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12 pages

Armoires de jardin

Voiles-pare-soleil

Tables et chaises
pour l’extérieur

Tables
eau-sable



Quoi de mieux que de jouer
dans le jardin avec les enfants
et de profiter du beau temps et
du soleil. Mais le soir, où ranger
tous les jouets? 

Nous vous présentons nos
armoires de jardin, la solution
pour votre problème de
rangement. 

Les deux modèles offrent
assez de place pour les jouets
et les meubles. Les armoires
bien ventilées protègent votre
matériel contre la pluie et le
mauvais temps.
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Le “Outdoor Garage”!

Armoire de jardin XL
Armoire de jardin en polypropylène
avec couvercle ouvrant et 2 portes.
Des trous pour cadenas sont prévus sur
le devant. 
L’armoire est équipée d’un fond et de
fentes d’aération dans les côtés. 
Montage facile et rapide sans outils.
Dimensions: 144 x 118 x 83 cm
F-GSXL26811

Armoire de jardin XXL
Armoire de jardin très grande et très haute
à deux portes. La plaque du sol est un peu
inclinée ce qui vous permet de rentrer
facilement les Clever-Carts à roulettes. Sur le devant, il y a des
trous pour un cadenas et sur les côtés des fentes d’aération. 
Montage facile et rapide sans outils.  
Dimensions: 151 x 198 x 83 cm
F-GSXXL27811

Servent aussi à ranger nos:
Clever-Carts, àpd page 1053
Nos chaises en plastique rigide, page 230
Nos jeux et jouets, àpd page 152
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Hissez les 
voiles...

Voiles-pare-soleil…
En été, une place à l’ombre
vaut de l’or! 

Nos voiles-pare-soleil
permettent de créer une place
à l’ombre temporaire ou 
permanente.

Grâce aux différents systèmes
de fixation, les voiles peuvent
se fixer presque partout: à un
mur, à un arbre, à une clôture,…
A vous le choix!

Voile-pare-soleil “Ombrage”
Disponible en modèle carré ou triangulaire,
en jaune doux ou en rouge gai. Voile résistant
au vent, au temps et aux UV avec bande de
renforcement autour. Merci de mentionner lors
de votre commande R pour rouge et Y pour jaune.

Ensemble de poteaux
Poteaux en acier pour monter la
voile-pare-soleil sans fixation.
Poteau de 3 mètres en 2 pièces, y inclus
le système pour ancrage au sol (50 cm) 
et le manuel.
F-EP-SMMAST

Sangle d’arrimage
Sangle d’arrimage solide, longueur: 170 cm
F-EP-SMGURT

Kit pour fixation au mur
Kit pour voile carré
(2 crochets, 2 mousquetons, 2 ridoirs)
F-EP-SMWANDQ
Kit pour voile triangulaire
(2 crochets, 2 mousquetons, 1 ridoir)
F-EP-SMWANDD

F-EP-SMKA Mousqueton individuel 
F-EP-SMSP Ridoir individuel
F-EP-OES Crochet individuel

Voile-pare-soleil “Triangle” en tailles L et XL
F-EP-SMDL.. Dim.: 3,6 x 3,6 x 3,6 m

F-EP-SMDXL.. Dim.: 5 x 5 x 5 m

Voile-pare-soleil “carré” in dimensions L en XL
F-EP-SMQL.. Dim.: 3 x 3 m

F-EP-SMQXL.. Dim.: 5 x 5 m

Mousqueton Crochet

Ridoir



Quand il fait beau,
rien de plus amusant que de partir en exploration
ou de transformer le pré en paradis de jeu. Notre
nouveau parasol à bras libre protège les enfants du
soleil. Nos beanbags multicolores, nos tables et chaises
et notre grand coffre de rangement garantissent un
super après-midi en plein air.

Parasol à bras libre: la protection du soleil!
Attractif et solide, stable et durable, d’une qualité supérieure! Le
parasol est facile à fermer grâce au vilebrequin.
Le bras est en aluminium avec une couche très résistante
de peinture époxy. Le tissu du parasol est en bleu marine.
Le pied est remplissable d'eau ou de sable de sorte que le
parasol reste immobile. Le déplacer est facile grâce aux
roulettes. Ø 300 cm, Hauteur 270 cm, Poids: 20 kg (pied vide)
AS-ALU
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Babyfoot
“New generation Outdoor”
Babyfoot de qualité supérieure.
Plaque très résistante de 30 mm de
finition mélaminé. Nettoyage facile.
La table idéale pour usage à l’extérieur.
La bâche de protection est comprise.
Dimensions: ca 143 x 125 x 88 cm 
Hauteur des poignées: 84 cm
F-TR OUT

Avec barres téléscopiques
F-TR OUT TEL

Bâche de
protection incluse.

Aussi pour
l’extérieur!

Tout pour
nos anges!



