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OUTDOOR GAMES
HX7071 - JEU DE POCHES DE TOURNOI TRIUMPH 
Deux plates-formes de jeu portables de 35"" L x 24"" l x 1,5"" H, comprenant huit sacs à lancer de 6"" 
x 6"" de 12,5 onces (4 rouges et 4 bleus), jeu à lancer robuste et compact avec une surface en mélamine 
laminée résistante aux rayures, les plates-formes sont dotées de pieds en bois pliables pour s'installer 
et jouer n'importe où, les planches se verrouillent ensemble pour un transport facile avec une poignée 
pratique

Ce jeu de plein air classique transforme un barbecue de parc ou de cour en une fête. L'ensemble com-
prend deux plates-formes de jeu en bois mesurant 35"" L x 24"" l x 1,5"" H et huit sacs de haricots 
carrés de 6"" x 6"" de 12,5 onces (quatre rouges, quatre bleus). Le jeu de lancer de sac, robuste et 
compact, est doté d'une surface en mélamine stratifi ée résistante aux rayures. Les planches sont soutenues 
par de solides pieds en bois pliables qui permettent de s'installer et de jouer n'importe où.

CX992 - ENSEMBLE DE BADMINTON D'EXTÉRIEUR SCHILDKRÖT 
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. L'ensemble complet innovant pour 2 joueurs composé de 
2 raquettes de bonne qualité pour les loisirs, en acier trempé, joint en T soudé, 2 Shuttle-Cocks, fi let inno-
vant 2, 95X1, 55M avec des barres télescopiques stables en plastique, le tout emballé dans une valise 
pratique en plastique, qui peut être utilisée comme cadre de fi let peut être rempli de sable ou de pierres, 
il fournit plus de stabilité. Montage rapide et facile, pas besoin d'ancrage, donc même sur des surfaces 
dures. Fabriqué en Allemagne

HX7103 -ENSEMBLE DE PÉTANQUE EN RÉSINE TRIUMPH 100MM
L’ensemble de boules de pétanque en résine de 100 mm de Triumph est le jeu parfait, facile à appren-
dre, à ajouter à votre collection d’extérieur. Commencez dès aujourd’hui à vous amuser en famille au 
printemps/été ! Un jeu formidable pour votre jardin, la plage ou le parc local, adapté à tous les âges 
et niveaux de compétence. Jouez à deux, quatre ou même jusqu’à huit personnes à la fois (quatre dans 
chaque équipe) ! Le jeu est livré dans une superbe mallette de transport et de rangement, pour que vous 
puissiez emporter le plaisir de la pétanque partout où vous allez ! 

CX980 - SCHILDKRÖT OUTDOOR ROUND NET SET
Le nouveau sport le plus amusant pour les jeunes et les moins jeunes, à pratiquer entre amis ou en famille.

Sur la plage, dans le parc ou même à l'intérieur : le jeu rapide fait le bonheur de tous et vous trouverez 
rapidement des joueurs intéressés. Deux équipes de 2 joueurs s'affrontent. Tous sont répartis de manière 
égale sur le fi let. Pour servir, la balle est frappée avec la paume de la main sur le fi let, de sorte qu'elle 
s'envole vers le côté opposé. L'équipe adverse est autorisée à jouer la balle jusqu'à deux fois avant 
qu'elle ne doive être renvoyée dans le fi let. Le but du jeu est que le ballon ne soit pas renvoyé par l'équi-
pe adverse. Après le service, chaque joueur est libre de se déplacer autour du fi let, ce qui rend le jeu si 
rapide !

Avec des passes courtes et longues, avec des attaques simulées et d'autres trucs, vous essayez d'attirer 
l'adversaire hors de portée. Si l'équipe ne parvient pas à récupérer la balle et que celle-ci tombe au sol, 
elle obtient 1 point. Dès qu'un joueur est gêné, il obtient également 1 point. La première équipe qui atteint 
21 points et qui a 2 points d'avance remporte le match. 

Le set comprend tout ce qui est nécessaire au démarrage immédiat d'un match du Roundnet : 
Filet Roundnet complet (Ø 90 cm, env. 20 cm de haut)
1 ballon d'entraînement (Ø11cm)
2 balles de compétition (Ø9cm)
Pompe à bille avec aiguille
Sac en fi let pour l'arrimage et le transport
Ensemble complet de poids : 1,4 kg

HX7020 - TRIUMPH ORIGINAL LADDER TOSS
Défi ez vos amis et votre famille à un jeu de lancer d’échelle du jardin à la plage avec le Triumph Original 
Ladder Toss. Cet ensemble comprend deux tubes octogonaux en PVC de 40” H x 24” L avec des barres 
transversales transparentes et six bolas de balles souples (3 bleues et 3 rouges). Aucun outil n’est néces-
saire pour assembler cet ensemble de balle à échelle durable. Lorsque vous avez fi ni de jouer, débran-
chez chaque poteau et barreau d’échelle pour ranger et transporter l’ensemble dans le sac de transport 
inclus.
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CX407 - SCHILDKRÖT BADMINTON EXTÉRIEUR (ENSEMBLE FAMILLE)
Trousse de badminton, ENSEMBLE FAMILIAL. 
 
