 100 x 93 cm (85 kg), 5 balles en liège
707,50€ ht 849€ ttc 12 à 4

2 à 4

Jeux de boules et palets
WEYKICK 
Simple et multi générationnel, un jeu de foot original avec des personnages 
magnétiques. Le terrain de jeu est légèrement surélevé, chaque joueur place 
ses mains sous le plateau et déplace ainsi ses joueurs grâce aux manettes 
magnétiques. Personne ne résiste, même les plus réfractaires n’aimant 
pas le foot. Magnifique plateau en bois. À 2, à 4 ou à 6 joueurs. 3 modèles 
proposés.

Lot de 10 ballons blancs Réf. 740141
5,75€ ht 6,90€ ttc

Lot de 2 figurines footballeurs avec les aimants Réf. 740140
21,58€ ht 25,90€ ttc

BARIK Réf. 720475
En équipe ou 1 contre 1, tonneaux d’adrénaline assurés ! Le premier qui a libéré son camp à 
l’aide des baguettes gagne. Mais prudence : la victoire se joue souvent au dernier tonneau !
Surface de jeu de 71 x 46 cm, 8 tonneaux et 8 baguettes
82,50€ ht 99€ ttc

PRIX EN BAISSE 
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JEU DE TONNEAU OU JEU DE LA GRENOUILLE
Jeu de palets très amusant. Vous devez lancer les palets dans la bouche de la grenouille pour accumuler le maximum de points, mais également passer sous les arceaux, activer le 
tourniquet… Individuellement ou en équipe, un jeu traditionnel indémodable. Magnifique finition. Différents modèles disponibles.

ROULE PLANÈTE GÉANT Réf. 720737
Jeu d’adresse de grande taille à jouer seul ou à plusieurs. Grâce 
aux 2 tiges métalliques, faites rouler la boule - une planète - pour 
l’amener le plus loin possible et gagner le maximum de points. La 
boule ne doit faire qu’un trajet par tour de joueur : pas de retour 
possible à l’origine ! 
Support en bois (L 147 x 46 cm), 1 boule en bois
190,83€ ht 229€ ttc

LOT DE 8 PALETS 

EN FONTE 
Réf. 740033

Lot de 8 palets en fonte (diam 

3,5cm)
26,67€ ht 32€ ttc

Jeu tout en hêtre (sauf la grenouille et les arceaux) 
H 45 x L 30,5 x P 25 cm, 9 trous, 8 palets en fonte
137,50€ ht 165€ ttc

Jeu tout en hêtre (sauf la grenouille et les arceaux 
en métal) 
H 90 x L 45 x P 56 cm, 14 trous, 8 palets en fonte
437,50€ ht 525€ ttc

1. Grenouille traditionnelle 14 trous
Réf. 720072  

Jeu tout en hêtre (sauf la grenouille et les arceaux 
en métal) 
H 79 x L 35 x P 47 cm, 9 trous, 8 palets en fonte
307,50€ ht 369€ ttc

2. Grenouille junior 9 trous
Réf. 720098

3. Grenouillette 9 trous
Réf. 720424

2 à 3

2 à 3

2 à 3

XX,XX€ ht XX,XX€ ttc

GRENOUILLE 
TIROIR 10 TROUS
Réf. 720091
Jeu tout en hêtre (sauf la 
grenouille et les arceaux)
H 23 x L 42 x P 52 cm, 
10 trous, 8 palets en fonte
220,83€ ht 265€ ttc

2 à 3

ROULE PLANÈTE Réf. 720630
Jeu d’adresse à jouer seul ou à plusieurs. Grâce aux 2 tiges métalliques, faites 
rouler la boule - une planète - pour l’amener le plus loin possible et gagner le 
maximum de points. La boule ne doit faire qu’un trajet par tour de joueur : pas de 
retour possible à l’origine ! 
Support en bois (L 39 cm), 1 boule métallique

36,58€ ht 43,90€ ttc
2 1+

Jeux de boules et palets

1 2 3

2 1+
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Jeux de boules et palets
1. PLATOH! PARCOURS Réf. 720747
Faites rouler votre bille selon votre création de parcours avec 
des ponts, des lacets, des couloirs, un chemin de craie, des 
endroits interdits… bref : votre parcours ! 
Plateau en bois massif huilé (75 x 39,5 cm), 4 billes, 2 lacets,
10 craies, 10 bordures, 3 ponts, 1 pivot
74,17€ ht 89€ ttc

2. PLATOH! PASS’PASS Réf. 720745
Propulsez vos palets dans le camp adverse en passant sous 
le pont central : rapide et drôle ! 
Plateau en bois massif huilé (75 x 39,5 cm), 12 palets,
2 élastiques
57,50€ ht 69€ ttc

3. PLATOH! FOOT & RUGBY Réf. 720746
Muni d’un percuteur, envoyez le palet dans le but adverse. Se 
joue en version foot ou rugby : inédit et drôle ! Plateau en bois 
massif huilé (75 x 39,5 cm), 1 palet foot, 1  palet rugby, 2 petits 
percuteurs feutrés
51,67€ ht 62€ ttc
 

4. DESCENDEUR DE BOULES GÉANT 
Réf. 720573
Suivre le parcours, étage par étage, de billes colorées sur un 
magnifique descendeur en bois non traité. C’est un plaisir 
visuel mais aussi musical. Les boules sont arrêtées en fin de 
descente.
Un descendeur en bois non traité de 42 x 54 x 14 cm, 6 boules 
de couleurs diam 4,6 cm
44,58€ ht 53,50€ ttc

5. PLATOH ! PASS’PASS FOOT RUGBY
Réf. 720771
2 jeux en 1. En un clin d’œil passez du jeu Pass’Pass, au Foot 
ou au Rugby.
Plateau en bois massif huilé (75 x 39,5 cm), 12 palets, 4 élas-
tiques, 1 palet foot, 1  palet rugby, 2 petits percuteurs feutrés
70,83€ ht 85€ ttc
 

6. CHASSE PIONS Réf. 720139  
Un jeu de palets. A l’aide des poignées, poussez vos palets 
dans le camp adverse. Gagnez un maximum de points en 
les faisant tomber dans les trous au centre du jeu. Un jeu 
d’adresse convivial, simple et amusant.
Piste de 60 x 40 cm avec 10 pions blancs et 10 pions rouges, 
1 sac tissu
34,58€ ht 41,50€ ttc

7. L’ASCENSEUR MAGIQUE Réf. 720586 
Jeu d’habilité et de concentration, où il faut faire monter la 
bille jusqu’au sommet à l’aide des supports articulés. Un jeu 
aux couleurs arc-en-ciel, qui se joue seul.
Un jeu de L 39,5 cm (max 70 cm déployé) x 12 x H 26 cm (max 
30 cm) en bois massif brut, 7 billes métalliques
69,92€ ht 83,90€ ttc

1 à 2 1+

2 1+

3 1+

1 à 2 2

1 à 2 2

1 à 2 2

1 à 2 2

2

3

5

4

76

NOUVEAU
2 JEUX EN 1

1

PRIX EN BAISSE 
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Jeux de boules et paletsNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

8 8

9

10

11 12

8. MARBLE SHOOTER Réf. 720777
Chacun son lanceur aimanté pour propulser littéralement les 
billes métalliques sur le palet, dans l’objectif de le mettre dans 
le but adverse. Ca fuse et on s’amuse follement. 
Plateau de jeu en bois (long 77 x larg 57,50 x H 4 cm), 1 palet 
(diamètre 3 cm), 2 lanceurs aimantés, 12 billes métal (diamètre 
1 cm), 1 sac tissu
147,50€ ht 177€ ttc

 
9. CARROM
Jeu de stratégie et de visée proche du billard, mais avec des 
palets que l’on pousse par pichenettes. A 2 ou à 4, soyez le 1er 
à mettre tous les palets de votre couleur dans les trous ! 
2 tailles disponibles :
9. Carrom traditionnel 82 cm Réf. 720782
1 plateau de jeu 82 x 82 cm, 1 percuteur, 18 pions (3 cm), 1 reine   
101,58€ ht 121,90€ ttc
Carrom traditionnel junior 66 cm Réf. 720781
1 plateau de jeu 66 x 66 cm, 1 percuteur, 18 pions (3 cm), 1 reine
82,42€ ht 98,90€ ttc
 

10. PALETS GOLF Réf. 720780 
Grand jeu d’adresse : visez la balle de golf pour l'éjecter de la 
traverse centrale et avoir le droit de placer vos palets dans les 
trous du camp d’en face.
1 plateau (200 x 40 cm), 10 palets (5 cm), 2 balles de golf, 1 sac 
tissu
140,83€ ht 169€ ttc
 

11. POWERBALL Réf. 720283 
Attention…prêts ?... Partez ! Tous les joueurs simultanément 
lâchent les billes métal sur les tremplins pour mettre la balle 
de ping-pong dans le but adverse, c’est-à-dire derrière la barre 
transversale de score de l’adversaire. Se joue à 2 ou en 2 
équipes de 2 ou 3 joueurs.
1 plateau de jeu en bois 104 x 71 cm, 2 barres transversales de 
score en bois, 6 tremplins en bois, 60 billes métal, 1 balle de 
ping-pong
199,17€ ht 239€ ttc
 

12. KUXBALO Réf. 720716
Posé sur une table, ce jeu se tord de haut en bas, ce qui permet 
de glisser les boules dans le trou de leur couleur. Habileté 
requise !
1 plateau de jeu en bois 31 x 30 cm, 11 billes 3 cm, un sac tissu
83,25€ ht 99,90€ ttc 2 à 3 1+

2 2

2 à 3 2-4

2 2

1 à 2 2-6
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KUBB VÉRITABLE Réf. 720554
Un ancien jeu de vikings, le mot « Kubb » signifie « bloc de bois » en dialecte du Gotland 
(île suédoise de la Mer Baltique). Renversez les blocs en bois de votre adversaire à l’aide 
de bâtons pour, au final seulement, faucher le roi et gagner. Peut s’utiliser sur : sable, 
béton ou herbe. Se joue à 2 ou en équipes.
21 pièces en bois livrées dans un sac (10 Kubbs, 1 roi (H 30 cm), 6 bâtons, 4 marqueurs)
29,92€ ht 35,90€ ttc

MY MINI GOLF
Réf. 720703

Créez votre véritable mini-golf grâce 
à ce parcours. Les éléments sont de 
grandes tailles et solides. Se joue 
en extérieur et en intérieur.
9 parcours en plastique (total : 
13 pièces de 34 à 67 cm), 2 clubs 
(cannes), 2 balle de golf, 1 housse de 
rangement, pièces en plastique

240,83€ ht 289€ ttc

2 2+

22

PISTE GOLF ET BOWLING Réf. 720361 
Un grand jeu 2 en 1, repliable pour un rangement facile, et à emporter partout ! 
Sa piste de 2,5 m est bordée de guides latéraux et le coffret de rangement sert 
de butée fin de course. Tout est pensé pour être pratique et ludique. On déplie 
l’ensemble, on installe le pont et/ou le tunnel et en un clin d’œil on joue au golf 
! On peut également jouer au bowling en complétant ce jeu avec des quilles 24 
ou 30 cm vendues séparément p 21 (ref 08060000 ou ref 701137). 
Un coffret de rangement de 57 x 37 x 30 cm, 1 piste de 250 x 50 cm, 2 grands 
guides latéraux repliables, 1 piste inclinée de 49 x 30 cm, 2 cannes de golf, 2 balles 
de golf, 1 tunnel et 1 pont. Quilles vendues séparément
265,83€ ht 319€ ttc 1 à 3

SAC DE 6 BOULES DE PÉTANQUE Réf. 720195
6 boules de pétanque en bois (en 3 couleurs) de 7,5 cm de diamètre, 1 cochonnet, 
un sac tissu
16,63€ ht 19,95€ ttc 1 à 2

Jeux de boules et palets
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JEU DE QUILLES
Jeu traditionnel de quilles en bois naturel verni 
(hêtre massif). Existe en 42, 30 et 24 cm.

