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Panier 8 boules  colorées, en plastique pour 
parties de pétanque endiablées. Incluant 1 
cochonnet.

HARM.10150

Pack*6

7.90

+ 24 mois

Filet

CHF

3287950101507

Panier 8 boules + cochonnet

2 Raquettes de tennis en couleur pour 
initiation au tennis avant de devenir un 
champion. Livrées avec balle souple

HARM.1934

Pack*25

7.90

+ 24 mois

Filet

CHF

3287950019345

Raquettes soft-tennis en couleur + 
balle

Set de jeu Golf 58cm - Petit chariot de golf 
avec accessoires pour s'entrainer à la 
pratique de ce sport. Demande de l'adresse 
et de la concentration. Set incluant club, 
balles, trous...

HARM.541009

Pack*24

14.90

+ 6 ans

CHF

3287955410093

Mixte

5.00

10.00

CHF

CHF

Set de jeu Golf 58cm

Set 2 balles en mousse, pour toutes les 
occasions, que ce soit dans la maison ou 
dans le jardin.

HARM.952

Pack*50

1.90

+ 24 mois

Filet

CHF

8001011148608

2 balles soft-tennis en couleur 
ø70mm

Pour manger comme les grands dans le 
jardin, joli set composé de : 2 chaises 
pliantes (hauteur env. 26cm) , 1 table en 
plastique de grande qualité avec support 
pour le parasol intégré (hauteur env. 48cm, 
Ø env. 50 cm) et 1 parasol (Ø env. 100 cm). 
Tissu imprimé

JEMI.712499

Pack*4

89.90CHF

3700057124991

Mixte
PAW PATROL Garden Set Table + 

parasol + 2 fauteuils

Paw Patrol Fauteuil Club. 52*33*42h. 
Entièrement déhoussable - Lavage à 30°. 
Tissu Polycoton (65% Polyester & 35% 
Coton) Mousse de polyéther.

JEMI.712531

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057125318

Mixte
PAW PATROL FAUTEUIL CLUB

52*33*42h

Les enfants adorent se prendre pour des 
grands et habiter leur propre maison. Avec 
cette jolie maison de jardin comprenant  3 
portes et 4 fenêtres dont deux avec bac à 
fleurs et une avec des volets ils pourront 
s'amuser tranquillement ou recevoir tous 
leurs amis . Dim 170*120*117

K&D.17182766

Pack*1

299.00

+ 24 mois

Printed box

CHF

7290103668075

GARDEN VILLA Maison de jeu 
garden

130.11.16



Table pour enfants en couleur verte dim. 
64*64 cm hauteur 48 cm - Large surface - 
Convient à 4 enfants - Grande surface de jeu 
et de dessin - Comprend des poches 
intégrales pour crayons de couleur - Angles 
arrondis - Solide et stable

K&D.17185443

Pack*1

24.90

+ 3 ans

CHF

7290005676635

Table pour enfants verte 6

Chaises enfants, assortiment de 2 couleurs: 
rose et bleu, empilable - Confortable - Solide 
et stable - Conçue pour s'adapter à la table 
pour enfant.

K&D.17185444

Pack*5

9.90

+ 3 ans

CHF

7290005829598

Chaises enfants ass. bleu + fuchsia

Les enfants peuvent grimper à l'échelle d'un 
côté et glisser sur le toboggan de l'autre.  Ils 
peuvent ramper par l'ouverture de la porte, 
fenêtre ou tunnel et faire de la Funtivity leur 
propre univers. 
Design inspiré de l'univers des contes de fées 
et de la fantaisie avec personnages 
imaginaires qui se melent facilement au jeu.

K&D.17192000RE

Pack*1

289.00CHF

7290103663179

90.00

180.00

CHF

CHF

FUNTIVITY Maison-toboggan 
rouge-vert

Maisonette de jardin Holiday aux couleurs 
vives, avec 1 porte et 1 fenêtre. Dimensions: 
98x118x117

K&D.17192316VEBLBR

Pack*1

169.00

+ 24 mois

Printed box

CHF

7290103667788

HOLIDAY Maison vert-blanc-brun

Mega Do est un set de construction innovant 
comprenant des barres de construction de 
36 et 70 cm, des écrous et boulons avec 4 
bâches en guise de cloisons. Il permet les 
constructions les plus folles comme une 
maison, une table, un bateau, un goal ou 
plein d’autre choses en fonction de 
l'imagination de l'enfant.