En route pour le double mixte avec la famille Set. Grâce à la hauteur réglable des poteaux télescopiques, 
le filet peut également être adapté individuellement à la taille des enfants. Les raquettes junior sont spé-
cialement conçues pour répondre aux besoins des enfants à partir de 5 ans. Les raquettes plus courtes (53 
cm) ont une plus petite prise et permettent aux enfants une meilleure maniabilité. Il est ainsi plus facile et 
plus rapide pour eux d'apprendre les techniques de frappe. Et grâce aux couleurs fraîches des raquettes, 
même les plus jeunes joueurs sont déjà à la mode. Les raquettes sont fabriquées en acier trempé dans 
une construction robuste, avec une pièce en T fermée et un cordage multifile dur. Les volants en plastique 
sont livrés protégés dans une boîte. Le jeu complet est livré avec des instructions de jeu dans un sac de 
transport de haute qualité avec fermeture éclair et un support réglable en longueur. 
 
Le jeu comprend : 
 
2 raquettes Junior (58 cm), 
2 Raquettes pour adultes (fabriquées en qualité d'agresseur), 
3 volants en nylon avec un bouchon synthétique dans un tube en plastique, 
un filet télescopique réglable en hauteur comprenant des barres, des crochets au sol et des cordes de 
suspension 
un sac de transport de haute qualité avec fermeture éclair et bandoulière réglable.

CX011 - JEU DE BOCCIA DE PLEIN AIR 
Jeu de boules/Boccia : 6 boules de boccia de loisir en acier chromé de taille normale, (7,25cm de 
diamètre) pour 2 joueurs. L'ensemble complet comprend 2 x 3 boules de jeu, une petite boule cible en 
bois et un mètre de distance. Le tout est emballé dans une mallette de transport en nylon robuste avec 
fermeture éclair, poignée de transport et façade transparente. Le classique des loisirs idéal pour les petits 
et les grands.

CX117 - DISQUES SOUPLES OGO SPORT
OgoSport - la créativité sans limites - le best-seller de Schildkröt depuis des années. Oh Go outside - sortir 
pour jouer - a été l'inspiration pour le nom Ogosport. Le set polyvalent est très amusant pour toute la 
famille. Que ce soit sur la plage, dans le parc ou sur la prairie, Ogosport est un must pour toutes les va-
cances d'été ! Le Superdisk attrape les balles et les tire jusqu'à 45 mètres, mais peut également être utilisé 
comme disque de lancer. La particularité de l'OgoSport est sa polyvalence : la créativité n'a pas de lim-
ites. Il peut être joué seul, à deux ou à plusieurs et s'adapte à de nombreux sports tels que le volley-ball, 
le base-ball et le tennis. Le Soft-Ball Ogo spécial est la balle parfaite pour le Superdisk OgoSport et peut 
être utilisé pour de nombreux sports. Elle est suffisamment souple pour être utilisée à l'intérieur, offre un jeu 
illimité et ne roule pas dans la rue. De plus, OgoSport est idéal pour entraîner la motricité et la coordina-
tion œil-main - comme jeu récréatif ou pour le divertissement en solo. Il est idéal pour le sport à l'école et 
comme outil thérapeutique. Comme le disque OgoSport ne coule pas, il apporte également beaucoup de 
plaisir à la plage ou à la piscine. Le set contient 2 disques Ogo, de 29 cm de diamètre - taille standard - 
en rouge et jaune. Ils sont recouverts du célèbre filet noir, robuste et élastique. Les disques ont un agréable 
anneau en mousse sur le bord, ce qui les rend faciles à saisir et à tenir. Ils sont également livrés avec une 
balle floue Ogo supplémentaire, de 6,5 cm de diamètre, qui s'arrête immédiatement si elle tombe au sol. 
Vous n'avez plus à vous soucier de courir après une balle. 

CX905 - SCHILDKRÖT BADMINTON EXTÉRIEUR (ENSEMBLE VITESSE)
L'ensemble parfait pour le jardin ou la plage. 
 