Quilles 24 cm Réf. 08060000
9 quilles en bois de 24 cm de haut
2 boules en bois diamètre 7,5 cm
26,67€ ht 32€ ttc

Quilles 30 cm Réf. 701137
9 quilles en bois de 30 cm de haut
2 boules en bois diamètre 9,5cm
53,90€ ht 44,92€ ttc

Quilles 42 cm Réf. 720434
9 quilles en bois de 42 cm de haut
1 boule en bois diamètre 9,5 cm
112,50€ ht 135€ ttc

Lot de 2 boules Réf. 720435
2 boules en bois diamètre 9,5 cm
16,25€ ht 19,50€ ttc

QUILLES FINLANDAISES
Un jeu d’adresse et de stratégie idéal pour la belle saison. Visez bien en lançant votre 
bâtonnet pour faire tomber les quilles aux plus fortes valeurs. 

BALO’QUILLES Réf. 720795
A la main ou au pied, ce jeu de quilles est original. Plusieurs règles du jeu : 
soit on compte les points des quilles tombées, soit on doit les faire tomber 
dans l’ordre.
7 quilles en bois numérotées (H16 cm), 2 balles de tennis, 1 sac tissu
19,17€ ht 23€ ttc

Quilles finlandaises fabrication 
française coffret bois 
Réf. 720604
1 lanceur en bois de hêtre (H 22,5cm) 12 
quilles en bois de hêtre numérotées de 1 à 12 
(H 14,5 cm), 1 coffret en bois
35,75€ ht 42,90€ ttc

Quilles finlandaises fabrication 
française en sac tissu Réf. 720766 
1 lanceur en bois de hêtre (H 22,5cm) 12 quilles 
en bois de hêtre numéroées de 1 à 12 (H 14,5 
cm), 1 sac tissu 
32,92€ ht 39,50€ ttc

3

1

2+

2+

2+

BOWLING 9 QUILLES 2 BOULES Réf. 720436
Jeu très qualitatif, imputrescible et très résistant.
9 quilles en bois hévéa ou charmille (H : 34 cm), 2 boules diamètre 20 cm avec 
2 trous pour les doigts
299,17€ ht 359€ ttc 2

2

2

2

Quilles de 42 cm

Jeux de quilles
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Kermesse QUINTABOULE Réf. 720764
Faites rouler votre boule en bois sur la piste en pente en dosant votre force, pour un aller 
simple car les crans empêchent de redescendre. Marquez le plus de points : on se prend 
vite au jeu !
Piste de jeu 145 x 64 cm, 5 boules bois (diam 9 cm)
412,50€ ht 495€ ttc

SUSPENSE 
GÉANT 
Réf. 720433
Placer les boules sur la 
grappe sans les faire 
tomber, à la main ou à 
l’aide d’un bâtonnet. Jeu 
d’adresse passionnant pour 
2 à 4 joueurs.
1 cadre en bois massif, 
1 grappe centrale, 32 boules 
percées et 4 bâtonnets. Dim 
56 x 63 x 63 cm. Livré en kit
226,67€ ht 272€ ttc

NEWTON XXL Réf. 720724
Retirez le plus de pièces possible du plateau flottant, sans que celui-ci ne se renverse ! 
Un jeu d’adresse géant avec de grosses pièces en bois faciles à saisir. Il se range démonté 
(peu encombrant).
1 plateau de jeu en bois (L 65 cm), 20 grosses pièces en bois brut, 1 pied en bois (H 30 cm), 
1 boule, 1 sac tissu
149,92€ ht 179,90€ ttc 3

2

2

2+

2-4

2-5

SENTIER À PARCOURIR HIMALAYA Réf. 720646
Jeu de parcours avec piétement intégrés. Grâce à 2 ficelles et un petit 
support, suivez le parcours tortueux tracé en noir, sans faire tomber la bille 
dans les trous !
1 tableau de jeu en bois (49 x 70 cm), 2 bille métal, 1 socle en bois
120€ ht 144€ ttc 2 1

PÊCHE À LA LIGNE XXL Réf. 720398
Un jeu d’agilité très amusant : une pêche aux poissons géants. Le vainqueur est le 
premier à avoir rangé ses poissons sur son socle coloré. Un jeu connu et reconnu dont 
on ne se lasse pas. De 1 à 4 joueurs.
4 cannes à pêche, 4 socles colorés, 12 poissons, 1 tapis de jeu de 92 cm de diamètre
99,17€ ht 119€ ttc 2 1-4

22 Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité



Kermesse
JEUX MULTIDÉFIS
Des jeux à la carte et évolutifs. Le principe : différents plateaux de jeu sont à 
glisser dans un support. A vous de varier les plaisirs … Des jeux très conviviaux 
aux règles simples. Support vendu séparement.
Plateau de jeu en bois : 71 x 56 x 0,7 cm

PACK MULTIDÉFIS 
Réf. 760001
Pack spécial animation composé de 3 plateaux de jeu et 1 support de table : 
Mémo animaux + Ringo Bingo + SOS et 1 support de table
190,83€ ht 229€ ttc au lieu de 249,90€ ttc

2. SUPPORT DE TABLE 
Réf. 720264 
Chevalet pour glisser les plateaux des 
jeux Multidéfis, 60 x 25 x 25,5 cm
25,75€ ht 30,90€ ttc

5. 4 CHAMPS Réf. 720644
 Alignez 4 pions de la même couleur
1 plateau de jeu, 42 pions
60,83€ ht 73€ ttc

1. MÉMO ANIMAUX 
Réf. 720269
Jeu de mémory : retrouvez les paires 
identiques, 1 plateau de jeu, 30 pla-
quettes animaux
60,83€ ht 73€ ttc

4. RINGO BINGO 
Réf. 720271
Jeu de lancer d’anneau vertical
1 plateau de jeu, 7 anneaux en corde
60,83€ ht 73€ ttc

3. SOS Réf. 720272 
Jeu de parcours : Evitez le creux de 
la vague en montant la bille grâce 
à 2 ficelles 1 plateau de jeu, 2 billes 
métal
60,83€ ht 73€

7. BALLA BALLA 
CLOCHETTE Réf. 720268
Lancez votre balle en mousse et 
faites retentir la clochette
1 plateau de jeu, 3 balles en mousse
54,17€ ht 65€ ttc

6. EVEREST Réf. 720559
Jeu de parcours : Suivez le parcours, 
grâce aux ficelles, sans tomber dans 
les trous 1 plateau de jeu, 1 bille métal
60,83€ ht 73€ ttc

8. CHAMBOULE TOUT 
Réf. 720266
Faîtes tomber les boîtes avec les 3 
balles en mousse. 
1 plateau de jeu, 6 boîtes métal, 3 
balles en mousse
60,83€ ht 73€ ttc

1

2

5

7

6

1 + 2 + 3 + 4

8

4

3

2 à 3 1+

Prix réduit
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1. DISQUE D’ÉQUILIBRE Réf. 720567
Garder l’équilibre est un jeu d’agilité et de concentration avec 
ce disque en bois flexible. A faire sur un pied pour les plus 
forts, mais également à utiliser assis pour des exercices de 
travail du bassin ou de renforcement musculaire des jambes 
et des pieds.
Un balancier (diam 32 cm x H 8 cm)
49,17€ ht 59€ ttc
 

2. PIPOFAX Réf. 720723
En file indienne, chaque joueur pose une main sur le joueur 
précédent, selon les indications de sa carte, puis le 1er fait 
passer le bâton au 2ème , sans faire tomber la bille. La 
manche est gagnée si la bille ne tombe pas jusqu’au dernier 
joueur.
1 bâton en bois (10 cm), 1 bille 3,5 cm, 12 cartes, 1 sac tissu
13,33€ ht 16€ ttc

ECHASSES
Très robustes et très fonctionnelles grâce aux butées évitant 
aux pieds de glisser.

3. Echasses adultes 190 cm Réf. 720473 
Paire d’échasses H 190 cm, repose-pieds réglables de 28 à 47 cm
49,17€ ht 59€ ttc

4. Echasses enfants 160 cm Réf. 720472 
Conseillées pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Paire d’échasses H 160 cm, repose-pieds réglables de 22 à 42 cm
43,33€ ht 52€ ttc

5. GALET DE MOTRICITÉ
Galet en bois à utiliser côte plat ou arrondi, selon le niveau de 
difficulté. Jeu de parcours ou jeu d’équilibre, seul ou en équipe, 
les possibilités sont multiples : qui passera la rivière le plus 
vite pieds nus ou pas ? En équilibre, qui restera à 4 pattes le 
plus longtemps ?... Travail des muscles du pied en thérapie 
psychomotrice.

