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Jeux en bois géants



Entrez dans l'univers du jeux en bois

Comment rendre votre événement original ?
Nous vous proposons differents jeux en bois sous trois thématiques ( jeux d'estaminets, jeux

d'extérieur & festivités). 

Retrouvez les anciens jeux traditionnels en bois afin
de revivre vos souvenirs d'enfances. 

 
Bénéficiez de plus d'une cinquantaine

de jeux !

Nous vous proposons une sélection de jeux

d'extérieur idéale pour profiter des jardins, plages,

et autres espaces en plein air !



Le saviez-vous ?

A ce jour, nous avons plusieurs types de jeux en bois : palets, boules, toupies, d'anneaux, quilles et

plus d'une cinquantaine de jeux différents !

Tous nos jeux en bois traditionnels sont fabriqués en France avec des bois massifs. Ils vous

rappellerons vos souvenirs d'enfances afin de profiter tous ensemble : famille, amis,

collaborateurs ...



Pack de 6 jeux, Lot A 

Jeu des bâtonnets Billard à palets

Blason cible Billard japonais Planche à rebond

Puissance 4
4, et c'est gagné ! 

129 €



Pack de 6 jeux, Lot B 

Puissance 4 Hussard Table à glisser 

Billard Hollandais Cible elastique 

Plateau suisse 
Attention aux cases négative ! 

129 €



Pack de 10 jeux, Lot C 

Puissance 4 Birdy Wall Jeu de l'anneau 

Cornole Roll-up Elastique 2joueurs 

Palet Anglais Birinic Palet pétanque 

Lady Toupie 
Qui fera le meilleur score ?  179 €



Pack de 10 jeux, Lot D 

Puissance 4 Jeu des batônnets Table à glisser 

Triangle anneaux Accroche-toi Memory bille 

Blind Board Billard à rebond Double chinois 

Culbuto 
C'est plus difficile qu'il n'y parait !  179 €



Jeu en bois anciens enfant, lot E 

70 €

Horseshoe Boultenn Lancé de sac

Course en sac Curling Chamboule tout 

MolkkyJenga Géant Kubb roi 

Limbo
C'est une question d'agilité !  



Pack de 5 jeux géants, Lot G 

Roule & glisse Billard Hollandais 

Rebond 2Joueurs Rebond 4 Joueurs

La grenouille 
Visez-bien pour un max de points !  149 €



Faites-vous plaisir ! 

65 € 
10 € 

Machine Gourmande 

Mange-Debout/Table 

0.65 € Frais kilométriques 

Barbe à papa Pop-Corn Fontaine chocolat 
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