Le nouveau set de badminton rapide de Schildkröt est le set de loisirs pour les débutants. 
Deux raquettes pratiques en aluminium léger durci, construction robuste, maniabilité optimale. 
Longueur de la raquette 54,5 cm (4 cm plus courte, ce qui la rend plus facile à utiliser et plus légère), 
poids seulement 165 g, profil du cadre 17,3 mm, auvent résistant 1,2 mm. 
L'ensemble comprend un jeu de 3 balles de badminton de vitesse robustes et résistantes au vent (petits 
volants rapides et résistants au vent). 
Il est livré dans un sac pratique pour le stockage et le transport, avec une fermeture éclair et une courroie 
de transport, au design tendance.
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CX155 - JEU DE JAZZMINTON SCHILDKRÖT DE PLEIN AIR POUR 2 JOUEURS
Jazzminton - le nouveau set de beachball de Schildkröt, a été nommé dans le Top 10 des jouets de 
2018. Ce set a un son très spécial, une courbe de vol précise et l'option de jeu nocturne à LED sont les 
caractéristiques particulières du nouveau set de Jazzminton de Schildkröt Funsports. Lorsque la balle 
rebondit, l'effet de rebondissement des "birdies" crée une expérience de jeu totalement nouvelle, ils 
rebondissent comme une "balle rebondissante". Grâce à une disposition spéciale des ressorts, la balle est 
mise en rotation automatique. Le résultat est une courbe de vol très stable des birdies, ce qui rend le jazz-
minton amusant pour tout le monde ! Le set est disponible en différentes variantes de balles et permet de 
jouer à des distances allant de 1,5 à 10 mètres. Trois birdies différents offrent tous les avantages pour les 
débutants (plumes rouges - lentes), les joueurs expérimentés (plumes jaunes - rapides) et la balle LED pour 
jouer dans l'obscurité (plumes oranges). Une lumière LED dans la tête du birdie permet à un détecteur de 
mouvement de s'allumer lorsque le birdie frappe la batte - après environ 10 secondes, la lumière s'éteint 
à nouveau. Ainsi, le jeu en intérieur ou en extérieur peut commencer à tout moment, que ce soit sans fi let 
ou en combat avec un fi let de badminton. Jouez n'importe quand et n'importe où ! Le set de Jazzminton 
se compose de 2 raquettes avec des poignées souples et antidérapantes (contreplaqué laqué de 7mm, 
pratique et léger, 33cm x 19cm), 3 volants Birdies (1 rouge plus lent, 1 jaune plus rapide, 1 plus trans-
parent avec une lumière LED dans la tête) et est livré dans un emballage blister. Le Birdie LED est équipé 
d'une pile CR927 remplaçable.

HX7077 - FLÉCHETTES À BOUT SOUPLE TRIUMPH (FLÉCHETTES DE PELOUSE)
Jouez au jeu classique de fl échettes de jardin n'importe où avec cet ensemble complet
Le jeu comprend quatre grandes fl échettes de jardin avec des bouts en caoutchouc souple et un fond lesté
L'ensemble comprend également deux anneaux cibles à placer sur la pelouse ou le patio pour jouer 
n'importe où
Fléchette en plastique durable avec pointe en caoutchouc et fond lesté
Toutes les pièces se rangent dans le sac de transport inclus pour faciliter le transport et le stockage

Amenez le plaisir avec vous pour toutes vos activités de plein air avec les Triumph Backyard Darts. Cet 
ensemble comprend quatre grandes fl échettes de jardin avec des pointes en caoutchouc souple et un fond 
lesté, qui se tiennent debout lorsqu'elles sont lancées, et deux anneaux de cible. Chaque joueur/équipe 
lance les fl échettes vers les anneaux de cible situés de l'autre côté de l'aire de jeu. Le premier joueur ou la 
première équipe à atteindre 21 points gagne. Une fois le jeu terminé, toutes les pièces tiennent bien dans 
le sac de transport inclus pour faciliter le transport et le stockage. Les fl échettes d'arrière-cour sont parfait-
es pour les fêtes, le camping, les barbecues, le tailgating ou tout autre événement en plein air !

CX086 - WHISTLER D'EXTÉRIEUR SCHILDKRÖT 
Fabriqué en caoutchouc mousse souple, 3 siffl ets intégrés, distances de plus de 90 mètres, recommandé 
pour les enfants de 5 ans et plus.

Ce sport amusant et tendance, au design aérodynamique unique et facile à lancer, entraîne simultané-
ment la technique de lancer et la coordination. Entièrement réalisé en caoutchouc mousse, il hurle en s'en-
volant dans les airs grâce à 3 siffl ets intégrés. Grande précision de lancer et d'attraper. Largeur possible 
de plus de 90 mètres.