Lot de 2 galets de motricité Réf. 720785 
2 galets en hêtre huilé (diam 14 x H 5 cm) avec partie antidéra-
pante
20,83€ ht 25€ ttc

Lot de 6 galets de motricité Réf. 720821
6 galets en hêtre huilé (diam 14 x H 5 cm) avec partie antidéra-
pante
57,50€ ht 69€ ttc

Kermesse

6. MARCHE EN ÉQUIPE Réf. 720566
Jeu d’équipe et de coordination. On se parle et on rit beaucoup !
Le but du jeu est de faire avancer le joueur perché sur le jeu. On 
peut organiser une compétition endiablée grâce au lot de 2 jeux 
et faire jouer 18 personnes !
1 support (H 2 m, jusqu’à 100 kg), 4 cordes
107,50€ ht 129€ ttc
 
Lot de 2 marches en équipe Réf. 720572
2 « marches en équipe » 
207,50€ ht 249€ ttc
au lieu de 258€ ttc

2

2

1

2

2

3-9

6-18

4-12

1

1

1 2

3 4

6

5

5

2 1

1-2 1+

1-2 1+

Prix réduit
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7. VISE CATAPULTE Réf. 720565
Jeu d’adresse idéal pour jouer en plein air. Le but est simple : 
viser la cible orange avec la balle. Si celle-ci percute la cible, 
le projectile situé dans la catapulte est alors propulsé dans les 
airs. A vous de trouver un petit objet qui fera office de cadeau 
(bonbon, peluche…)
1 catapulte de 39 x 28 x 50 cm et 1 balle de 5 cm de diamètre
148,33€ ht 178€ ttc

8. COURSE À L’ŒUF FABRICATION 
FRANÇAISE Réf. 720704
Définissez un parcours que les 2 joueurs devront suivre en 
maintenant l’œuf dans la cuillère sans la faire tomber sous 
peine de recommencer au départ. Soyez les premiers à l’arri-
vée ! 2 tailles d’œufs pour 2 difficultés de jeu. 
2 cuillères en bois de 45 cm, 4 œufs
9,33€ ht 11,20€ ttc

 
9. CIRCUIT BILLE Réf. 720789
Faites rouler la bille le long des bâtons, qui forment un circuit. 
Tournez avec précaution l’ensemble pour ne pas faire tomber 
la bille ! Patience, coordination et dextérité sont requises. 
Astuce : la bille se range dans la boule de côté.
Circuit en hêtre (long 65 cm), 1 bille métallique
17,50€ ht 21€ ttc
 

10. BILBOQUET 18 CM Réf. 720822
Jeu ancien d’habileté, savoureusement rétro
H 18 cm, diam 8 cm (couleur selon disponibilité)
7,92€ ht 9,50€ ttc
 

11. BÂTON DES INUITS Réf. 720816
Twistez en coordination avec votre partenaire pour enrouler le 
lacet avec la boule autour du bâton : irrésistible ! 
Bâton en hêtre huilé (80 cm) avec 2 cordes d’attache et 1 boule 
fixée sur un lacet.
24,92€ ht 29,90€
 

12. COURSE EN SAC Réf. 720459 
Sac pour courses en sac, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. Sac en toile de jute naturelle.
1 sac en toile de jute de 135 x 65 cm
5,42€ ht 6,50€ ttc

13. LE LANCER D’ANNEAUX Réf. 720140
Soyez le plus adroit pour lancer les anneaux. Cumulez le 
maximum de points et remportez la partie. Démontable, le tout 
se range dans un sac tissu, très pratique !
1 cible de lancer de 56,5 x 56,5 x 9 cm en bois, 5 anneaux en 
corde et un sac de rangement en tissu
14,58€ ht 17,50€ ttc

Kermesse
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SKIS DE COORDINATION 
Avancer d’un pas cadencé n’est parfois pas si simple ! Avec 
les skis d’été, travaillez la motricité et la coordination. Par 2 
ou par 4, mettez-vous en rythme pour avancer ensemble.  Un 
exercice amusant qui nécessite une bonne communication 
entre les joueurs. Semelles antidérapantes. 

1. Skis 2 personnes - Réf. 720495
2 planches en bois de 80 x 12 x 2,1 cm avec lanières pour 
2 personnes
44,08€ ht 52,90€ ttc

2. Skis 4 personnes - Réf. 720496
2 planches en bois de 160 x 12 x 2,1 cm  avec lanières pour 
4 personnes
79,08€ ht 94,90€ ttc

DESSINONS ENSEMBLE
Des jeux de coopération très complets, dynamiques et créatifs. 
A plusieurs, dans le même but, faites un parcours ou un 
dessin, à l’aide d’une craie grasse (fournie) ou d’une craie, 
d’un feutre ou simplement d’une baguette dans le sable ou la 
neige. Favorise la communication et la conscience de sa force.

3. Géant - Réf. 720597 
 plateforme de diam 43 cm, 20 cordes de 170 cm, 
1 craie grasse
103,25€ ht 123,90€ ttc

4. Classique - Réf. 720018
1 plateforme de diam 20 cm, 10 cordelettes de 1 m, 
1 craie grasse
40,83€ ht 49€ ttc

5. CRAIES GÉANTES Réf. 720608
Pour dessiner au sol ou compléter les jeux « Dessinons 

ensemble », lot de 20 craies de couleur (H 10 x diam 2 cm)
3,75e ht 4,50€ ttc

6. LE LANCER DE TAC
Lancer les boules pour qu’elles s’enroulent autour d’un 
barreau de l’échelle et marquez des points. A chacun son style 
de lancer !

Le lancer de tac démontable Réf. 720661
1 support avec 3 barres (H 87 x 57 x 60 cm), 6 tacs (6 x 2 boules 
diam 4,5 cm reliées par une ficelle)
66,58€ ht 79,90€ ttc

Lancer de tac standard Réf. 720467
1 support avec 3 barres (H 60 x 65 x 94 cm), 6 tacs (6 x 2 boules 
diam 4,5 cm reliées par une ficelle)
40,83€ ht 49€ ttc

7. Tacs en mousse Réf. 720778
Lot de 6 tacs légers, qui ne blessent pas
(2 couleurs selon disponibilité)
29,17€ ht 35€ ttc

Kermesse
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8. CROQUET ADULTE Réf. 720329
Superbe jeu de croquet tout en bois. Cannes de 90 cm. Pra-
tique à déplacer et à ranger grâce à son chariot en bois
1 chariot en bois, 4 cannes 90 cm, 4 boules de 6,5 cm de 
diamètre, 10 arceaux + 2 piquets
66,58€ ht 79,90€ ttc

9. CROQUET JUNIOR Réf. 720458
1 chariot en bois, 4 cannes 51 cm, 4 boules de 5,5 cm de dia-
mètre, 6 arceaux + 2 piquets
51,58€ ht 61,90€ ttc

10. CROQUET ANGLAIS Réf. 720712
Grand jeu de croquet semi-pro. Jeu robuste et complet, 
permettant de jouer à 6 joueurs.
6 maillets (97cm), 6 boules en bois 8,5 cm, 6 arceaux métal, 
4 drapeaux, 13 piquets bois, 1 petit maillet, 6 pinces colorées, 
1 grand sac de sport
245,83€ ht 295€ ttc

11. LOT DE 5 FLÉCHETTES Réf. 740174
Pour compléter Guillaume Tell, petite et grande arbalète
8,33€ ht 10€ ttc

12. JEU DE GUILLAUME TELL 
Réf. 720610 
Une arbalète en bois et 3 fléchettes pour viser la boule rouge 
et la faire entrer dans le trou à l’arrière. Jeu d’adresse en 
bois, sans danger, pour petits et grands, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Possibilité de compléter son équipement avec une 
grande ou une petite arbalète et 3 fléchettes voir ref 720611 
et 720612 ou des fléchettes ref 740174. 
Un socle L 27,5 x long 18 x H 45 cm, 1 arbalète L 29 cm, 3 
fléchettes à ventouse
104,17€ ht 125€ ttc

ARBALÈTE, CIBLE ET FLÈCHE
Jeu de tir avec arbalète en bois aux formes d’un pistolet ou 
fusil. Visez la cible et corsez le jeu en reculant ! Pour petits et 
grands, intérieur et extérieur.
13. Grande arbalète - Réf. 720611
1 arbalète en bois (L 56 cm), 1 cible, 3 fléchettes à ventouse
39,92€ ht 47,90€ ttc

14. Petite arbalète - Réf. 720612  
1 arbalète en bois (L 29 cm), 1 cible, 3 fléchettes à ventouse
34,92€ ht 41,90€ ttc

15. KARL LE POISSON Réf. 720598
Jeu coopératif où les joueurs aident Karl à se nourrir, à éviter 
les obstacles ou à voler. Pour cela, il faut le diriger à l’aide des 
ficelles ou des baguettes. Le jeu développe la coordination 
entre les personnes. 9 variantes de jeux sont possibles.
1 poisson de 36,5 x 20 x 16 cm, 6 baguettes de 40 cm, 
7 ficelles bleues de 95 cm, 2 ficelles rouges de 95 cm, 10 pois-
sons chiffrés de 1 à 10 (bleu, blanc, vert, rouge), 10 billes
85,75€ ht 102,90€ ttc
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Construction

CONSTRUCTION LIÈGE
Jeu de construction composé de pièces en liège très 
légères mais très compactes, aucun risque de se faire 
mal. Très agréable au toucher et bonne adhérence entre 
les pièces. Entretien facile.

50 pièces Réf. 720765
40 pièces de 12 x 6 x 3 cm, 10 pièces de 6 x 6 x 3 cm, 1 sac
127,17€ ht 149€ ttc

80 pièces avec coffret bois Réf. 720634
40 pièces de 12 x 6 x 3 cm, 40 pièces 6 x 6 x 3 cm, 1 coffret 
en bois
175,33€ ht 208€ ttc

CONSTRUCTION LIÈGE BOULES ET CUBES 
Réf. 720775 
12 pièces en liège de 6 cm (6 boules, 3 cylindres, 3 cubes), 1 sac
43,25€ ht 51,90€ ttc

KOOBI
Jeu de construction français en bois : encastrez facilement les tiges dans les cubes reliés par des 
tiges dans d’autres cubes… et des grandes constructions prennent forme ! Stimule l’imagination, la 
notion d’espace et de volumes.

Koobi passion 550 pièces 
Réf. 720810 
350 cubes, 200 bâtonnets, bois brut 
174,17€ ht 209€ ttc

Koobi famille 190 pièces 
Réf. 720809 
122 cubes, 68 bâtonnets, bois brut
65,83€ ht 79€ ttc

Koobi 110 pièces Réf. 720808
70 cubes, 40 bâtonnets, bois brut 
40,83€ ht 49€ ttc

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

1

1

1-2

1

1+

1+

1+

1+

CONSTRUCTION LIÈGE 
BOULES Réf. 720776 
Boules en liège avec une découpe permet-
tant de les empiler.
5 boules en liège (diam 5, 6, 7, 8, 9 cm), 1 sac
36,25€ ht 43,50€ ttc

11+

DOMINOS RALLYE Réf. 720414 
 Un jeu d’équilibre coopératif passionnant. Chaque joueur peut créer sa petite 
cascade de dominos ou créer une cascade géante de dominos. Un jeu calme 
et relaxant.
250 pièces de 4,5 x 2 x 0,7 cm, 1 support clochette, 8 briques pour escalier, 1 
glissade
23,92€ ht 28,70€ ttc 21+

MAXI TOUR 
INFERNALE 
Réf. 720409 
Constituez une grande tour 
puis enlever les pièces en 
dessous pour les replacer 
au-dessus jusqu’à la chute !
60 pièces de 15 x 5 x 3 cm, 
possibilité de construction 
jusqu’à 1 mètre ! Tour de 
base de 63 cm ! 1 sac  tissu 
pour le rangement et le 
transport
51,67€ ht 62€ ttc

11+
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Construction
CONSTRUCTION ÉCO BLOC Réf. 720625
Jeu de construction original en bois naturel huilé. Les pièces sont irrégulières et de  
différentes tailles, l’équilibre est donc plus subtile.
36 pièces de différentes formes, 1 sac tissu
49,92€ ht 59,90€ ttc CAIRN EN BOIS 

Réf. 720743

Empilez sans faire tomber les pièces 
en bois, trouvez le point d’équilibre et 
formez ce magnifique ensemble. Un jeu 
hautement symbolique et apaisant.
5 galets en bois huilé, 1 coffret bois

42,92€ ht 51,50€ ttc

XYLOBA 
Des jeux de construction musicaux. La bille, 
en suivant le parcours créé, percute des notes 
de métallophone. Au résultat de magnifiques 
mélodies de votre création ou à réaliser selon 
les instructions jointes pour les ref 720697 
"Happy Birthday" ou ref 720695 « Frère 
Jacques ». On peut compléter ou associer 
plusieurs boîtes de jeu pour créer des mélo-
dies plus complètes.

