CATALOGUE

Puissance 4

(dimensions : 150 x 120 cm OU 80 x 60 cm)

Le but du jeu est d'aligner le premier 4 pions de sa propre
couleur.
Les 4 pions peuvent être alignés horizontalement,
verticalement ou encore en diagonale.
https://youtu.be/OX0tabqeY7c

Ringo Bingo

(dimensions: 60 x 80 cm)

Lancez les anneaux sur les pics.
Vous pouvez appliquer une difficulté supplémentaire en
lançant les anneaux dans la couleur correspondante.
https://youtu.be/6IIJjD0EDEA

Solitaire

(dimensions : 56 x 7 cm)
Les billes blanches doivent prendre la place des billes noires
et inversement.

Table à Glisser

(dimensions : 122 x 51 cm)

Chaque joueur tente de pousser le palet dans le camp
adverse. Un palet qui entre chez l’adversaire en passant pardessus n'est pas valable.
https://youtu.be/1pHMMEh_IfA
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Weykick

(dimensions : 50 x 31 cm)

Placez vos mains sous le jeu et grâce aux poignées
magnétiques déplacez vos personnages.
L’objectif étant d’inscrire des buts à l’adversaire.
https://youtu.be/GkEHlbOqhFo

Beeper Main

(dimensions : 5 x 22 x 29 cm)

Avec la tige de fer, suivre le contour de la main. Si l’anneau
touche la main, vous déclencherez le beeper.
https://youtu.be/46qBBuz6q1s

Billard Hollandais

(dimensions : 122 x 41 cm)

Chaque joueur fait glisser ses palets.
Les palets qui ne rentrent pas directement peuvent être
poussés par les palets suivants, selon le principe du billard.

https://youtu.be/oQHZsLjO0E0

Billard Nicolas

(dimensions : 60 à 75 cm de diamètre)

Le but du jeu est de préserver son camp et d'envoyer la bille
de liège chez les adversaires en la déplaçant par le souffle de
sa poire.

https://youtu.be/FOdvKfwe6po
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Curling

(dimensions : 121 x 34 cm)
Le but étant se s’approcher le plus possible du centre de la
cible.
Le principe est le même que celui de la pétanque
traditionnelle
https://youtu.be/60fGF1MuVcg

Equilibrix

(dimensions : 51 x 51 x 41 cm)

Placez vos dans la partie du plateau qui vous est attribuée et
sur la zone désignée par le dé.
Le perdant est celui qui fait basculer le plateau et tomber
toutes les autres pièces.
https://youtu.be/77cga_KELfs

Flip Foot

(dimensions : 58 x 38 cm)

Le mariage réussi du football et du flipper. Marquez des but
tout en évitant les obstacles.

https://youtu.be/1yHNYfGMb9k

Flipper

(dimensions : 73 x 34 cm)

Chaque joueur essaiera de marquer des points en dirigeant
une ou plusieurs billes métalliques sur le plateau de jeu.
Le but principal est de réaliser le score le plus élevé.
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Gruyère

(dimensions : 60 x 80 cm)

Grâce aux ficelles situées à droite et à gauche du jeu, le
joueur dirigera la bille. Il devra suivre le circuit noir et éviter
les trous.
https://youtu.be/O8gZHEpeWKE

Laby Toupie

(dimensions : 60 x 25 cm)

On lance les toupies, chaque trou correspond à un nombre de
points, le but étant de faire le meilleur score.
https://youtu.be/Zu9Q5u0oiLA

Jeu des Bâtonnets

(dimensions : 56 x 22 cm)

Chaque joueur enlève au choix 1-2 ou 3 bâtonnets, puis c'est
au tour de l'adversaire de retirer 1-2 ou 3 bâtonnets. Celui
qui enlèvera le dernier bâtonnet sera le perdant.
https://youtu.be/Z7IgA4cYauM

Morpion Mousse

(dimensions : 100 x 100 cm)

A chaque joueur sa stratégie, le premier qui arrive à aligner
3 symboles (horizontalement, verticalement, ou en
diagonale) a gagné la partie.
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Morpion Bois

(dimensions : 60 x 25 cm)

Aligner 3 boules de sa couleur en jouant tour à tour.
https://youtu.be/8Ruh46PEAZ8

Jenga
Retirez, à tour de rôle, la pièce de votre choix, reposez la en
haut de la tour et ce sans la faire tomber.
https://youtu.be/S0707LeUxJg

Palets Clapets

(dimensions : 60 x 25 cm)

Faîtes glisser les palets sur le jeu, et essayez de retourner
les clapets.
https://youtu.be/tlEyOiUlnv4

Palet Américain

(dimensions : 100 x 35 cm)

A tour de rôle, les joueurs lancent les palets à plat sur le jeu
en direction des élastiques.
Additionnez, le joueur qui totalisera le plus grand nombre de
points sera désigné vainqueur.
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Palet Pétanque

(dimensions : 122 x 41 cm)
Comme à la véritable pétanque, chaque participant jouera
un palet de sa couleur en le faisant glisser en direction du
centre de la cible.
https://youtu.be/kibOEdkhZhw

Passe Boule Clown

(dimensions : 50 x 40 cm)

L’incontournable jeu d'adresse des foires et des kermesses
en bois.
Le but du jeu est de lancer les balles dans le nez du clown.