CX224 - ENSEMBLE DE BASE-BALL D'EXTÉRIEUR EN CAOUTCHOUC SCHILDKRÖT 
Bâton de base-ball souple (62cm, 200g), avec housse en néoprène, nouveau design très tendance 
(néon-orange, bleu, vert), 1 balle de base-ball souple d'un diamètre d'environ 8,5cm.

La batte de baseball de la maison Schildkröt (61 cm, 150 g) est constituée d'un fi n tube en plastique re-
couvert de mousse et de néoprène antidérapant. Ainsi, les plus jeunes peuvent s'initier à ce sport cool en 
toute sécurité. L'ensemble est résistant à l'eau salée et est donc un compagnon apprécié pour la plage et 
la mer. Le néoprène textile, très pratique, est super et sûr dans la main. Grâce à la construction souple dé-
crite ci-dessus, le set est largement inoffensif. Veuillez surveiller vos enfants pendant qu'ils jouent. Veuillez 
ne pas frapper avec la batte. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est considérée 
comme l'inventeur de la balle de tennis de table. Outre le tennis de table, Schildkröt propose désormais 
une très vaste collection de sport ludique et est considérée comme le leader du marché dans ce domaine.
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CX230 - ENSEMBLE DE BEACHBALL SCHILDKRÖT EN CAOUTCHOUC POUR L'EXTÉRIEUR
Jeu de 2 raquettes de beachball en néoprène (néon-jaune / bleu), recouvertes de néoprène élastique pour 
un effet catapulte maximum (longueur 40cm, largeur 22,5cm), 2 balles de diamètre environ 40mm, dans 
un sac en filet refermable. 
 
Ensemble de ballons de plage en néoprène composé de 2 raquettes avec impression. Les raquettes sont 
recouvertes de néoprène élastique pour un effet de catapulte maximum (longueur 40 cm, largeur 22,5 
cm, épaisseur 0,8 cm), 2 balles en caoutchouc (diamètre environ 40 mm), dans une pochette en filet 
refermable avec cordons. Par rapport aux ballons de plage en bois bien connus, les ballons de plage 
en néoprène impressionnent par leur volée de balles nettement plus élevée grâce à l'effet de trampoline 
élevé du néoprène élastique. Le bruit sur la plage est également plus faible. En même temps, le néoprène 
est un matériau très agréablement doux et maniable. La raquette est bonne et confortable dans la main. 
Le néoprène et le noyau en plastique sont imperméables (au sel). Contrairement aux ensembles en bois, 
cet ensemble peut parfois être mouillé sans se casser. Comme toujours chez Schildkröt, le set complet est 
emballé dans un sac en filet refermable avec des cordons. Ainsi, tout peut être rangé après le jeu et rien 
n'est perdu ! La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est considérée comme l'inven-
teur de la balle de ping-pong. En plus du tennis de table, Schildkröt propose désormais une très vaste 
collection de sport ludique et est considérée comme le leader du marché dans ce domaine.

CX287 - BALLE DE SOCCER EN NÉOPRÈNE POUR L'EXTÉRIEUR
Beach Soccerball en néoprène, taille 5, diamètre environ 21cm, en trois nouvelles couleurs assorties 
(bleu/néon orange, néon-vert/bleu, rouge/jaune). 
 
Ballon de beach soccer en néoprène (football) de Schildkröt en taille normale 5, diamètre 21 cm. Surface 
en néoprène avec de bonnes coutures. Les ballons sont disponibles en 3 modèles différents, tendance et 
estival : Vert & bleu (CX287VB) ; rouge & jaune (CX287RY) ; bleu & orange (CX287BO). Les balles sont 
disponibles dans 3 designs différents, tendance et estival. Une sélection de couleurs n'est pas possible, 
livraison selon disponibilité ! Les balles en néoprène Schildkröt, très appréciées, se caractérisent par leur 
surface textile et souple, qui génère beaucoup moins d'irritations de la peau que les balles en cuir ou en 
cuir artificiel (par exemple lorsque l'on joue au football pieds nus). En outre, ces balles sont adaptées aux 
enfants en raison de leur prise en main, qui facilite grandement la prise et l'attrapage. Tous les ballons en 
néoprène sont également bons pour jouer dans l'eau et sont même résistants à l'eau salée. ATTENTION ! 
Retirez complètement l'emballage avant de placer le produit sur les enfants. Remarque : toutes les balles 
en néoprène Schildkröt sont livrées non gonflées. Pour gonfler, il faut une pompe, qui n'est pas incluse ici 
! Veuillez gonfler avec un maximum de 0,2 bar. Lors du gonflage, veillez à ce que l'aiguille de la pompe 
n'endommage pas le ballon du côté opposé. Humidifiez légèrement l'aiguille avant de l'insérer, elle 
glisse alors plus facilement dans la valve. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est 
considérée comme l'inventeur de la balle de ping-pong. Outre le tennis de table, Schildkröt propose aujo-
urd'hui une très vaste collection de sports de loisirs et est considérée comme le leader du marché dans ce 
domaine.