Code couleur:
BL = bleu • RO = rouge
GE = jaune • GR = vert

Ce

beanbag
géant, notre
Chillout-Bag XXL,
vous surprendra.
Il est tellement
grand qu’il donne
place à 3 ou 4
enfants. 
Il se nettoie par un
coup de brosse à sec.
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Chillout-Bag XXL
MAXI, tellement grand qu’il donne place
à 3 ou 4 enfants! Malgré ses dimensions,
il est assez léger pour que 2 enfants
puissent le porter. Même en le tirant par
un des 4 œillets métalliques, un enfant
peut le déplacer tout seul. S’asseoir,
s’allonger ou se reposer en grand format!
Il est rempli de petites boules rassemblées
dans un sac cousu à l’intérieur.
Tous les modèles sont disponibles en
rouge (RO), bleu (BL), jaune (GE) et vert
(GR). Merci de mentionner le code de la
couleur choisie lors de votre commande. 
L/H/L: ca. 145 x 30 x 180 cm
6167..

Chillout-Bag Banana
Pourquoi les bananes sont-elles courbées?
Pour mieux s’y asseoir. Voici les beanbags
en forme de banane. 
Très attrayant pour s’y asseoir, se coucher,
se reposer, lézarder ou jouer.
Disponible en 4 couleurs. 
Dimensions, L/H/L: 40 x 56,5 x 116 cm
6104 ..

L’oeillet métallique est pratique
pour déplacer le Chillout-Bag. Il est
même possible de l’attacher. 

Chillout-Bag XXL
plaisir XXL!



Lunette “Explorer”
Lunette télescopique, disponible en
rouge, bleu, jaune ou vert.
2 protecteurs-lentilles.
Dimensions: ca. 4,5 x 38 x 4,5 cm
NA5011

Grande loupe
Agrandit 2 et 4 x, y inclus pincette
NA7020

➊ Miracle d’optique
Lot contenant 4 loupes,
1 verre grossissant, 1 miroir à signes,
une boussole et 1 microscope.
NA4010
➋ Petite loupe à main, longueur 8 cm
NA7010

➊

➋

➌

Le monde des fourmis
Remplissez le bac de sable et placez-le sur une fourmilière.
Utilisez la boîte loupe afin de mieux observer.
Dimensions: ca. 20,5 x 9 x 17,5 cm
EP150076

➌ Un classique: le loupe-gobelet
Le grand classique: un récipient avec
couvercle à vis “loupe”. Agrandit 3 x.
Couvercle avec trous d’aération. 
Diamètre ca. 7 cm, hauteur ca. 6 cm.
24 pièces en 1 boîte
8081AS/D24

Grand périscope
Cherchez bien dans tous les
coins en jouant à cache-cache…
Dimensions: 46 x 12,5 x 8 cm
NA3020
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Loupe-gobelet
Cette loupe-gobelet procurera bien plaisir
à nos petits chercheurs. Le grand gobelet
peut héberger plusieurs petits insectes
et/ou plantes. Les petits gobelets servent
à les observer un par un. Fabriqué en
plastique rigide avec bretelle pour le
porter. Inclus une pincette et une loupe
agrandissement x 2 / x 3. 
Dimensions, L/B/H: 14 x 5 x 9 cm,
Ø des 3 loupes, chaque ca. 4,5 cm.
8081FVD

La visionneuse “2 voies” 
Elle permet l’observation de dessus et
de dessous des insectes, des araignées,…
Avec cette loupe les enfants peuvent
observer de près toute sorte d'insectes.
Couvercle amovible, agrandissement x 3. 
HG20167

Loupe pour enfants
Loupe pratique pour enfants en verre
acrylique, avec poignée et cadre en bois.
Elle permet aux enfants d’observer
“en grand” des objets connus.
Diamètre ca 12 cm.
Agrandissement x 2 et x 3. La couleur peut
être différente de celle de la photo. 
LUP-HO
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Chaises et tables 
en plastique rigide…

Combinez

ces chaises avec

nos tables en

plastique rigide!

Vous trouverez un grand

choix de tables àpd page 469.

Table rectangulaire
en plastique rigide
Le plateau de cette table est de
120 x 60 cm, il est disponible en
3 hauteurs. La table est très solide grâce
au piètement métallique.
Réglable en hauteur (4 cm).
Hauteur de 50 à 54 cm
HPTRE50..
Hauteur de 58 à 62 cm
HPTRE58..
Hauteur de 63 à 67 cm
HPTRE63..

Chaises empilables en
plastique rigide…

…pour l’intérieur et l’extérieur!

Résistantes aux UV, classées non feu
M2, et résistantes au temps. Colorées
et légères. Chaises d’enfants pratiques
et très solides. Elles sont disponbiles
en 4 couleurs et en 3 hauteurs.