Passe Trappe

(dimensions : 78 x 53 cm OU 60 x 38 cm)
Chaque joueur tente de faire passer le plus rapidement
possible par la trappe tous les palets situés dans son camp
vers le camp adverse, en les propulsant avec l'élastique.
https://youtu.be/yuWcIxFJcbs

SOS

(dimensions : 56 cm x 72 cm)

Grâce aux ficelles situées à droite et à gauche du jeu, le joueur
dirigera la bille en suivant le parcours mais tout en évitant les
trous.
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Jeu de Quilles

(dimensions : 56 cm x 72 cm)

Jeu de Bowling traditionnel, le jeu de quilles reste
indémodable ! Prévoir néanmoins un peu de recul pour
l’installer.

Pétanque de Table

(dimensions : 60 x 60 cm)

Le but est de placer sa bille le plus près du cochonnet que
l’on aura préalablement posé au milieu du plateau.
https://youtu.be/MxtG-pNYSas

Puissance 4 en 3 D

(dimensions : 51 x 51 x 22 cm)

Les règles classiques du Puissance 4, mais en 3D.
Alignez 4 boules à la verticale, à l'horizontale ou en
diagonale.
Mais pour corser le tout, vous pouvez aligner vos pions sur
quatre niveaux, en hauteur.

Plateau Suisse

(dimensions : 101 x 51 cm)

Lancez vos 10 palets, le but étant de faire le meilleur score.
Si le palet est sur plusieurs cases, on comptera la plus petite
valeur pour ce palet.
Attention à la case M « MALUS » vous perdrez vos points.
https://youtu.be/yjZkaCuTbQI
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Mini Culbuto

(dimensions : 60 x 25 cm)

Visez et lancez vos boules.
Le but principal est de réaliser le score le plus élevé.
https://youtu.be/_sOLMlOYJOQ

Marteau 2 Joueurs

(dimensions : 60 x 25 cm)

Chaque joueur doit défendre son but et marquer des points
en envoyant la bille dans le camp adverse à l’aide du
marteau.
Le premier à 10 sera le gagnant.
https://youtu.be/YuMlZXN_2oo

Roll Up

(dimensions: 85 x 22 cm)
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule
le plus loin possible pour obtenir un maximum de points.
https://youtu.be/QKeGqSh39tA

Fakir

(dimensions: 22 x 42 x 86 cm)

Chaque joueur dispose de jetons de même couleur. Les
jetons tomberont dans différentes cases après être passés
par le labyrinthe.
Une fois tous les jetons joués, faites l’addition.
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Birinic

(dimensions: 22 x 25 x 72 cm)

Le jeu consiste à lancer la boule de telle sorte qu’elle abatte
les 9 quilles, en un maximum de 3 coups par partie. Le score
s’établit à l’issue de ces 3 tentatives.
https://youtu.be/mzcln0XHTeQ

Bowling de Table

(dimensions: 60 x 25 cm)

Lancez vos 10 billes à partir de la rampe que vous pouvez
diriger. Une quille tombée compte 10 points.
https://youtu.be/fdYu_bZWtqc

Le Trou Noir (Black Hole)

(dimensions: 78 x 78 cm)

Éliminez vos adversaires de la surface de jeu en poussant
leurs palets dans le trou du milieu à l'aide des vôtres.
Jeu sur plateau tournant, peut donc se jouer assis.
https://youtu.be/vs_8FQ30vYA

Mikado Géant

(dimensions: 75 cm)
Lancez tous les Mikado sur une surface plane.
Essayez de récupérer le plus de baguettes et surtout, ne
tremblez pas !
https://youtu.be/b4AkhTpr7f0
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Billard Japonais

(dimensions: 122 X 41 cm)

Lancez les boules dans les trous numérotés et totalisez le
maximum de points.
https://youtu.be/i0IhEcXBKNU

Jeu de Puce

(dimensions: 38 X 38 cm)
Les joueurs essaient chacun à leur tour de faire sauter un
jeton dans le godet situé au milieu.
https://youtu.be/uuzxw7IANxM

Tir à l'élastique sur Cible

(dimensions: 122 X 41 cm)

Lancez vos palets en arrière pour les faire rebondir sur
l'élastique et atteindre le centre de la cible pour maquer le
plus possible de point, mais attention à l'adversaire qui peut
vous bousculer !
https://youtu.be/o4j_-oi6LbU
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La Toupie des Indes