CX009 - BOCCIA D'EXTÉRIEUR DANS UN SAC DE TRANSPORT
Fun Boccia Set: The family and child-friendly boccia set, for up to 4 players, consists of 4 x 2 plastic, 
water-filled, boccia balls (7.25 cm in diameter) in 4 different colors. They are slightly softer and lighter 
than the steel balls often used. Set also includes 1 small target ball and 1 measuring tape in a high-qual-
ity black nylon carry bag with transparent front, zipper and carrying handle. Because of this great bag 
everything is always tidy and everything is easily found for the next game. Great fun for the whole family, 
whether on holiday or at home!
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CX233 - ENSEMBLE DE PLONGÉE SOUS-MARINE SCHILDKRÖT
Set de plongée de 6 pièces comprenant 2 bâtons de plongée, 2 anneaux de plongée et 2 boules de 
plongée avec queue, chacun avec housse en néoprène, poignée confortable, nouveau design tendance.

Le set de plongée 6 pièces en néoprène est un client parmi les accessoires de plongée disponibles sur le 
marché depuis des années. Pourquoi ? Les produits de plongée en néoprène impressionnent par la prise 
de la veste en néoprène textile. Le remplissage de sable rend les pièces souples et fl exibles. Si une bague 
de plongée tombe sur votre pied, ce n'est pas aussi douloureux qu'avec une bague de plongée classique 
en plastique dur ! Les anneaux de plongée et les tiges d'immersion ne sont remplis qu'aux 3/4 de sable. 
De plus, il y a un insert en mousse, qui permet de poser les articles de plongée sur le sol, par exemple, la 
piscine. La balle de plongée est la queue. Ces articles verticaux en néoprène antidérapant peuvent être 
saisis et plongés très rapidement et facilement par des enfants plus jeunes. Les enfants auront un grand 
sens de l'accomplissement tout en s'amusant à plonger. Les couleurs vives très tendance sont clairement 
visibles dans l'eau ! Le set composé de 2 baguettes de plongée (longueur 19 cm, diamètre environ 2,5 
cm), 2 anneaux de plongée ( diamètre environ 14 cm) et 2 boules de plongée ( diamètre environ 6 cm, 
longueur de la queue : 20 cm) offre un beau et vaste choix et un excellent rapport prix/performance. Le 
set est également un cadeau idéal pour l'anniversaire des enfants ! La marque allemande Schildkröt, vie-
ille de plus de 100 ans, est considérée comme l'inventeur de la balle de tennis de table. En plus du tennis 
de table, Schildkröt propose désormais une très vaste collection de sport ludique et est considérée comme 
le leader du marché dans ce domaine.

CX285 - BALLON DE VOLLEY-BALL DE PLAGE EN CAOUTCHOUC DE PLEIN AIR
Volley-ball de plage en néoprène, taille 5, diamètre environ 21cm, en trois nouvelles couleurs assorties 
(rouge/bleu, néon-orange/néon-vert, bleu/jaune).

Volley-ball de plage en néoprène de Schildkröt en taille normale 5, diamètre 21 cm. Surface en néoprène 
avec de bonnes coutures. Les ballons sont disponibles en 3 modèles différents, tendance et estival :  Jaune 
& Bleu (CX285YB) ; Orange & Vert (CX285OV) ; Rouge & Bleu (CX285RB). Les balles sont disponibles 
dans trois modèles différents, à la fois tendance et estival. Une sélection de couleurs n'est pas possible, 
livraison selon disponibilité ! Les balles en néoprène Schildkröt, très appréciées, se caractérisent par leur 
surface textile et souple, qui génère beaucoup moins d'irritation de la peau que les balles en cuir ou 
en cuir artifi ciel (par ex. lorsque l'on joue au football pieds nus). En outre, ces balles sont adaptées aux 
enfants en raison de leur prise en main, qui facilite grandement la prise et l'attrapage. Tous les ballons 
en néoprène sont également bons pour jouer dans l'eau et sont même résistants à l'eau salée. Remarque 
: tous les ballons en néoprène Schildkröt sont gonfl és. Pour le gonfl age, il faut une pompe, qui n'est pas 
incluse ici ! Veuillez les gonfl er avec un maximum de 0,2 bar. Lors du gonfl age, veillez à ce que l'aiguille 
de la pompe n'endommage pas le ballon du côté opposé. Humidifi ez légèrement l'aiguille avant de 
l'insérer, elle glisse alors plus facilement dans la valve. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 
100 ans, est considérée comme l'inventeur de la balle de ping-pong. Outre le tennis de table, Schildkröt 
propose aujourd'hui une très vaste collection de sports de loisirs et est considérée comme le leader du 
marché dans ce domaine.