K&D.17200396

Pack*6

109.00

+ 3 ans

Printed box

CHF

7290106924475

35.00

70.00

CHF

CHF

MEGA DO - Kit de construction 
édcucatif

Idéale pour les petits espaces  - Possibilité de 
monter et démonter ce produit en moins de 
2 minutes et de le ranger facilement sous un 
lit, par exemple dans son coffre de 
rangement  (semblable à une valise). Solide 
une fois assemblée.  102x90x111. Intérieur 
spacieux, barrière dentrée.

K&D.17202656

Pack*1

129.00

+ 3 ans

CHF

7290106930995

KETER Maison de jeu pliable Beige 
/ Toit rougebrun

Trampoline Funni Pop Ø  305 avec filet de 
protection, cet ensemble est prévu pour les 
jeunes enfants et les petits espaces. Poids 
maxi 90 kg. 60 ressorts de 140mm, 
enveloppe PVC déhoussable.

KANG.F300P

Pack*1

299.00

+ 6 ans

Printed box

CHF

3760165461463

Funni Pop Ø 300 Trampoline + 
Cage de protection

230.11.16



Trampoline Funni Pop Ø 4.30 - Cadre en 
acier galvanisé à chaud avec filet résistant 
grâce à l'arceau en haut en fibre de verre. 
L'accès est aisé et la fermeture par bande 
Velcro® est simple d'utilisation pour les 
jeunes enfants. Echelle dotée de 2 larges 
marches en PVC anti-dérapantes

KANG.F430P

Pack*1

399.00

+ 6 ans

Printed box

CHF

3760165461487

Funni Pop Ø 430 Trampoline + 
Cage de protection

Set de 4 mini pistolets à eau, 25x3x18cmMOCO.4521

Pack*15x12

5.90CHF

6945059845230

Water Shoot Set 4pcs Mini 
Pistolets à eau

Grand pistolet à eau 28.00 × 15.00 × 6.00 cmMOCO.4559

Pack*10x 6

6.90CHF

7613164398581

Grand Pistolet à eau

Château gonflable qui s'installe en quelques 
minutes pour des heures de divertissement  
dans le jardin. Se gonfle en moins de 2 
minutes et est livré complet avec pompe, sac 
de rangement et piquets.  Dimension 
172*172*160

NIN.6618

Pack*1

199.00

+ 3 ans

Printed box

CHF

5019008866186

Airpro Château gonflable avec 
pompe

Château gonflable incluant le tobogan et la 
petite piscine qui s'installe en quelques 
minutes pour des heures de divertissement  
dans le jardin. Se gonfle en moins de 2 
minutes et est livré complet avec pompe, sac 
de rangement et piquets.  Dimension 
362*172*160

NIN.6633

Pack*1

299.00

+ 3 ans

Printed box

CHF

5019008866339

AirproTech Bouncy Castle Inc 
Ramp & Pool

Château Frozen pop up, facile à monter en 
quelques minutes et tout aussi rapidement 
rangé. Tissu avec de jolis graphismes la Reine 
des neiges imprimés, haute qualité.  
Dimension : 130*100*90 cm.

NIN.6834

Pack*6

59.90

+ 3 ans

Printed box

CHF

5019008868340

Feminin
Tente château Frozen

Airpro Tech Junior Disney Frozen avec 
pompe. Château gonflable incluant le 
tobogan et la petite piscine s'installe en  
quelques minutes pour des heures de 
divertissement  dans le jardin. Se gonfle en 
moins de 2 minutes et est livré complet avec 
pompe, sac de rangement et piquets.  