(dimensions: 72 x 51 X 11 cm)

Il faut lancer une toupie à l'aide de la poignée et de la ficelle
en essayant de faire tomber un maximum de quilles, qui
rapportent des scores différents. Les jeux de toupies sont
toujours très visuels et très appréciés.
https://youtu.be/J2wwttpR21Q

Palets à Rebond

(dimensions: 122 X 51 cm)

Lancer les 5 palets vers le haut afin qu’ils rebondissent sur
les deux élastiques et reviennent vers le bas de l’autre côté
du jeu. Tout est une question de dosage de la force de
lancement et de calcul d’angles. Compter les points.
Le plus haut score gagne !!!
https://youtu.be/-cNBLD3ZgZQ

Grenouille

(dimensions: 79 X 35 X 47 cm)

Lancer les palets et tentez d’obtenir le plus haut score. Si le
palet entre dans le ventre de la grenouille, c’est 1000 points
assurés !!
https://youtu.be/8BytmR-U78U

Billard Double Chinois

(dimensions 122 X 51 cm)

Être le premier joueur à occuper ses 4 trous par une boule
le plus rapidement possible.
Mais attention de ne pas combler les trous de votre adversaire
ou de ne pas vous retrouver sans boule à jouer.
https://youtu.be/jt6P6rC7bbQ
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Echec Géant

(dimensions: 130 x 130 cm)

Un jeu d’échec à taille humaine pour une partie hors
norme !
Plateau en bois, jetons en plastique taille (15 à 20 cm
de hauteur)

Domino Mousse Géant

(dimensions: 10 X 20 cm)

Un jeu de domino en mousse qui ravira petits et
grands. Une partie très visuelle !

Jeu de Dada

(dimensions: 50 X 50 cm)

Le jeu des petits chevaux 100% bois. Jeu se jouant
jusqu’à 4 joueurs ; les règles étant bien connues de
tous !

Bowling sur Table à Bille

(dimensions: 115 X 25 cm)

Comme au vrai bowling, dégommez tour à tour le plus
de quilles possibles et comptabilisez vos scores !
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Fermez la Boîte

(dimensions: 25 X 15 cm)
Après avoir lancé les dés, le joueur ferme les clapets dont
les chiffres correspondent au tirage, soit en prenant
séparément les 2 points de chaque dé, soit en les
additionnant. Les possibilités se réduisent au fur et à
mesure.

Mémobille

(dimensions: 56 X 30cm)

Vous avez trente secondes pour mémoriser la position
des 18 billes du modèle central. Une fois le couvercle
refermé, à vous de reconstituer celui qui vous semble
être le bon.
https://youtu.be/FR966UfK6bw

Billard Savoyard

(dimensions: 65 X 30cm)

Chaque joueur lance les billes tour à tour pour tenter
de se rapprocher le plus possible du centre.

Passe Palets 4 joueurs 1 trappe

(dimensions: 100 X 100 cm)

Chaque joueur tente de faire passer le plus rapidement
possible par la trappe tous les palets situés dans son camp
vers le camp adverse, en les propulsant avec l'élastique.
https://youtu.be/8Wn0-eHu6dw
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Mini Billard Américain

(dimensions : 92 x 51 cm)

La partie peut se jouer en simple ou en équipe.
Le but du jeu est d’être le premier à rentrer
toutes ses les billes dans les trous.
http://youtu.be/NQO5ayHt6D8

Molki (Quilles Findandaises)
Faire tomber les quilles à l’aide du bâton à
lancer et être le premier à atteindre 50 points.

Chamboule Tout

(dimensions : 56 cm x 72 cm)

Faire tomber le maximum de boîtes en un minimum de
lancer !
https://youtu.be/DFuqeiFHJ2w

Laby-Foot

(dimensions : 45 cm x 30 cm)
Montez debout sur la planche et tentez dans un
premier temps de garder votre équilibre ! Puis faîtes
traverser à votre bille le labyrinthe dans un temps
record.
https://youtu.be/XOs0dtowKS0
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Roue de Lotto

(dimensions : 70 cm X 56 cm)
La roue de loterie en bois. 20 numéro ou animaux différents.
Pariez sur un numéro ou sur un animal si la roue s'arrête
dessus c'est gagné ! Idéal pour les petits

Kapla
Petites buchettes de bois, toutes identiques et sans aucun
accessoire, pour exprimer sa créativité et son ingéniosité.
Baril de 200 planchettes.

Photos non contractuelles. Les coloris et dimensions peuvent varier. Sous réserve de disponibilité.
Attention : merci de nous établir une liste par ordre de préférence et de nous indiquer quelques
jeux supplémentaires en cas d'indisponibilité (jeu déjà loué ou cassé).
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