CX130 - ENSEMBLE DE TENNIS DE PLAGE DE PLEIN AIR
Ensemble de tennis de plage en plein air, pour petits et grands, avec un vol de balle étonnamment long. 
Composé de 2 raquettes de tennis de plage en plastique rouge (longueur 395 mm, largeur 200 mm), il 
est solide et résistant aux intempéries, livré avec 2 balles en mousse dans un sac en fi let refermable avec 
cordon. Ce set de tennis de plage peut être emporté partout - que ce soit à la plage, dans un parc ou 
dans un jardin.

CX232 - ANNEAUX DE PLONGÉE DE PISCINE SCHILDKRÖT 
Achetez vos 3 anneaux de plongée en néoprène remplis de sable (12,5 cm de diamètre) dès aujourd'hui 
! Ils se tiennent debout sur le sol et sont donc faciles à utiliser pour les enfants. Le matériau en néoprène, 
souple et adhérent, est confortable à saisir. Les enfants acquièrent une expérience de plongée rapide et 
s'amusent beaucoup ! Les couleurs vives permettent de bien voir les anneaux dans l'eau. Grâce à la con-
struction "souple", il n'y a pas de mal à ce que les anneaux tombent sur les pieds. Ce set est également 
un cadeau idéal pour l'anniversaire d'un enfant ! Un grand plaisir de plongée dans l'eau !
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CX226 - ENSEMBLE ATTRAPPE BALLES DE SCHILDKRÖT
2 neoprene catcher (Ø 17cm / neon-orange, blue, green) adjustable strap, trendy print, velcro fi rmly 
stitched with the neoprene, 1 ball ( diameter approximately 6,25 cm), in a reclosable mesh bag.

2 soft and handy neoprene velcro ball hands catcher ( diameter approximately 17cm), with adjustable 
hand strap. The Velcro surface is fi rmly quilted with the neoprene and cannot tear out, as was often 
the case with plastic scavengers! Included in the set is 1 velcro ball ( diameter approximately 6.25 cm 
- replacement balls are available in a pack of 2 with the article number 970049 from Schildkröt). The 
Velcro ball is thrown back and forth and caught with the Velcro catcher. The ball will stick to the catcher. 
The game is a lot of fun and also trains the coordination eye hand and the throwing technique. A great 
fun for young and old. As always with Schildkröt, the complete set is packed in a resealable mesh bag, 
into which you can put everything back in after the game. So you will certainly fi nd the ball again at the 
next game. ATTENTION ! Remove packaging completely before placing the product on children. The over 
100-year-old German brand, Schildkröt, is considered the inventor of the table tennis ball. In addition to 
table tennis, Schildkröt now also offers a very extensive fun sports collection and is considered the market 
leader in this fi eld."

CX225 - PETECA POUR L'EXTÉRIEUR SCHILDKRÖT (BADMINTON BRÉSILIEN À LA MAIN)
Un classique d'Amérique du Sud, avec une couverture en néoprène souple, un nouveau design très ten-
dance (néon-orange, bleu, vert).

Le classique Peteca / volant à main / Indiaca, une forme populaire de Peteca d'Amérique du Sud, 
nouveau avec une couverture en néoprène souple et pratique, design tendance, emballé en toute sécurité 
dans un seul blister, pour que les plumes vous arrivent en toute sécurité . Ce jeu très populaire, surtout 
sous nos latitudes, jouit d'une grande popularité depuis des années. Il est idéal pour la coordination œil-
main et peut être joué en famille ou en groupe. On peut également y jouer au badminton ou au beach-vol-
ley. Le volant est frappé avec la paume de la main (ou du pied) aux autres joueurs et ne doit pas toucher 
le sol. Aucun autre accessoire n'est nécessaire. Hauteur d'environ 24 cm, poids de 25 grammes. La 
marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est considérée comme l'inventeur de la balle de 
tennis de table. Outre le tennis de table, Schildkröt propose aujourd'hui une très vaste collection de sports 
de loisirs et est considérée comme le leader du marché dans ce domaine.

CX277 - MINI BALLON DE SOCCER DE PLAGE SCHILDKRÖT EN CAOUTCHOUC POUR 
L'EXTÉRIEUR
Mini Beach Soccer en néoprène, taille 2, diamètre environ 15cm, jaune/bleu, taille 2 (diamètre environ 
15cm), idéal pour les enfants.