2 à 3 1+

2 1+

1 2+

1. Mélodie « Happy Birthday » 
 Réf. 720697 75 éléments
204,17€ ht 245€ ttc

2. Mélodie « Frère Jacques » 
Réf. 720695 56 éléments
157,50€ ht 189€ ttc

Mezzo Réf. 720691  
40 éléments  (dont 8 métallophones)
82,50€ ht 99€ ttc

Orchestra Réf. 720692  
96 éléments  (dont 16 métallophones)
180€ ht 216€ ttc

Boîte de complément Mezzo - Orchestra 
Réf. 720693  62 éléments  (dont 8 métallophones)
123,33€ ht 148€ ttc

3. Lot de 10 billes Réf. 720694
Différentes matières
12,42€ ht 14,90€ ttc

1

2

3

CONSTRUCTION COULEURS
 Réf. 720790
Libérez votre imaginaire et créez des sapins, des serpentins, des 
tours, des animaux : un jeu en bois naturel huilé qui développe 
observation, créativité, logique, compréhension de la 3 dimensions.
30 grosses pièces en bois huilé (H 8 x 7 à 1 cm), dans 1 socle en bois
62,92€ ht 75,50€ ttc

NOUVEAU

1 1+
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Jeux de lettres

COMPLÉMENT MOTS 
CROISÉS XXL 10 X 10 CM 
Réf. 720134  
Lettres et chiffres pour transformer le jeu 
Mots 
géants XXL réf. 720129 en mots croisés.
Plaquettes bois de 10 x 10 cm dont 9 chiffres 
rouges, 9 lettres rouges et 20 cases noires
74,17€ ht 89€ ttc 

ROUE DES ÉNIGMES SANS LETTRES Réf. 720173 
Faites tourner la roue, proposez des lettres et résolvez l’énigme cachée (mot, 
expression, proverbe…). On gagne des points lorsqu’on trouve une lettre, mais 
on peut aussi faire banqueroute ! Jeu de groupe (nombre illimité) très ludique 
avec ou sans animateur.
1 roue géante en bois (diam 75 cm), 1 grand support chevalet (H 160 cm), 1 plateau 
à énigme, 1 coffret en bois avec 100 jetons et 6 jokers, lettres vendues séparément 
ref 720126
331,67€ ht 398€ ttc

ROUE DE L’ALPHABET SANS LETTRES Réf. 720142  
Grande roue pour organiser de nombreux jeux : trouver des mots commençant par 
une lettre, constituer des mots avec des lettres sélectionnées, trouver le plus vite un 
mot au fur et à mesure du tirage de lettres… Très lisible et réglable en hauteur : un 
formidable outil inépuisable de jeux en groupe.  
Une roue géante en bois de 75 cm de diamètre, un chevalet de 160 cm permettant de 
régler la hauteur de la roue de 60 à 140 cm, un curseur rouge (lettres et supports de 
lettres non fournis)
165,83€ ht 199€ ttc
 
ROUE DE L’ALPHABET AVEC LETTRES 5 X 5 CM 
Réf. 720356
Même contenu que la ref 720142 + 1 coffret de 154 lettres de 5 x 5 cm (ref 720107) + 
5 supports de lettres
307,50€ ht 369€ ttc

2 à 4

ROUE DES ENIGMES AVEC LETTRES 10 X 10 CM 
Réf. 720357
Même contenu que la ref 720173 + 1 lot de 100 lettres 10 x 10 cm (ref 720126) 
449,17€ ht 539€ ttc
au lieu de 577€ ttc

2 à 4

MOTS GÉANTS XXL (LETTRES 10 X 10 CM) Réf. 720129  
Un jeu de mots avec de grandes lettres bien visibles. Composez des mots et comptez 
vos points en fonction du nombre de lettres posées. Placé sur son chevalet, ce grand 
plateau de jeu en bois permet de jouer en groupe (alvéoles pour maintenir les lettres). 
Jeu évolutif à compléter avec ref 720134. Complément Mots croisés XXL ou ref 720126 
100 lettres XXL.
1 plateau en bois (109 x 109 cm), 100 lettres en bois (10 x 10 cm), 1 grand support chevalet
(H 160 cm)
362,50€ ht 435€ ttc

100 LETTRES XXL 
10 X 10 CM 
Réf. 720126
100 lettres en bois de 10 x 10 cm 
149,17€ ht 179€ ttc

2 à 4

2 à 4

2 à 4

Prix réduit

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 
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Jeux de lettres

FERMEZ LA BOÎTE CHIFFRES ET LETTRES GÉANT 
Réf. 720767
Jeu 2 en 1 - Faites deviner un mot en découvrant progressivement les lettres, 
grâce au résultat des dés, qui permettent de baisser les clapets. Ou jouer au 
Fermez la boîte traditionnel (voir p 39). 
Piste de jeu en bois (61 x 43 cm), 2 dés bois (3 cm), 1 plaque blanche effaçable, 1 
stylo effaçable
115,83€ ht 139€ ttc

MOTS GÉANTS (LETTRES 5 X 5 CM) Réf. 720106
Un jeu de mots avec des lettres très lisibles. Composez des mots et comptez 
vos points en fonction du nombre de lettres posées. Equipé d’un plateau 
tournant, on peut l’utiliser sur une table ou également sur un chevalet (vendu 
p 46). Dans tous les cas, les lettres ne glissent pas grâce aux alvéoles du 
plateau. Jeu évolutif à compléter avec plus de lettres ref 720108 et 720107, 
ou à transformer en mots croisés avec ref 720109. 
1 plateau en bois (76 x 76 cm), 1 coffret de 154 lettres en bois (5 x 5 cm), 
5 supports de lettres, 1 support tournant à mettre sous le plateau
275€ ht 330€ ttc

1 à 3 1+

2 à 4

COMPLÉMENTS MOTS CROISÉS ET 
CHIFFRES & LETTRES (5 X 5 CM) Réf. 720109
Jeu complémentaire du « Mots géants » (ref 720106) permettant de faire une 
grille de mots croisés (en ligne les lettres et en colonne les chiffres + les cases 
noires), ou de jouer aux chiffres et aux lettres.
86 plaquettes de 5 x 5 cm dont 26 plaquettes noires, 26 lettres rouges, 34 chiffres 
rouges, 1 sac de rangement en tissu (chevalet vendu p 46)
49,92€ ht 59,90€ ttc

LOT DE 3 SUPPORTS DE LETTRES 5 X 5 CM 
Réf. 701086
Lot de 3 supports en bois pour compléter vos jeux et/ou augmenter le nombre de joueurs.
Dim : 31 x 7,7 cm
23,08€ ht 27,70€ ttc

2 à 4

JEUX 2 EN 1

PRIX EN BAISSE

SAC 77 LETTRES 5 X 5 CM
Réf. 720108
77 lettres en bois de 5 x 5 cm,
1 sac de rangement en tissu 
46,58€ ht 55,90€ ttc

COFFRET 154 
LETTRES 5 X 5 CM 
Réf. 720107
Un jeu de 154 lettres en bois 
pouvant être utilisées pour les 
différents jeux de lettres ou tout 
simplement pour composer 
des mots
154 lettres en bois de 5 x 5 cm, 
coffret de rangement en bois
104,17€ ht 125€ ttc
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1. MAXI BACKGAMMON Réf. 720754
Jeu traditionnel très ancien. On déplace ses pions grâce aux 
dés dans le but de tous les sortir de la piste en 1er. Du hasard 
mêlé à de la stratégie : un jeu à découvrir ou redécouvrir. On 
l’emmène partout avec sa mallette.
Mallette en bois teinté miel, fermée 60 x 45 x 6 cm (piste 
ouverte 60 cm), Piste en bois marqueté, 30 pions (diam 3,6 cm), 
5 dés
57,50€ ht 69€ ttc

2. ECHIQUIER DAMIER MAXI Réf. 720814 
Grand plateau recto-verso de jeu en bois marqueté acajou et 
érable. Recto pour jouer aux dames, verso aux échecs.
Plateau en bois 54 x 54 cm (sans pions)
58,25€ ht 69,90€ ttc

3. PIONS DAMES MAXI Réf. 720815
Gros pions de Dames en bois dans un joli coffret en bois 
(complète ref 720814).
40 pions de dames en bois (H 1, diam 3 cm), 1 coffret en bois
9,08€ ht 10,90€ ttc

4. PIONS ÉCHECS MAXI Réf. 750007
Pions en buis haute qualité avec feutrine dessous (complète 
ref 720814).
32 pièces d’échecs (hauteur du roi 8,2 x diam 3,3 cm) en buis 
feutré, 1 coffret en bois
49,92€ ht 59,90€ ttc
 
                          
DAMES ET ÉCHECS GÉANTS
Facile à installer et démonter. Les cases du plateau s’em-
boîtent les unes aux autres. Ces jeux s’utilisent aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur. Les pions sont en PVC dur très 
résistant et facile à déplacer. Attention, version anglophone du 
jeu de dames donc plateau de jeu 8 x 8 cases et 24 pions.

5&6. Echiquier damier géant Réf. 720338
64 cases en plastique ajouré de 15 x 15 cm pour un plateau de 
120 cm
58,25€ ht 69,90€ ttc

5. Pions dames géants Réf. 720342
12 pions noirs et 12 pions blancs en plastique (11 x 4,5 cm). Tiges 
en plastique pour déplacer ou ranger les pions
49,93€ ht 59,20€ ttc

6. Pions échecs géants Réf. 720340
32 pièces en plastique, hauteur du roi 28 cm, hauteur des pions 
20 cm
79,17€ ht 95€ ttc
 

DAMES ET ÉCHECS XXL
Même principe que le jeu de Dames et Échecs Géants. Les 
pions sont en PVC dur très résistant, et faciles à déplacer. 
Possibilité de remplir les pions avec du sable ou de l’eau pour 
leur donner plus de poids. Attention, version anglophone du jeu 
de dames donc plateau de jeu 8 x 8 cases et 24 pions.

7. Echiquier damier XXL Réf. 720339 
64 cases en plastique ajouré de 35 x 35 cm pour un plateau de 
280 cm
215,83€ ht 259€ ttc

7. Pions échecs XXL Réf. 720341  
32 pièces en plastique, hauteur du roi 64 cm, hauteur d’un pion 
43 cm
357,50€ ht 429€ ttc

Pions dames XXL Réf. 720343  
12 pions noirs et 12 pions blancs en plastique (25 x 9 cm). Tiges 
de rangement en métal
140,83€ ht 169€ ttc
 

2

2

2

2

2

2

2 2

Dames échecs

1

3 4

5 6

7

2

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 
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MIKADOS
Différentes tailles de mikados idéales pour vos animations en 
intérieur ou en extérieur. Seul ou en groupe. Jeu de précision. 
Enlevez les bâtonnets 1 à 1 sans faire bouger les autres.