 Dimension 275x140x154

NIN.6992

Pack*1

299.00

+ 3 ans

Printed box

CHF

5019008869927

Feminin
Airpro Tech Junior Disney Frozen 
château gonflable avec Pompe 

330.11.16



Cette tente peut être utilisée à l'intérieur 
comme à l'extérieur. S'installe rapidement 
grâce à son système pop-up . Imprimée 2 
faces - Favorise le développement et 
l'imagination des enfant.     Dimension 
90*75*75 cm

NIN.7137

Pack*6

29.90

+ 18 mois

Printed box

CHF

5019008871371

Feminin
FINDING DORY Tente Pop-Up

Protection solaire pour enfants se monte en 
10 secondes avec un indice de protection  
50+ UV. Elle peut être utlilisée sur le plage, le 
jardin et protègera les enfants en toute 
efficacité. Livré avec un sac de transport.
Dimensions : 100*130*90 haut

NIN.7320

Pack*10

59.90

+ 12 mois

CHF

5019008873207

Infant Play Shade
Remplace REF 2166

Tente en forme de phare à l'image de Paw 
Patrol -  Dimensions  (H) 110 x (L) 77cm (P) 
77 cm

NIN.7349

Pack*6

59.90

Printed box

CHF

5019008873498

PAW PATROL Tente

Cette tente peut être utilisée à l'intérieur 
comme à l'extérieur. S'installe rapidement 
grâce à son système pop-up . Imprimée 2 
faces. Favorise le développement de 
l'imagination de enfants. Dimension : . 90*75 
hauteur 75

NIN.7587

Pack*6

29.90

+ 18 mois

Printed box

CHF

50190088675874

Feminin
FROZEN Tente Pop-Up

Le petit Wubble Bubble, Ø 30cm  Ce mini 
ballon  Wubble  ressemble à une bulle et 
l'enfant s'amuse comme avec un ballon . 
Emportez le partout, il se gongle en quelques 
secondes grace à son embout. Coloris 
translucides asortis .

NSI.72250

Pack*12

9.95

+ 6 ans

Printed box

CHF

0042409722503

Tiny Wubble Le petit Wubble 
Bubble   5 diff. EAN

Magnifique Ferrari F12 Avec 
télécommandée. Avec lumière LED et MP3. 
Batterie 6 Volt. Vitesse : 2-3km / h. 2 vitesse
Peut tourner à gauche, droite, marche 
arrière. Avec frein.Volant emulational et clés. 
Avec châssis de la voiture. Durée de conduite 
1 heure. dimension : 111.5x57.2x46cm. 
Poids 15.45kg

RAS.81900

Pack*1

299.00

+ 3 ans

Printed box

CHF

6930751307070

Masculin
Ferrari F12 6V

Porteur Ferrari 458 avec siège en cuir
Dimension 69.9x30.2x38.2
Poids 3.8kg

RAS.83500

Pack*1

89.00

+ 3 ans

Printed box

CHF

6930751309456

Masculin
Ferrari F458 Speciale A Foot to 

Floor

430.11.16



Portique en bois avec 3 agrès (2 balançoires 
 et 1 vis-à-vis), Maison de jeu avec échelle et 

toboggan
Dimension L 4.4x l 4.37 x H 2.88 m

ST.27296

Pack*1

1'699.00

+ 5 ans

CHF

 5036523032759

Portique en bois avec 3 agrès (2 
balançoires et 1 vis-à-vis), 

Pyramide en bois avec mur d'escalade pour 
grimper et  toboggan latéral  .  Des heures de 
jeux en prévison les enfants pourront même 
se chacher à l'intérieur. Stable et solide pour 
une sécurité optimale.
Dimensions L 3.75 x l 2. 65 x h 2.10 m . Poids 
max 76kg

ST.27403

Pack*1

899.00

+ 5 ans

CHF

5036523049245

Piramyde den bois pour grimper 
avec toboggan lateral

Les enfants auront des heures de plaisir en 
plein air avec ce portique multifonction.
Comprend: 2 balançoires, une grande plate-
forme double de jeu avec filet, échelle 
métallique, mur d’escalade avec poignées en 
couleur, longueur de glisse de 243 cm. 
Fabriqué à partir de bois certifié FSC® 
premium.