Le Mini Beach Soccer Schildkröt impressionne par sa prise en main et sa surface en néoprène souple, qui 
génère nettement moins d'irritation de la peau que, par exemple, les ballons en cuir artifi ciel - donc idéal 
pour les enfants et la famille. Le ballon est résistant à l'eau salée et convient donc pour la plage ou pour 
jouer dans l'eau. Le matériau en néoprène sèche rapidement. Un design joyeux, frais et estival. En raison 
de sa petite taille, il est idéal pour les enfants et a une petite taille d'emballage. Veuillez noter la taille plus 
petite de seulement 15 cm de diamètre - taille 2. D'autres modèles et tailles sont également disponibles 
! Remarque : tous les ballons en néoprène Schildkröt sont gonfl és. Pour le gonfl age, il faut une pompe, 
qui n'est pas fournie ! Veuillez gonfl er avec un maximum de 0,2 bar. Lors du gonfl age, veillez à ce que 
l'aiguille de la pompe n'endommage pas le ballon du côté opposé. Humidifi ez légèrement l'aiguille avant 
de l'insérer, elle glisse alors plus facilement dans la valve. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus 
de 100 ans, est considérée comme l'inventeur de la balle de ping-pong. Outre le tennis de table, Schild-
kröt propose aujourd'hui une très vaste collection de sports de loisirs et est considérée comme le leader du 
marché dans ce domaine.
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CX281 - DUO DE MINI-BALLES D'EXTÉRIEUR SCHILDKRÖT
Un mini-volley de plage en néoprène (diamètre environ 9cm), rempli de mousse, reste léger et rebondit à 
la surface de l'eau et 1 mini-foot américain en néoprène (12x5cm), rembourré, absorbe l'eau et devient 
une bombe à eau, idéal pour la piscine, la mer, nouveau design très tendance. 
 
Le méga plaisir pour la plage, le jardin et la piscine : 1 mini-volley de plage (diamètre environ 9 cm), 
ballon rempli de mousse, reste léger et rebondit à la surface de l'eau et 1 mini-foot américain 12 x 8 cm 
(rembourré, absorbe l'eau pour devenir une bombe à eau - le coup est garanti humide). Les petits ballons 
sont pratiques grâce à la surface textile. Les enfants plus jeunes peuvent également s'entraîner à lancer et 
à attraper avec eux. Veuillez noter la taille des balles ! ATTENTION ! Retirez complètement l'emballage 
avant de remettre le produit aux enfants. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est 
considérée comme l'inventeur de la balle de tennis de table. Outre le tennis de table, Schildkröt propose 
désormais une très vaste collection de sport ludique et est considérée comme le leader du marché dans ce 
domaine.

CX283 - BALLON DE MINI-FOOTBALL EN CAOUTCHOUC POUR L’EXTÉRIEUR SCHILD-
KRÖT
Mini football américain en néoprène, Taille 2, 16 x 10cm, idéal pour les mains des petits enfants, nou-
veau design très tendance (jaune-néon). 
 
Le mini-football américain Schildkröt impressionne par sa prise en main et sa surface en néoprène souple, 
qui génère beaucoup moins d'irritation de la peau que, par exemple, les ballons en cuir artificiel - donc 
idéal pour les enfants et la famille. Le ballon est résistant à l'eau salée et convient donc pour la plage 
ou pour jouer dans l'eau. Le matériau en néoprène sèche rapidement. Un design joyeux, frais et estival. 
Sa petite taille en fait un ballon idéal pour les petits enfants. Veuillez noter la taille réduite de seulement 
16 x 10 cm - taille 2 - Mini football américain. D'autres modèles et tailles sont également disponibles ! 
Remarque : tous les ballons en néoprène Schildkröt sont gonflés. Pour le gonflage, il faut une pompe, 
qui n'est pas fournie ! Veuillez gonfler avec un maximum de 0,2 bar. Lors du gonflage, veillez à ce que 
l'aiguille de la pompe n'endommage pas le ballon du côté opposé. Humidifiez légèrement l'aiguille avant 
de l'insérer, elle glisse alors plus facilement dans la valve. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus 
de 100 ans, est considérée comme l'inventeur de la balle de ping-pong. Outre le tennis de table, Schild-
kröt propose aujourd'hui une très vaste collection de sports de loisirs et est considérée comme le leader du 
marché dans ce domaine.

CX284 - MINI BALLON DE VOLLEYBALL DE PLAGE SCHILDKRÖT
Mini-volley de plage en néoprène, taille 2, diamètre environ 15cm, néon-jaune/rouge, taille 2 (diamètre 
environ 15cm), idéal pour les mains des petits enfants. 
 