Empilable

Légères

Chaises empilables
en plastique rigide
Hauteur assise 30 cm
F-YCX-001.. (1 pièce)

Hauteur assise 35 cm
F-YCX-004.. (1 pièce)

Hauteur assise 40 cm
F-YCX-005.. (1 pièce)

en cm:
taille corporelle 120 135 150
hauteur assise 30 34 38
hauteur de table 50 – 54 58 – 62 63 – 67

Code couleur pour les tables et les
chaises empilables:
RO – rouge BL – bleu
GE – jaune GR – vert
MC – Multicolore (àpd 12 chaises)
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Sacs portables HuckPack
Le matériel très flexible, peut se déformer et être modelé et ne
se déchire pas.
A porter seul ou à deux ou encore à traîner.

HuckPack “L”
Diamètre ca. 38 cm, hauteur 37 cm. Contenu 26,5 litres
SPHP-LP (rose)
SPHP-LB (bleu)

HuckPack “XL”
Diamètre ca.42 cm, hauteur 41 cm. Contenu 40 litres.
SPHP-XLP (rose)
SPHP-XLB (bleu)

Creuser comme une taupe! 
Creuser comme une taupe devient très
facile avec ces “pelles”. 
En plastique et en 2 couleurs.
4 pièces par lot
EP160020
16 pièces par lot
EP16002-40

Lot de 10 moules à sable
Bac en plastique avec poignées rempli de:
3 moules à sable (lièvre, ours et poisson),
1 bateau, 1 seau, 1 tamis et 1 seau forme
château.
Toutes les pièces sont en plastique et en
couleurs assorties. 
44-990

Idéal pour les 

jouets de sable!

Picknick-Set pour enfants 
44 pièces, y inclus bac de rangement. 
Dimensions: ca. 37 x 29 x 20,5 cm
40-509
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Génial 
pour...
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Code couleur:
B - Bleu
G - Vert
R - Rouge
M - Multicolore

Clever-Cart! Notre chariot-jardin
pour l’intérieur et l’extérieur… 
Nos enfants s’occupent de l'évolution de la graine à la
plante. Les enfants prennent soin des plantes dans ce chariot-
jardin. Planter la graine dans un pot et en prendre soin
individuellement avant d'ajouter le pot au chariot ou planter
directement dans le bac du chariot.

A vous le choix! Avec ce chariot mobile, les plantes seront
partout pour en prendre bien soin.
Mentionner le code couleur lors de la commande! 
Chariot-jardin, hauteur 56 cm 
M-WW 56…
Chariot-jardin, hauteur 66 cm (V photo) 
M-WW 66…



Ensemble de jardinage Kids II
Cet ensemble de jardinage en sac
portable solide contient: 3 pelles, un
trident, un râteau, un sécateur, et un
arrosoir-vaporisateur de plantes. Nous
vous recommandons de surveiller vos
enfants lorsqu’ils s’occupent du jardinage.  
GB8-01

Tablier de jardinier
Tout ce qu’il vous faut pour le jardinage
à portée de main avec ce tablier amusant.
2 pelles, 1 râteau, 1 petit arrosoir et une
paire de gants pour garder les mains
propres. Nous vous recommandons de
surveiller vos enfants lorsqu’ils
s’occupent du jardinage. 
GB6-02
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Ensemble de jardinage Kids
Cet ensemble de jardinage Kids en sac
portable multicolore, contient tout pour
le jardinier. Une pelle, une pelle à plantes,
un râteau, un trident et un grand arrosoir.
Nous vous recommandons de surveiller
vos enfants lorsqu’ils s’occupent du
jardinage.
GB6-01



Table au milieu à relever
permettant une entrée facile.
Rabattue, elle donne plus
de sécurité.

Deux freins à tambours
indépendants avec verrouillage.

Sur les 2 côtés extérieurs, il y a des poignées.

Accessoire: chauffe-pieds (sans photo)
Afin d’éviter les pieds gelés pour les enfants, nous vous
offrons notre chauffe-pieds. Il est fourré et si nécessaire, il
peut servir de couverture du dossier. 
Matériel: enveloppe en cuir artificiel fourrée.
Couleurs standard: bleu, rouge, turquoise ou rouge-violet. 
N FS-1
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Chariot
à 6 places
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Dimensions, L/H/P: 85 x 90 x 145 cm
N KW-1

• Piètement:
Structure carrée avec tubes ronds
diamètre 2 mm

• Couleurs:
Peinture époxy de haute qualité
en gris clair/RAL 7035,
rouge/RAL 3004, bleu acier/RAL 5011,
jaune/RAL 1018, orange/RAL 2004

• Marchepieds: plaques
d’aluminium structurées et
anodisées naturellement 

• Table au milieu: avec un
verrouillage-enfants de sécurité 

• Assises: l’assise et le dossier sont
revêtus d’un cuir artificiel lavable.
Couleurs disponibles: bleu, gris clair,
rouge ou turquoise 

• Pneus: en polyuréthane solide,
ne nécessitent pas de gonflage!

• Freins: 2 freins à tambours
indépendants à verrouillage

• Jantes: Jantes à rayons en
plastique rigide noir