8. Mikados 50 cm en coffret Réf. 720085 
41 baguettes (diam 6 mm) en hêtre dans un coffret en bois
29,92€ ht 35,90€ ttc

9. 1m XXL 25 baguettes de fabrication 
française Réf. 720637
25 baguettes en hêtre (diam 1 cm x 1 m), fabrication française, 1 
sac de rangement
24,17€ ht 29€ ttc

9. 1m XXL 41 baguettes de fabrication 
française Réf. 720457
41 baguettes en hêtre (diam 1 cm x 1 m), fabrication française, 1 
sac de rangement
32,58€ ht 39,10€ ttc

10. Mikados 75 cm en filet Réf. 720141 
24 baguettes (diam 12 mm) en pin dans un filet
18,17€ ht 21,80€ ttc

JEU DES BÂTONNETS 
Très ancien jeu (aussi épreuve à Fort Boyard). A 2 joueurs, 
chacun son tour, on prend 1 à 3 bâtonnet(s). Soignez votre 
stratégie, car il ne faut pas prendre le dernier !

11. Jeu des bâtonnets classique Réf. 720816  
1 plateau en bois (68 x 18 cm),  16 bâtonnets en bois (22 cm)
45,83€ ht 55€ ttc

12. Jeu des bâtonnets géant Réf. 720818
1 plateau en bois (120 x 27 cm),  16 bâtonnets en bois (33cm)
87,42€ ht 104,90€ ttc

13. DAMES CHINOISES GÉANTES 6 
JOUEURS Réf. 720556
Jeu de dames chinoises surdimensionné tout en bois. Les pions 
sont encastrables pour une meilleure tenue sur le plateau et 
ils sont faciles à tenir et à déplacer. De 2 à 6 joueurs, soyez 
le premier à amener tous vos pions sur la pointe opposée de 
l’étoile.
Plateau en bois (diam 75 cm), 70 pions (diam 25 cm x H 4 
cm) en 6 couleurs différentes dont 2 couleurs avec 5 pions 
supplémentaires pour jouer à 2, un sac tissu
139,92€ ht 167,90€ ttc

2 à 3 1+

2 2-6

Réflexion

1110

13

12

8 9

1 2
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Réflexion

4 EN LIGNE 
Alignez 4 pions d’une même couleur. 
Une version en bois du célèbre jeu 
Puissance 4. Très agréable à utiliser.

MORPION GÉANT 3D COULEURS Réf. 720543  
Version géante de très belle qualité du célèbre jeu Tic Tac Toé en 3 
dimensions. Démontable, avec sa valise en bois intégrée facilitant le 
rangement et le transport.
Valise en bois de 78 x 76 x 10 cm, 64 boules en bois en 4 couleurs 
différentes, 16 tiges en bois, 1 sac tissu avec 20 jetons pour le comptage 
des points
324,17€ ht 389€ ttc
 

MORPION GÉANT 3D 2 JOUEURS Réf. 720428  
Alignez 3 ou 4 boules de votre couleur, avant votre adversaire… La 3D 
donne de nombreuses possibilités au jeu. Grosses boules en bois.
1 support en bois de 45,5 x 45,5 x 31 cm avec de solides tiges démontables, 64 
boules en bois en 2 couleurs, 2 sacs en tissu. Grosses boules en bois avec les 
extrémités aplaties pour plus de stabilité
195,83€ ht 235€ ttc 

4 en ligne XXL 
Réf. 720084
1 support de jeu en bois huilé (L 88 x 
H 90 cm), 42 pions de deux couleurs 
(diam 10,5 cm)
A compléter par des pions bleus ref 
740179 pour jouer à 3
157,50€ ht 189€ ttc

2 à 3

2

2-4

2

4 EN LIGNE COULEURS Réf. 720365  
Alignez 4 pièces de la même couleur et marquez 1 point par alignement 
réalisé. Variante 1 joueur : jeu d’enfilage et de classement, mosaïque à la 
verticale.
1 support en bois de 18,5 x 20 cm, 49 pièces colorées
29,92€ ht 35,90€ ttc

2 2
KIT PIONS 3 JOUEURS 
4 EN LIGNE CLASSIQUE 
Réf. 740180 
Jouer au 4 en ligne à 3 joueurs avec
ces pions complémentaires.  
14 pions bleus (diam 3 cm)
8,25€ ht 9,90€ ttc

4 EN LIGNE CLASSIQUE Réf. 720078 
1 support de jeu en bois huilé (L 27 x H 24 cm), 42 pions de 3 cm de diamètre. A 
compléter par des pions bleus ref 740180 pour jouer à 3
27,08€ ht 32,50€ ttc

2 2

Lot de 10 pions pour 4 en ligne XXL 
Réf. 740170 
5 pions blancs et 5 pions rouges (diam 10,5 cm) en 
complément du 4 en ligne XXL réf. 720084
17,58€ ht 21,10€ ttc

Kit pions 3 joueurs 4 en ligne XXL 
Réf. 740179
Jouer au 4 en ligne à 3 joueurs avec ces pions 
complémentaires  
14 pions bleus (diam 10,5 cm)
24,92€ ht 29,90€ ttc

2 à 3 2

PRIX EN BAISSE 
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Jeux de société traditionnels
PACK CLASSIQUE GÉANT Réf. 760003
Ce pack est composé de 2 jeux géants traditionnels. Ces jeux sont des classiques qui seront 
très appréciés par les petits et les grands. Retour en enfance avec ces très beaux jeux. 
Ensemble Maxi jeu de l’oie 720099 & Maxi petits chevaux classiques 701027 (détaillés ci-dessous)
369€ ht 307,50€ ttc
au lieu de 412€ ttc 

MAXI PETITS CHEVAUX CLASSIQUES Réf. 701027 
Un jeu de société avec un plateau géant en hêtre massif très résistant pour une 
utilisation en collectivité. Vous déplacerez facilement les petits chevaux grâce à des 
pions de 6 cm de hauteur et des cases bien espacées sur le plateau de jeu. 
Plateau de 64 x 64 cm, 16 chevaux en bois, 4 dés géants, 
1 coffret de rangement en bois pour les pions
196,67€ ht 236€ ttc

MAXI JEU DE L’OIE Réf. 720099
Un jeu de l’oie géant avec des cases qui permettent une utilisation tradition-
nelle, mais aussi sous forme de questionnaire ou d’atelier mémoire. De grandes 
illustrations colorées et très visibles sur ce magnifique jeu en bouleau. 
2 manières d’avancer votre oie : les dés ou la flèche centrale. Un plateau 
tournant intégré et de gros pions facilitent le déplacement sur le plateau. 
1 plateau de jeu de 75 cm de diamètre, 6 oies de couleurs, 1 flèche,  6 gros dés 
(1 par joueur), 1 plateau tournant, 1 fiche questionnaire et atelier mémoire, 1 sac 
en tissu
146,67€ ht 176€ ttc

1 à 2 2-6

1 à 2 2-4

MAXI PETITS CHEVAUX ENCASTRABLES Réf. 701050 
Jeu de petits chevaux de grande dimension avec des pions encastrables pour 
stabiliser le jeu et faciliter le déplacement des pions. Les pions s’emboîtent dans le 
plateau de jeu. 
Plateau de 64 x 64 cm, 16 chevaux en bois encastrables, 4 dés géants, 
1 coffret de rangement en bois pour les pions
231,67€ ht 278€ ttc 1 à 2 2-4

1 à 2 2-6

Prix réduit
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Jeux de société traditionnels

CRÉATIVE TOUPIES Réf. 720670
3 toupies à composer et à colorier soi-même, pour de magnifiques effets 
personnalisés.
3 disques en bois brut (diam 9,5 x H 8,5 cm), 1 pied et 1 axe, 6 petits crayons de 
couleur
15,42€ ht 18,50€ ttc

PISTE DE TOUPIE 25 CM Réf. 720575 
Très belle piste de toupie en frêne, idéal pour jouer avec une toupie ou se lancer 
des défis à plusieurs. La matière lisse permet de faire tourner la toupie plus 
longtemps.
Une piste de toupie en bois de 25 cm (livrée sans toupie)
28,75€ ht 34,50€ ttc

TOP SPIN 
Réf. 720581
Concentration et dexté-
rité pour ce jeu facile de 
toupie, où en orientant le 
plateau, on doit amener la 
toupie dans son anneau 
vers les cases au plus 
grand nombre de points. 
À jouer seul ou en tournoi 
à plusieurs.
1 plateau de jeu de 42 x 
30 x 3 cm, une toupie, 3 
anneaux

SUPER ROULETTE 
Lancez la toupie qui va pousser les billes dans les cavités du plateau pour 
marquer des points ou en soustraire selon la couleur !
Ne convient pas aux enfants de - 36 mois

1

2

1

1

1

1+

TOUPIE DESSIN 
Réf. 720671
Lancez cette toupie munie d’un crayon et créez de magnifiques dessins. 
1 toupie avec crayon de papier (diam env 6 cm), couleur selon disponibilité
14,25€ ht 17,10€ ttc 2 à 3 1

Super roulette octogonale 
Réf. 720683
1 piste de jeu en bois (diam 31,5 x 3 cm), 
13 billes, 1 toupie
27,42€ ht 32,90€ ttc

1 1+

Super roulette 
Réf. 720520
1 piste de jeu en bois (22 x 22 x 
3 cm), 12 billes, 1 toupie
17,92 € ht 21,50€ ttc

35,58€ ht 42,70€ ttc

LOT DE 5 TOUPIES ARC EN CIEL Réf. 720579
Lot de 5 toupies de différents niveaux. Idéal pour l’apprentissage.
5 toupies de  différentes tailles et formes (min 1,7 cm et max 5 cm) 
28,75€ ht 34,50€ ttc 2 à 3 1

PRIX EN BAISSE 
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Jeux de société traditionnels

6. DOMINOS XXL Réf. 720254 
Des dominos XXL pour jouer en groupe. Résistants, ceux-ci peuvent être utilisés 
en extérieur. De 30 x 15 cm, les dominos prennent une autre dimension. Idéal pour 
réaliser des animations en groupe. 
28 dominos de 30 x 15 x 2,2 cm en bois multiplis 
résistant à l’humidité. Points en creux
183,33 € ht 220€ ttc

5. DOMINOS TACTILES 
Réf. 720166 
Magnifique jeu de dominos tactiles tout 
en bois. Les formes sont en relief et 
permettent à tous de jouer. Vous pouvez 
aussi privilégier l’harmonie des couleurs. 
Belles pièces très colorées et faciles à 
prendre en main.
28 dominos de 8 x 4 cm (1 cm d’épaisseur), 
14 couleurs avec 7 formes géométriques, 
livrés dans une boîte carton