ST.27505

Pack*1

1'099.00

+ 5 ans

CHF

5036523044646

Portique en bois avec 2 agrès (2 
balançoires), Tour pour grimper, 

Portique en bois 2 agrès (2 balançoires), 
Maison de jeu:  Mur d'escalade  pour 
grimper, échelle à l'arrière ,  toboggan et bac 

 à sable  Dimenons  L 3.64 *  l  2.75  *  H 2. 
42 m

ST.27551

Pack*1

899.00

+ 5 ans

CHF

 5036523051613

Portique bois 2 agrès (2 
balançoires) + Maison de jeu

Jeu pour la piscine où le gros poisson doit 
manger les petits. Ce requin affamé aime 
avaler les petits poissons.  Appuyer sur la 
gâchette pour ouvrir la bouche du requin, et 
essayer de manger tous les guppys aussi vite 
que possible. 1 requin + 5 guppys aux 
couleurs vives.

SW.12031

Pack*6

15.90

+ 2 ans

Blister

CHF

0795861120317

Gobble Gobble Guppies

4 torpilles à lancer et à récupérer dans la 
piscine - Coloris vifs pour mieux les voir dans 
la piscine. Plus petites que le Toypedo 
original mais tout autant de fun pour tous les 
enfants qui aiment jouer dans l'eau. Jeu de 
plongée  et d'adresse.

SW.12298

Pack*12

12.90

+ 5 ans

Blister

CHF

795861122984

Toypedo Bandits

Spring Float adulte. Siège flottant pour buller 
dans la piscine sous le soleil. Ouvrez et 
fermez votre matelas Spring Float d'un seul 
coup de poignet, qui permet une installation 
rapide et un pliage facile.  Equipé d'une 
maille qui s'adapte au contours du corps 
pour un confort total. Couleurs vives.
.

SW.13004

Pack*6

39.90

+ 15 ans

Polybag

CHF

0795861130040

SPRING FLOAT

530.11.16



Château gonflable avec rampe de tobogan. 
Aire de jeu avec une super surface pour 
s'amuser et sauter. 
Taille L 365 * P 265 h 215 cm

SWI.9017

Pack*1

359.00CHF

6933491990175

Castle Bouncer with Slide 
(medium size)

Swiftech

Une  aire de jeux très smpa pour sauter et se 
divertir. lors des fêtes de familles et autres 
occasions. Peut être installée à l'intérieur 
comme à l'extérieur. Très colorée avec 
motifs de clowns très ludiques. Dispose 
d'une belle aire de saut. Poids maximum 90 
kg. Dimensions 300x225x175cm

SWI.9201

Pack*1

299.00

+ 2 ans

CHF

6933491992018

Clown Slide and Hoop Bouncer 
(small size)

Swiftech

Gamme Axion 2,20 m. Portique compact. 
Poutre vert pantone Ø 50 mm. Pieds de 
couleurs crème Ø 50 mm avec 2 balançoires 
injectées et 1 face à face

TR.11458P8

Pack*1

229.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

3222873004009

ART400P8 Portique Metal Artix 
Gamme Axion 2.20m

Balançoire pied & poutre en 
bois/connecteurs métal vert. Hauteur 230 
cm, Pieds Ø 80 cm, Poutre Ø 100 cm
Sièges de balançoire soufflés / Balançoire 
réglable. Face à face avec sièges soufflés & 
repose-pieds en plastique

TR.15455

1 colis

299.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

3222872154002

TOPWOOD TO400P6  - Portique 
bois siège + face à face

Ce superebe portique pour 5 enfants en bois 
conviendra aux plus petits comme aux plus 
grands. Sa structure en bois s'intègrera 
parfaitement dans les jardins. Longueur de 
glisse de 173cm

TR.16652P4

Pack*4

399.00

+ 3 ans

CHF

3222871665202

Portique bois Topwood 235 (2 
balançoires + vis-à-vis + 

Gamme Techwood 2,30 m. Pieds 
bois/poutre métal compact Ø 80 mm. 

