
BADAM BILLARD HOLLANDAIS

BOWLING BREDA

CARROM EQUILIL 4

EQUIBIL 6 GRANITO

GRENOUILLE MAXI JACANE

Un jeu d’adresse 
magnétique 

53 x 57 x 9 cm

Bowling en mallette 
à lanceur orientable 
94/187 x 47 cm

Toile : 39x200 cm – Boîte : 78x39 cm

A l’aide du lanceur à ficelle, faites 
glisser sur la toile le maximum de 
palets dans les cases numérotées.

Billard indien

85 x 90 cm
Un jeu d’équilibre à 
fixer sur une table.
Comment faire 
descendre sans faux 
pas les 4 niveaux à la 
boule prisonnière ?
50 x 50 cm

Un jeu d’équilibre  à 
boules

104 x 92 x 15 cm
Un jeu de stratégie 
tactile : les yeux 
bandés, il faut 
différencier au 
toucher les boules 
lisses et les boules 
granitées.
80 x 40 cm

Par-dessus tables et 
bancs, le long des 
couloirs… sautent 
joyeusement les 
grenouilles.
H : 70 x Ø 16 cm Billard japonais  

en mallette

100 x 45 x 20 cm
187 x 47 cm ouvert

200 x 39 cm

Il faut lancer les 30 palets sur la 
piste et essayer de les introduire 
par les différentes portes



JEU DE DAMES KARIC FERME

MICADO MISS

PAGODA PALAZZO-PALETTI

PASSE-BOULES PEKINO

PUISSANCE 4 PUSH-ROLL

80 x 80 cm

Un plateau de jeu 
orientable sous 
plexiglas transparent.
Dirigez les 8 boules 
captives vers les  8 
trappes.

Ø : 95 cm

Ø 90 cm

Un jeu de mémoire 
à trois niveaux

80 x 42 x 13 cm
Ø jeu : 40 x 11 cm

Reconstituer la 
pyramide de pions 
magnétiques à l’aide 
de la poignée 
aimantée.

Modifier la construction d’une 
villa à colonnes en retirant 
délicatement les colonnes des 
étages inférieurs et en les 
replaçant aux étages 
supérieurs.
Ø 62 cm

Un jeu de tir.
Il faut faire 
rentrer les 
boules derrière 
les arcades 
pour obtenir le 
maximum de 
points.
105 x 30 cm

Jeu de rapidité à 
boules enfermées 

sous plexiglas

77 x 54 x 13 cm

55 x 50 cm

Soyez le premier 
à déplacer les 4 
boules noires du 
centre du jeu 
vers les 4 coins. 
Un jeu de 
rapidité, de 
doigté et 
d’intelligence
65 x 35  cm



RAPID-FOOTBALL RAPIDO

ROOBIC SERPENT & ECHELLES

SPEET UP SPIROBILLE

STICKASI TAOU

TCHIC-MOBILE TOUR PIZCA

Un plateau en 
bois. 2 camps,  2 
cages, 1 bille et 
que le meilleur 
gagne !

Avec 1 ou 2 poignées il faut 

60/120 x 75

Une course de boules 
sous plexiglas.

300 x 300 cm

A l’aide des doigts, soyez le 
premier à grimper vos 3 
boules au sommet de l’échelle

78 x 39 cm

Flipper à 4 joueurs. 
Grâce à la spirale de 
départ, la course de 
la bille est aléatoire. 
Avec les flips, 
défendez votre 
camps et attaquez. 
53 x 53 cm

A l’aide du lanceur orientable, il faut placer le 
maximum de boules dans les trous de la piste 
circulaire pour obtenir le meilleur score.

150 x 70 cm

Une course sur une piste 
virtuelle et dynamique

111 x 44 x 15 cm

Un jeu plein de hauteur qui se joue 
sur 3 niveaux. En orientant le jeu, 
déposez les boules de couleurs 
dans les encoches 
correspondantes, sans les faire 
tomber à l’étage inférieur.

40 x 71 cm

A l’aide d’une poignée spéciale, 
il faut propulser le ou les palets 
dans la cage adverse.

75/150 x 50 cm



TRAPENUM TWISTO

WEYKICK
Age minimum conseillé

Nombre de joueurs 

Jeu fermé et sécurisé

Jeu en mallette

Un jeu familial et 
convivial faisant appel 
au sens du toucher de  
4 joueurs qui s’amusent 
simultanément.

50 x 50 cm

Un jeu de balle roulante (rolling ball) sur 
tiges flexibles Déposez successivement 
les 5 boules dans chacune des 5 trappes.

160 x 20 cm

88 x 82 x 20 cm

Jeu de football 
ou de hockey 
avec joueurs 
magnétiques