42,50€ ht 51€ ttc

4. TRIDOMINOS GÉANTS Réf. 720429
 

LOT DE 12 SUPPORTS 
TRIDOMINOS GÉANTS 
Réf. 720823
 

PRIX EN BAISSE 

1

1. COFFRET GRANDS DOMINOS 
Réf. 720009 
Magnifiques pièces vernies en hêtre très lisibles 
dans un coffret de rangement en bois brut.
28 pièces en hêtre 3,3 x 6,8 cm
15,42€ ht 18,50€ ttc

1

2. GRANDS DOMINOS SUR TIGE Réf. 720116 
Jeu de dominos géants en hêtre verni. Les dominos percés 
au centre s’empilent sur une tige donnant ainsi un ensemble 
décoratif. Très lisibles.
28 dominos géants en bois de 4,6 x 9 x 1,5 cm, 1 support de range-
ment décoratif de 47 cm de haut
30,75€ ht 36,90€ ttc

Ces dominos à 3 faces corsent un 
peu le jeu. Si vous réussissez à 
poser une de vos pièces au milieu 
du jeu avec 2, voire 3 faces com-
munes à ceux déjà posés, vous 
gagnez plus de points ! Belles 
grandes pièces en bois faciles à 
attraper. 
56 pièces en bois avec des points 
colorés (12 x 12 x 0,8 cm)
114,58€ ht 137,50€ ttc

2

NOUVEAU
PRIX EN BAISSE

3. DOMINOS GÉANTS 
Réf. 720796
Jeu intérieur ou extérieur.
28 pièces bois 7,5 x 15 x 1,5 cm 
24,92€ ht 29,90€ ttc

1

1

2

1

2

3

45

6

Supports destinés au jeu de Tridominos Géant 
ref 720429 permettant de poser à la vertical 
les dominos et ainsi cacher son jeu.
12 supports en bois 3 rainures (17 x 4,5 cm)
33,25 € ht 39,90€ ttc

NOUVEAU
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1. 2 JEUX DE 54 CARTES OPTIC Réf. 720221 
Cartes françaises ultra lisibles avec de gros chiffres (H1,5 cm) pour 
une meilleure visibilité.
2 jeux de 54 cartes (5,8 x 9 cm), 1 boîte cristal
11,58€ ht 13,90€ ttc

2. JEU DE 54 CARTES GÉANTES Réf. 720371 
Un jeu de cartes de taille géante 11,5 x 17,8 cm. Deux fois plus 
grandes que des cartes classiques, très lisibles, elles conviennent 
très bien pour les animations.
1 jeu de 54 cartes américaines de taille géante : 11,5 x 17,8 cm
19,08€ ht 22,90€ ttc

3. JEU DE TAROT OPTIC Réf. 720413  
Jeu de tarot avec de gros symboles pour une meilleure visibilité.
78 cartes de tarot (6 x 11,5 cm), 1 coffret cristal
8,29€ ht 9,95€ ttc

SUPPORTS DE CARTE À JOUER
4 Support de cartes Standard Réf. 701190  
Support de cartes à jouer pratique pour les personnes qui n’arrivent 
plus à tenir leurs cartes dans leurs mains. Jusqu’à 18 cartes. Très 
stable. 
32 x 12 cm. Contreplaqué bouleau 5 rainures
9,17€ ht 11€ ttc

5. 35 cm arrondis Réf. 720159  
Cintré, ce support permet de cacher votre jeu des adversaires. A 
poser ou à tenir en main. Support en bois L 35 x H 3,5 cm
3,42€ ht 4,10€ ttc

5. 50 cm arrondis Réf. 720160
Support en bois L 50 x H 3,5 cm
5€ ht 6€ ttc

6. LE JEU DU PENDULE Réf. 720580 
Jeu très simple qui permet d’aborder le calcul en s’amusant : 1) On 
fait tourner le pendule 2) Il fait tomber des dés en tournant 3) On 
compte les points des dés tombés 4) On remet les dés en place en 
tirant les ficelles en dessous 5) C’est au joueur suivant ! Un jeu de 
hasard simple et amusant pour petits et grands.
1 jeu en bois de 60 cm de haut, 9 dés avec une petite boule sur le 
dessus
94,08€ ht 112,90€ ttc

7. YATZY GÉANT ORIGINAL Réf. 720655
Indémodable et sympathique, ce jeu, aussi appelé Yam’s, est ici en 
version géante, ce qui le rend original. Lancez les dés et comptez 
les points.
5 dés à points 6 x 6 x 6 cm bords arrondis, feuilles de score, 1 étui de 
rangement (ou lanceur) en carton. Existe en 2 finitions
24,92€ ht 29,90€ ttc 32+

1 1+

2

1

3

4

5
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8. COGITUS JEU DE CHIFFRES 
Réf. 720794  
Placez les chiffres horizontalement ou verticalement de 
manière à ce que leur somme consécutive soit inférieure ou 
égale à 11, tout en les connectant avec ceux déjà posés. 
Un jeu de réflexion et de calcul pour petits et grands avec 6 
niveaux de difficulté. 
1 plateau de jeu métal et bois (19 x 19,5 cm), 32 chiffres magné-
tiques en bois (1 x 1 cm)
26,67€ ht 32€ ttc

9. PICOJEU GÉANT Réf. 720558 
Un jeu pour compter en s’amusant. Chaque joueur lance les 
2 dés à son tour et place un jeton sur le nombre obtenu. Celui 
qui placera le troisième pion sur ce nombre empochera les 3 
jetons et ainsi de suite jusqu’à ce que la pioche soit vide. Le 
vainqueur sera celui qui a empoché le plus de pions. Il faudra 
jouer d’astuce en calcul pour être celui qui empoche les 
pions. Plusieurs variantes possibles. 
Support en hêtre massif de 60,5 x 43 x 3,6 cm, 36 pions en 
hêtre teintés, 2 dés géants, 1 sac tissu
115,83€ ht 139€ ttc

FERMEZ LA BOÎTE 
Jeu rapide et ludique. Lancez les 2 dés et baissez les clapets 
en fonction du résultat jusqu’à ce que ce ne soit plus possible. 
Le but est de baisser un maximum de clapets, voire tous ! On 
peut jouer seul ou à plusieurs en organisant des concours à 
celui qui fait le moins de points.

10. Fermez la boîte chiffres et lettres géant 
Réf. 720767  2 jeux en 1 : « Fermez la boîte » traditionnel 
ou jeu de lettres où il faut deviner un mot en découvrant 
progressivement les lettres, grâce au résultat des dés, qui 
permettent de baisser les clapets. Se joue à 2 minimum. 
Piste de jeu en bois (61 x 43 cm), 2 dés en bois (3 cm), 1 plaque 
blanche effaçable, 1 stylo effaçable
115,83€ ht 139€ ttc

11. Fermez la boîte 4 joueurs Réf. 720682  
Piste de jeu en bois (24,5 x 24,5 x 3,5 cm) avec 12 clapets, 2 dés
21,38€ ht 25,65€ ttc

12. Fermez la boîte face à face Réf. 720317 
Piste de jeu double en bois avec 9 clapets (34 x 23,5 x 4,5 cm), 
4 dés
16,58€ ht 19,90€ ttc

13. Fermez la boîte 12 clapets Réf. 720136  
Piste de jeu en bois (32 x 26 x 4 cm) avec 12 clapets, 2 dés
16,58€ ht 19,90€ ttc

14. Fermez la boîte 9 clapets Réf. 720252  
Piste de jeu en bois (27,5 x 19,5 x 3,5 cm) avec 9 clapets, 2 dés
11,08€ ht 13,30€ ttc

 

 

1 à 2 1-4

2 à 3 1

1 à 2 1+

1+

1+

1 à 2

1 à 2

1 2+

1 à 2 2+
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1. AWALÉ XXL Réf. 720430 
Appelé aussi Wari, Awéré, Adi, Ayo, Awèlé ou Awaré, 
c’est un des jeux africains les plus répandus. Semez 
pour tenter de récolter le maximum de graines. Un jeu 
passionnant aux règles simples. Nous vous proposons 
une version géante qui permet de créer une animation 
autour du jeu et qui facilite le déplacement des pions. 
1 plateau de jeu de 100 x 46 cm en bois teinté avec 12 
trous et 2 greniers, 48 galets en verre, un sac en tissu
142,50€ ht 171€ ttc

2. TOUR D’HANOÏ GÉANTE 
Réf. 720482 
Tour d’Hanoï géante : Jeu de réflexion. Faites passer 
la tour d’un emplacement à l’autre en déplaçant les 
éléments un par un, sans jamais superposer un plus 
grand sur un plus petit. 
8 pièces en bois 3 plis épicéa, 1 plateau dim 64 x 22 x 
H 21 cm, 3 tiges démontables
107,50€ ht 129€ ttc

3. QWIRKLE Réf. 720450 
Associez les formes et les couleurs en lignes ou en 
colonnes pour marquer le maximum de points. Bien que 
la règle du jeu soit très simple, il faudra user de ruse et 
de bonne stratégie. A vous de jouer !
108 tuiles de 6 formes et 6 couleurs différentes
26,67€ ht 32€ ttc

 
4. LE RÉVEIL DES PAPILLONS 
Réf. 720069 
Jeu coopératif, où il faut réussir ensemble à libérer les 
papillons avant que les rayons du soleil n’aient disparu 
et que la pluie ne vienne. 
1 plateau rond en bois (diam 75 cm), 72 triangles formant 
les rayons du soleil, 12 pions papillons, 1 flèche, 10 pions 
nuages, 1 sac
140,83€ ht 169€ ttc
 

5. CANDY XXL Réf. 720396
La chasse aux bonbons : On dispose les bonbons 
géants sur le plateau de jeu. On lance 1, 2 ou 3 dés de 
couleur et tous les joueurs doivent retrouver un bonbon 
qui possède la ou les couleurs indiquées par les dés. 
Passionnant, un très beau jeu qui donne envie à tous de 
jouer… Idéal pour l’observation et la reconnaissance 
des couleurs. Difficulté progressive.
41 bonbons en bois colorés de 13 cm de longueur, 3 dés 
couleurs de 3 cm, 1 tapis de jeu en tissu de 91 cm de 
diamètre
57,50€ ht 69€ ttc

2 à 3 2

2 1-8

2 2+

3 1

1

2 3

4

5

2 à 3 2-12

40 Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité



6

QUARTO 
L’objectif est d’aligner 4 pièces ayant au moins un point 
commun entre elles : hautes ou basses, rondes ou carrées, 
claires ou foncées, pleines ou creuses. Chacun à son tour, on 
choisit et donne une pièce à l’adversaire, qui doit la jouer sur 
une case libre. Pas si facile mais très amusant et original.
6. Quarto géant Réf. 720545 
Plateau en bois 65 x 65 cm, 16 pièces en hêtre, 1 sac tissu
149,17€ ht 179€ ttc
Quarto classique Réf. 720550 
Plateau en bois 28 x 28 cm, 16 pièces en hêtre, 1 sac tissu
27,50€ ht 33€ ttc
 