 Jonc�ons métal vertTour plate-forme 120 
 cm + 2 balançoires + 1 face à face+ 1 

toboggan 263 cm + Bac à sable

TR.29800P1

Pack*1

1'199.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

03222872058102

ARMANDO Portique + Tour plate-
forme-Toboggan Techwood 

Gamme Techwood Premium 2,30 m. Pieds 
bois teintés / poutre métal compact Ø 80 
mm coloris marron, jonctions coloris vertes 
pommes. 2 bal soufflées orange + 1 face à 
face

TR.J-18452P6

1 colis

299.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

3222871845208

YUKO PORTIQUES TECHWOOD 
BOIS/METAL

630.11.16



 Por�que bois ARTIX 2.30mPieds Ø 80 mm. 
Poutre bois Ø 100 mm. Jonction métal 

 vert.2 balançoires sou ées + 1 face à face 
 + 1 plate-forme 90 cm+ 1 toboggan 173cm

TR.J-18595P4

Pack*1

399.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

3222871859502

YOUPI Portique bois ARTIX 
TECHWOOD 2.30m

Gamme Techwood Premium 2,30 m. Pieds 
bois teinté  / poutre métal compact Ø 80 
mm coloris marron, jonctions coloris vert  
pomme. 2 balançiures  soufflées orange + 1 
Face à Face + 1 plateforme hauteur 1,20 
avec toboggan 2,63m

TR.J-18624P4

Pack*1

399.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

3222871862404

AKEO PORTIQUE TECHWOOD 
BOIS/METAL

Toboggan 3,80 m de glisse structure colori 
métal glissière injectée colori vert et arrivé 
en pente douce au niveau du sol colori 
orange, échelons plastiques orange anti-
dérapants, barre stabilisatrice + piquets 
d'ancrage inclus. Traitement anti-UV des 
plastiques Structure sable, glissières vertes, 
sabots, marches et protections oranges

TR.J-32100P4

Pack*1

249.00

+ 5 ans

Printed box

CHF

3222873210004

CONDOR Toboggan X-STREAM
Glissière inj. 3,80 m. de glisse

Sac de sable 15 kg  - spécialement adapté 
aux jeux d'enfants., hygiénique, exempt de 
substances nocives.

TR.J-5200P70

Pack*1

7.90

+ 24 mois

Polybag

CHF

3222815200003

Sac de sable 15kg

Lance ton AiRANG vers le haut et il fera une 
boucle avant de revenir! Essaye de 
l'attraper! Lance-le de côté et il viendra en 
retour! Essaye de l'attraper! Lance-le à 45 
degrés vers le bas et il fera une boucle avant 
de continuer à voler tout droit ! Laisse ton 
ami t’aider à l’attraper !

TSH.T612

Pack*12

6.90

+ 4 ans

Blister Card

CHF

008983106122

AiRANG Small 2pack

2 raquettes neoprene nouveaux coloris très 
fun. Pour s'amuser dans la  piscine ou à la 
plage. Précises et agréables ces raquettes 
sont très résistantes, balle incluse. 3 coloris 
variés.

WE.1560

Pack*20

19.90

+ 12 ans

Filet

CHF

2013112012012

Paddle Set Neoprene ass.
Square Design 3 (green-blue-

Nouveau motif flammes -  Lot de 3  bâtons 
de plongée colorés "dive stick". Jettez les 
dans la piscine, ils coulent lentement et les 
enfants n'ont plus qu'à plonger pour les 
récupérer. C'est celui qui en rapporte le plus 
grand nombre qui gagne. Sport et 
amusement garantis. 19x25x25cm

WE.1590F

Pack*10

9.90

+ 6 ans

Polybag

CHF

201111210009

Dive Sticks 3pack Neoprene
Square Design 3 (green-blue-

730.11.16



 Animaux 3pack Neoprene: Poisson, 
Hypocampe et étoile de m. erLot de 3  
bâtons de plongée colorés "dive stick". Jettez 
les dans la piscine, ils coulent lentement et 
les enfants n'ont plus qu'à plonger pour les 
récupérer. C'est celui qui en rapporte le plus 
grand nombre qui gagne. Sport et 
amusement garantis.

WE.4600

Pack*10

12.90

+ 3 ans

Blister Card

CHF

2014121016473

Dive Animals 3pack Neoprene

Ballon de plage en néoprène coloris variés -  
Ø 15 cm - Un bon moyen de se dépenser sur 
la plage. Motif flammes

WE.660F

Pack*12

9.90

+ 6 ans

CHF

2013112014382

Beach Volleyball #2 Neoprene 
15cm ass.