PYLOS
Soyez le dernier à mettre votre bille en haut de la pyramide, en 
économisant vos billes. Elégant jeu de stratégie, avec variante 
enfants ou joueurs avertis.
7. Pylos géant Réf. 720663 
Plateau en bois 60 x 60 cm, 30 billes en bois
149,17€ ht 179€ ttc
Pylos classique Réf. 720662 
Plateau en bois 24 x 24 cm, 30 billes en bois
27,50€ ht 33€ ttc
 

KATAMINO 
Jeu de construction permettant aux joueurs de travailler les 
notions de géométrie dans l’espace. Katamino se pratique 
seul, devenant un casse-tête multiple dont les solutions 
vont du simplissime à l’extrêmement difficile, ou en jeu de 
réflexion aux parties rapides à 2 joueurs. Récompensé par de 
nombreux prix internationaux.
8. Katamino géant Réf. 720547 
Plateau en bois 75 x 35 cm, 12 pentaminos en bois, 5 pièces 
rouges et 3 petites marrons, 1 réglette
149,17€ ht 179€ ttc
Katamino classique Réf. 720552 
Plateau en bois 31 x 20 cm, 12 pentaminos en bois, 5 pièces 
rouges et 3 petites marrons, 1 réglette
27,50€ ht 33€ ttc

PALETTO
Jeu de stratégie où il faut obtenir 6 pions de la même couleur. 
Réflexion et observation pour ce jeu simple et rapide.
9. Paletto classique Réf. 720750 
Plateau bois 20 x 20 cm, 36 pions en bois, 1 dé
29,08€ ht 34,90€ ttc
10. Paletto géant Réf. 720749 
Plateau bois 50 x 50 cm, 36 pions en bois
160€ ht 192€ ttc

3 2
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2 2
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CROC’ PION Réf. 720093
Lancez le dé et placez ou retirez à tour de rôle, vos pions dans le but de ne plus en avoir du 
tout. Plateau interchangeable avec un côté chiffres et un côté couleurs pour varier les plai-
sirs. Possible de jouer en jeu de coopération. C’est simple, rapide, pour tout âge, résistant 
et amusant ! 
Coffret de jeu en bois (35,5 x 27 x 10,5 cm), couvercle recto-verso, 36 pions rouges (3,5 cm), 1 
dé points, 1 dé couleurs
49,92€ ht 59,90€ ttc

1 1-4

1 1+

1 1-6
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DOMINOS LACET  Réf. 720787
Un peu comme des dominos, créez des chemins et des 
figures à l’infini. Seul ou à plusieurs, en jeu libre ou avec des 
instructions, ce jeu développe créativité, vision d’ensemble, 
mouvement et coordination.
104 plaquettes en bois (6x6 cm), 1 sac tissu
79,17€ ht 95€ ttc

MON CŒUR BALANCE Réf. 720820
Chacun son tour, placez une plaquette sur la sphère, sans 
que l’ensemble ne tombe. Il serait dommage de poser un 
« pas du tout » juste au moment où tout tombe, non ? Jeu 
en bois brut non traité.
1 demi-sphère en bois gravée (diam 9,5 cm), 30 plaquettes 
en hêtre gravées (6 x 2,5 cm) 
32,50€ ht 39€

LA MONTAGNE À VACHES 
Empilez les vaches sur la montagne sans les faire tomber ! Pour corser le 
jeu, lancez le dé et poser les vaches dans le sens indiqué. Un jeu pour tous, 
vachement drôle !

Montagne à vaches classique
Réf. 720196 
1 montagne de 37 x 15 x 15 cm, 24 vaches 
en 2 couleurs (4,5 x 6,5 x 1,2 cm) et 
1 dé spécial
46,58€ ht 55,90€ ttc 
 

SALADE DE FRUITS Réf. 701118 
Pas besoin de savoir compter ! Déplacez votre pion selon le fruit sélection-
né par la flèche dans le but d’atteindre le panier de votre couleur. Facile à 
jouer et à apprendre, ce jeu permet aussi de parler autour des fruits. 
1 plateau de jeu en bois avec flèche (50 x 50 cm), 6 pions, 1 sac tissu
70,42€ ht 84,50€ ttc

2 1-4

2 1-4

Montagne à vaches géante Réf. 720463 
Montagne de 68x 32 cm, 24 vaches en 2 couleurs (10 x 7 x 2 cm) et 1 dé spécial 
147,50€ ht 177€ ttc

1 à 2 2-8
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SAUVEZ LA FORÊT Réf. 720358 
Un jeu de coopération de grande dimension : combattre ensemble le feu qui 
menace la forêt. Magnifique jeu tout en bois pour sensibiliser à la protection des forêts.  
1 plateau en bois (diam 75 cm), 1 sapin en 6 éléments avec son tronc, 36 éléments buissons 
enflammés, 36 éléments buissons à replanter, 6 plaquettes « pont », 6 camions de pompier, 
1 dé spécial, 1 dé 123, 1 sac tissu
182,50€ ht 219€ ttc

LA MARINA Réf. 720462  
Jeu de coopération. Les joueurs doivent jouer ensemble pour sauver un maximum de poissons 
en retirant le plus possible de déchets. 
Plateau de jeu de 75 cm de diamètre, 1 bateau muni d’une canne à pêche, 24 plaquettes 
« déchets », 1 dé spécial, 12 poissons, 1 sac tissu
190,83€ ht 229€ ttc
 

22-6

1 2+

SAC DE NŒUDS Réf. 720715 
Chacun son tour, on place ses cartes à la manière de dominos pour faire la corde la 
plus longue possible de sa couleur, tout en bloquant ses adversaires. Jeu éducatif 
expliquant les nœuds marins.
53 pièces imprimées en bois 6 x 6 cm, 1 sac tissu
16,58€ ht 19,90€ ttc 1 1+

L’EAU REINE Réf. 720359 
Au début, tout va de travers : l’eau va vers des voitures à laver, des 
gazons, des jeux d’eau… Ensemble, réorganisez tout, détournez les 
canalisations depuis le château d’eau vers des destinations prioritaires : 
hôpitaux, pompier, maison… Un jeu coopératif en bois pour sensibiliser 
à la gestion de l’eau 
1 plateau en bois (diam 75 cm), 1 château d’eau, 36 canalisations, 30 cubes 
d’emboîtement, 24 gaspillages (6 gazons, 6 robinets qui fuient, 6 voitures, 
6 jets d’eau), 6 destinations (1 maison, 1 hôpital, 1 verre d’eau, 1 camion de 
pompier, 1 animal, 1 épi de blé), 1 dé spécial, 1 sac en tissu
190,83€ ht 229€ ttc 2 2-8

BATEAU « LE DAVY » Réf. 701038 
Déplacez votre pion selon les instructions du dé et visez le sommet du mat. 
Idéal pour travailler l’orientation gauche-droite, haut-bas. Possibilité de jouer 
par équipe. Jeu démontable facile à ranger.
Bateau en bois à 3 mats (H max 48 x long 77 cm), 6 éléments de cordage, 6 pions 
2 couleurs, 1 dé de direction, 1 dé avec symboles de direction (pour les personnes 
ou enfants ne sachant pas lire)
157,50€ ht 189€ ttc 1 à 2 2-6

PRIX EN BAISSE 
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Loto

COMPLÉMENT POUR LOTO GÉANT 

12 cartes loto AB & pions Réf. 720717 
12 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série AB, 180 pions en hêtre (diam 2 cm)
107,50€ ht 129€ ttc

12 cartes loto CD & pions Réf. 720718 
12 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série CD, 180 pions en hêtre (diam 2 cm)
107,50€ ht 129€ ttc

12 cartes loto EF & pions Réf. 720719 
12 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série EF, 180 pions en hêtre (diam 2 cm)
107,50€ ht 129€ ttc

12 cartes loto GH & pions Réf. 720720 
12 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série GH, 180 pions en hêtre (diam 2 cm)
107,50€ ht 129€ ttc

24 cartes loto ABCD & pions Réf. 720721 
24 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série ABCD, 360 pions en hêtre (diam 2 cm)
200€ ht 240€ ttc

LOTO GÉANT COFFRET COMPLET 
Astucieux jeu de loto géant présenté dans un coffret en bois avec couvercle réversible, qui 
devient plateau de tirage des numéros. Les cartes sont grandes, lisibles, colorées et très 
solides, car en bois. Les pions sont épais, faciles à manipuler.
Possibilité de compléter le jeu de cartes supplémentaires avec des n° de série différents pour 
éviter des doublons. 
Voir « complément pour loto géant » ci-dessous.
Ultra-résistant, voilà un jeu qui promet des animations pendant des années ! 

COFFRET LOTO COMPLET 12 CARTES AB Réf. 701043  
12 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série AB, 180 pions en hêtre (diam 2 cm), 1 plateau de tirage 
des numéros (33,5 x 43,5 cm), 90 jetons en hêtre numérotés de 1 à 90, 2 sacs tissu, 1 coffret en 
bois de rangement
157,50€ ht 189€ ttc

COFFRET LOTO COMPLET 24 CARTES  ABCD Réf. 720115  
Contenu identique à la ref 701043 mais 12 cartes série AB, 12 cartes série CD et 180 jetons de 
plus
249,17€ ht 299€ ttc

1 à 2 2-12

1 à 2 2-24

24 cartes loto EFGH & pions :Réf. 720722
24 cartes en bouleau (15 x 32 cm) série EFGH, 360 pions en 
hêtre (diam 2 cm)
200€ ht 240€ ttc

LOT DE 90 PIONS ROUGES 
Réf. 740001 
Epais et faciles à manipuler. 
Lot de 90 pions vierges en hêtre, teintés en 
rouge. 2 cm de diamètre et 1,5 cm de hauteur
15€ ht 18€ ttc

PRIX EN BAISSE 
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Loto
LOTO TACTILE ET DE HASARD Réf. 701184 
Un loto original sur les formes et les couleurs avec plusieurs variantes 
possibles : on fait tourner la flèche et on pioche à tâtons une forme de la 
couleur à poser sur sa carte, ou on sélectionne la pièce désirée dans la 
pioche visible de tous… On peut aussi jouer avec le dé spécial imprimé 
des formes géométriques. Un jeu amusant, pédagogique et évolutif dans 
la difficulté. 
6 plaques loto 24 x 26 cm, 36 pièces (6 formes et 6 couleurs), 1 flèche, 
1 dé à formes, 1 sac tissu, 1 coffret en bois qui permet de ranger l’ensemble 
du jeu
130,83€ ht 157€ ttc
 

LOTO ENCASTRABLE Réf. 701034
Loto des formes et des couleurs, pièces encastrables sur 
de grandes cartes en bois. Utilisable sous forme de tri, de 
repérage visuel ou de loto. Facile à manipuler. Plusieurs 
niveaux de difficulté (couleur, forme, taille). 
1 coffret de rangement en bois contenant 36 pièces géo-
métriques de formes et couleurs différentes, 36 pions en 6 
couleurs, 1 dé couleur, 1 dé forme, 6 cartes de jeu de 16 x 24 
cm, 1 sac de pioche
120,83€ ht 145€