Doté d'un design tri-lame de pointe, ce  
boomerang propose un vol retour stable et 
précis.  Incroyablement facile à lancer et à 
attraper, il est livré avec des instructions de 
lancement complet. Disponible en 3 coloris, 
vole jusqu' à 20 nètres. Fabriqué en polymer 
flexible

WIC.WKOUT

Pack*4x 25

11.90

+ 8 ans

Blister Card

CHF

5060170940020

Outdoor Booma Boomerang

  Mini Frisbee Vert, rouge, jaune 20 
grammes  est parfaitement équilibré afin 
d'offrir  une grande stabilité de vol

WIC.WKSRM

Pack*4x 12

4.50

+ 5 ans

Blister

CHF

5060170941218

Sky Rider Micro Mini Frisbee 20g

Frisbee - Vert, rouge, jaune - 115 grammes  
est parfaitement équilibré afin d'offrir  une 
grande stabilité de vol

WIC.WKSRP

Pack*12

11.90

+ 6 ans

Blister Card

CHF

5060170941027

Sky Rider Pro - Frisbee 115g

Frisbee Bleu, rouge, jaune de 95 grammes  
est parfaitement équilibré afin d'offrir  une 
grande stabilité de vol. 
27*2.5*31

WIC.WKSRS

Pack*12

9.90

+ 6 ans

Blister Card

CHF

5060170941010

Sky Rider Sport - Frisbee 95g

Frisbee - Bleu, rouge, jaune - 175 grammes  
est parfaitement équilibré afin d'offrir  une 
grande stabilité de vol

WIC.WKSRU

Pack*12

17.90

+ 6 ans

Blister Card

CHF

5060170941034

Sky Rider Ultimate - Frisbee 175g

830.11.16



Les Sky Gliderz sont des avions en mousse, 
qui font des acrobaties et planent  à plus de 
30 m de hauteur. Lance-le avec le lanceur 
Rip-Zip et regarde-le effectuer toutes sortes 
de tours à des vitesses supersoniques. Un jeu 
tout simple. Après un peu de pratique 
l'enfant saura parfaitement comment 
positionner son poignert sur le lançeur pour 
obtenir des boucles parfaites.

ZING.ZB551

Pack*6

22.90

+ 6 ans

Blister

CHF

008983345514

Sky Gliderz

Zartz sont des flèchettes  qui adhèrent à 
presque toutes les surfaces planes. Avec tête 
en mousse souple.

ZING.ZG551

Pack*12

10.90

+ 6 ans

Blister Card

CHF

008983645515

3.50

7.00

CHF

CHF

Zartz Single Pack

Chaque bouquet est composé de plus de 100 
ballons de baudruche qui se remplissent  
d'eau en  60 secondes en le mettant 
simplement sous le robinet et qui se ferment 
automatiquement. Biodegradable.
-> PUB TV EN PRINTEMPS 2017 <-

ZURU.1213Q

Pack*2x12

14.90

+ 3 ans

Foils

CHF

6946441303239

Bunch O Balloons - Rapid Fill 3PK-
Foilbag (100 ballons)

Chaque bouquet est composé de plus de 100 
ballons de baudruche qui se remplissent 
d'eau en 60 secondes en le mettant 
simplement sous le robinet et qui se ferment 
automatiquement.  Inclut 2 lanceurs et 2 
sacs de transport. Biodegradable.
-> PUB TV EN PRINTEMPS 2017 <-

ZURU.1222

Pack*6

37.90

+ 3 ans

vrac

CHF

6946441303024

Bunch O Balloons - 2 Lanceurs 
avec 140 ballons & 2 sacs de 

Chaque bouquet est composé de plus de 100 
ballons de baudruche qui se remplissent  
d'eau en  60 secondes en le mettant 
simplement sous le robinet et qui se ferment 
automatiquement. Inclut 1 lanceur. 
Biodegradable.
 -> PUB TV EN PRINTEMPS 2017 <-

ZURU.1241

Pack*6

22.90

+ 3 ans

vrac

CHF

6946441302942

Bunch O Balloons - Lanceur avec 
100 ballons

930.11.16