1 à 2 2-12

1 1-6

ROUE À BOULES POUR LOTO Réf. 720700 
Une roue idéale pour le tirage des numéros de loto. Sphère métallique qui permet 
de tourner les boules et faire tomber un numéro à la fois. Les boules et le plateau 
de suivi des numéros sortis sont en bois. Possibilité de compléter par les cartes 
de loto en bois vendues par 12 ou 24 avec pions (p 44).
1 sphère métallique (diam 18 cm), 90 boules en bois, 1 plateau en bois pour tirage 
des numéros
44,17€ ht 53€ ttc 1 à 2 2-24

PLATEAU DE SUIVI DE LOTO XXL 
Réf. 720707
Un tableau XXL pour pouvoir suivre de loin, 
tous ensemble, le tirage des numéros du 
loto. Très lisible (chiffres 10 x 10 cm), 
c’est un outil indispensable pour les par-
ties collectives de loto. Peut également 
servir de panneau d’affichage ou pour 
des jeux de mots en grande dimension 
(pendu, mot mystère) voir p 30. A 
poser de préférence sur le chevalet 
en hêtre ref 720380 (p. 46)
1 plateau géant en bois (109 x 
109 cm) avec cases 10 x 10 cm, 
90 plaquettes chiffres en bois de 
10 x 10 cm (de 01 à 90)
315,83€ ht 379€ ttc

PRIX EN BAISSE 
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Accessoires 1. 6 dés bois géants à 
personnaliser (3 cm) 
Réf. 720026
4,13€ ht 4,95€ ttc

2. 6 dés bois géants points 
(3 cm) 
Réf. 720005
6,63€ ht 7,95€ ttc

3. 3 dés bois géants cou-
leurs (3 cm) 
Réf. 750054
6,58€ ht 7,90€

4. 3 dés bois géants 
chiffres (3 cm) 
Réf. 720215
11,67€ ht 14€ ttc

5. 6 dés bois classiques 
(1,8 cm) 
Réf. 720004
3€ ht 3,60€ ttc 

6. 2 dés bois géants Atout 
(3 cm) 
Réf. 720370
3,17€ ht 3,80€ ttc

8. 7 cm Réf. 720217 
Un dé en mousse de 7 x 7 cm, couleur selon 
disponibilité
3,58€ ht 4,30€ ttc

7. 16 cm Réf. 720216  
Un dé en mousse de 16 x 16 cm, couleur selon 
disponibilité
6,83€ ht 8,20€ ttc

DÉS EN MOUSSE

PISTE DE DÉS
Jolie piste en bois de 30 cm ou 40 cm 
de diamètre (intérieur feutrine) pour 
jouer aux différents jeux de dés : 421, 
yams…

Piste 30 cm Réf. 720156
1 piste + 2 dés 1,8 cm
19,58€ ht 23,50€ ttc

Piste 40 cm Réf. 720432
1 piste + 5 dés 2,5 cm
31,67€ ht 38€ ttc

CRAIES GÉANTES Réf. 720608
Idéal pour dessiner au sol. 
Lot de 20 craies de couleur  (H 10 cm x diam 2 cm)
4€ ht 4,80€ ttc

LOT DE 104 LETTRES MAGNÉTIQUES Réf. 720373 
Lettres en bois magnétiques pour utiliser sur tableau ou tout autre support 
métallique. Lettres majuscules et minuscules.
Sac tissu avec 104 lettres en bois magnétiques (H ~ 4,5 cm)
22,08€ ht 26,50€ ttc

PLATEAU TOURNANT BOIS 
Réf. 720819 
Un plateau tournant en bois de 36 cm de diamètre, pour 
poser sous vos jeux. 
A chaque joueur, on peut ainsi tourner le jeu facilement. 
Bois huilé épaisseur 1,2 cm 
12,08€ ht 14,50€ ttc

POUDRE DE GLISSE Réf. 720755
Poudre ultra-glissante. Idéale pour tous les jeux 
de palets : billard hollandais, pousse ou roule… 
Cette poudre permet de rendre les pistes de jeux 
beaucoup plus glissantes.
Flacon de 50 g
8,17€ ht 9,80€ ttc

 SAC TISSU Réf. 720368 
Sac en tissu écru avec cordons pour le refermer facilement. Très 
pratique pour ranger vos pièces de jeu.
Sac tissu 30 x 24 cm
1,88€ ht 2,25€ ttc

CHEVALET 
RÉGLABLE HÊTRE 
Réf. 720380 
Un chevalet réglable en hêtre 
massif très résistant. Support 
réglable pour poser vos jeux ou 
cadres de 40 à 103 cm.
Chevalet de 160 cm de haut, 60 
cm de large et 75 cm de profond
81,67€ ht 98€ ttc
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NOUVEAU

PRIX EN BAISSE 

PRIX EN BAISSE 

46 Difficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilitéDifficulté ( facile 1- difficile 4) Résistant à l’usage Facile à prendre en main Bonne lisibilité



*Participation aux frais de port : 
v 7,50 € TTC pour tout montant de commande inférieur à 50 € TTC
v 9,50 € TTC pour les montants de 51 à 120 € TTC
v 12,50 € TTC pour les montants de 121 à 315 € TTC
v Gratuits pour  toute commande supérieure à 315 € TTC 
Les frais de port indiqués ne sont valables qu’en France Métropolitaine. 
Il vous incombe de vérifier votre marchandise lors de sa réception, avant la signature du borde-
reau du chauffeur. Conditions de vente disponibles sur demande ou sur bec-et-croc.com
Atelier Bec et Croc – SARL Sauge Artisans du Bois au capital de 15244€ - Siret 64282004700016 
– code NAF 3109B – 642 820 047 RCS Besançon 
N° intra FR 49642820047

Établissement :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : .........................................................................................................................................  Prénom : ....................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ...................................................................................................... Ville : ..........................................................................................................................................................................................

Email :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

Établissement :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : .........................................................................................................................................  Prénom : ....................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ....................................................................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................

Email :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON

Date, Signature et cachet du client (obligatoire)

Pour commander, facile !
Par Internet : www.bec-et-croc.com 

Par e-mail : contact@bec-et-croc.com
Par fax : 03 81 67 71 24

RÉFÉRENCE PRODUIT QUANTITÉ
PRIX 

UNITAIRE 
TTC

PRIX TOTAL
TTC (EN €)

MONTANT TTC

FRAIS DE PORT*

MONTANT TOTAL TTC

MODE DE RÈGLEMENT ( À COCHER IMPÉRATIVEMENT) :
r Chèque bancaire (joint à la commande)             
r Mandat administratif (RIB ci-dessous)
r Virement bancaire (RIB ci-dessous) 
(CB et Paypal par bec-et-croc.com (internet ), traitement plus rapide)

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE : titulaire du compte Sarl Sauge artisans du bois

DOMICILIATION CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLÉ RIB

BPBFC Morteau 10807 00009 00921420501 62

IBAN : FR76 1080 7000 0900 9214 2050 162
CODE BIC/SWIFT : CCBPFRPPDJN

Atelier Bec et Croc
29 rue des Coquillards - Derrière le Mont - 25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 65 42 - Fax. 03 81 67 71 24
E-mail. contact@bec-et-croc.com / info@bec-et-croc.com

Fabrication France



MALETTE AU FIL DES JOURS Réf. 720652
6 jeux de société créés spécialement pour les séniors : Balomo (jeu sur les mots), 
Bonne Fête (jeu de vase et de fleurs), Menu du Jour, Filoupass (jeu d’association 
ancien / nouveau), Rigoloto (loto en chansons avec CD), Charabia (jeu d’observation 
d’objets de salon). Faciles à jouer, ces jeux permettent d’animer des après-midi entiers 
dans la bonne humeur !
Mallette carton (12,5 x 26 x 42,5 cm) de 6 jeux de société en carton
125€ ht 150€ ttc 1 2+

PACK CLASSIQUE GÉANT Réf. 760003 
Ce pack est composé de 2 jeux géants traditionnels : des classiques très appréciés 
par les petits et les grands. Retour en enfance avec ces très beaux jeux. 
Comprend ref 720099 Maxi jeu de l’oie (p 35) + 701027 Maxi petits chevaux 
classiques (p 35)
307,50€ ht 369€ ttc
au lieu de 412€ ttc

PACK PLEIN AIR Réf. 760000 
Pack spécial plein air : jeu de quilles 24 cm (p 21) + le lancer d’anneaux (p 25) + 
jeu de pétanque sac de 6 boules (p 20). Activités en intérieur ou en extérieur, des 
jeux d’adresse classiques qui vous assureront des heures d’amusement.
Ce pack comprend : ref 08060000 Jeu de 9 quilles 24 cm (p 21) + 720195 Sac 6 
boules de pétanque (p 20) + 720140 Le lancer d’anneaux (p 25)
49,92 € ht 59,90€ ttc
au lieu de 69,45€ ttc

Conception : Publipresse Les photographies ne sont pas contractuelles (les couleurs ou les formes peuvent évoluer). Les prix sont garantis jusqu’au 31/01/2017, mais restent en principe valables 
jusqu’au 15/09/2017. En cas de modification de prix, chaque client sera informé à réception de son bon de commande.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant 
et faisant l’objet de traitement sous notre responsabilité.
Photos : Jean-Michel Fleury, Laurence DROMARD. Merci aux personnes qui ont participé aux photos.

Prix réduit

L’atelier de fabrication et sa boutique
Hameau de derrière le Mont (7kms de Morteau) - 25500 MONTLEBON
Tél. +33 (0)3 81 67 11 41 - Mail : info@artisans-du-bois.com
www.artisans-du-bois.com - www.bec-et-croc.com

SAUGE BANDEAU CAD181:Mise en page 1 15/11/12 14:27 Page 1

METTEZ DU BOIS DANS VOS CADEAUX !

De nombreuses 
idées cadeaux pour 

toute la famille :
articles de 
cuisine, de bureau, 
décoration, jeux, 
jouets...

BOUTIQUE OUVERTE 7 jours / 7 jusqu’à Noël
10h - 12 h / 14h - 18h (sauf dimanche matin)

BEC ET CROC - SARL SAUGE ARTISANS DU BOIS
29 rue des Coquillards - Derrière le Mont - 25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 65 42 - Fax. 03 81 67 71 24
E-mail. contact@bec-et-croc.com / info@bec-et-croc.com

www.bec-et-croc.com

PACK PLATOH! Réf. 760011 
Lot de 3 jeux Platoh! : le Parcours, le Pass’Pass et le Foot & rugby (p18).  Ils se 
rangent facilement car s’emboîtent les uns dans les autres. 
165€ ht 198€ ttc
au lieu de 220€ ttc Prix réduit

Prix réduit

ATELIER BEC ET CROC 
des jeux inédits, des grands classiques en géant, des jeux d’autrefois...

Découvrez nos packs promos