Le mini-volley-ball Schildkröt impressionne par sa prise en main et sa surface souple en néoprène, qui 
génère beaucoup moins d'irritation de la peau que, par exemple, les ballons en cuir artificiel - donc idéal 
pour les enfants et la famille. Le ballon est résistant à l'eau salée et convient donc pour la plage ou pour 
jouer dans l'eau. Le matériau en néoprène sèche rapidement. Un design joyeux, frais et estival. Sa petite 
taille en fait un ballon idéal pour les petits enfants. Veuillez noter la taille plus petite de seulement 15 cm 
de diamètre - taille 2 - mini-volley-ball. D'autres modèles et tailles sont également disponibles ! Remarque 
: tous les ballons en néoprène Schildkröt sont gonflés. Pour le gonflage, il faut une pompe, qui n'est pas 
fournie ! Veuillez gonfler avec un maximum de 0,2 bar. Lors du gonflage, veillez à ce que l'aiguille de la 
pompe n'endommage pas le ballon du côté opposé. Humidifiez légèrement l'aiguille avant de l'insérer, 
elle glisse alors plus facilement dans la valve. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, 
est considérée comme l'inventeur de la balle de ping-pong. Outre le tennis de table, Schildkröt propose 
aujourd'hui une très vaste collection de sports de loisirs et est considérée comme le leader du marché 
dans ce domaine.

CX046 - BALLES MOLLES SCHILDKRÖT POUR L'EXTÉRIEUR (PAQUET DE 3) DANS UN 
SAC EN FILET
Les nouvelles balles souples en mousse de PU de haute qualité de 7 cm de diamètre de Schildkröt assurent 
beaucoup de plaisir dans d'innombrables jeux - elles offrent des possibilités presque illimitées. Grâce à 
leur faible risque de blessure et de dommage, elles sont idéales pour une utilisation à la maison, à l'école 
et au jardin d'enfants, dans la cour de récréation, dans la zone de thérapie ou dans les sports pour hand-
icapés. Les balles polyvalentes sont idéales pour le tennis de plage, le beachball et de nombreux autres 
jeux. La mousse de PU offre de bonnes caractéristiques de rebondissement. L'ensemble comprend 3 balles 
: une jaune, une rouge, une bleue ; toutes en look balle de tennis. Les balles sont emballées dans un filet 
avec une carte de tête.
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CX140 - JEU DE FLÉCHETTES SOUPLES POUR L'EXTÉRIEUR
Jeu de fléchettes souples composé d'un disque de fléchettes en velcro, imprimé des deux côtés avec dif-
férents champs de cible (diamètre environ 36 cm), comprenant 2x3 boules en velcro (diamètre 4 cm) pour 
2 joueurs. Un jeu de fléchettes de sécurité pour toute la famille. 
 
Le nouveau jeu de fléchettes souples Schildkröt se compose de deux disques de fléchettes à velcro 
(diamètre d'environ 36 cm), imprimés des deux côtés avec des champs de tir différents. Avec les boules 
de velcro (diamètre 4 cm), chaque joueur lance alternativement 3 boules colorées sur la cible pour touch-
er les numéros les plus élevés. Une fois les chiffres ajoutés, le joueur qui marque le plus de points gagne. 
Les boules Velcro sont dotées d'une courte bande adhésive spéciale, qui adhère au disque même en cas 
d'impact fort et ne se détache pas. Jeu de fléchettes souples pour 2 joueurs. Le jeu de fléchettes sûr est 
amusant pour toute la famille. Vous n'avez pas à vous soucier des flèches pointues qui provoquent des 
blessures ou des trous dans le mur. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est con-
sidérée comme l'inventeur de la balle de tennis de table. En plus du tennis de table, Schildkröt propose 
désormais une très vaste collection de sport ludique et est considérée comme le leader du marché dans ce 
domaine.

CX294 - PIERRES GONFLABLES DE SCHILDKRÖT EXTÉRIEUR POUR L’EAU
Vous aimez sauter des rochers ? Alors vous allez adorer ! 
 
Les jeux gonflables Schildkröt sont très amusants au lac, à l'océan ou dans la piscine et sont disponibles 
dans des designs rétros très tendance. Au lieu de pierres plates, amusez-vous avec des petits coussins 
en néoprène remplis de silicone. Laissez les 3 pierres (environ 55g, Ø 7cm) sauter au-dessus de l'eau à 
l'angle le plus bas possible. Ensuite, regardez-les sauter et rebondir sur la surface plusieurs fois.   Ils sont 
disponibles en paquets de 3 de couleurs différentes, ne coulent pas dans l'eau.

CX901 - SCHILDKRÖT BADMINTON EXTÉRIEUR (ENSEMBLE 2 JOUEURS JUNIORS)
Procurez-vous le populaire set de badminton pour enfants 2 Attacker Junior de la célèbre marque germa-
no-britannique Talbot-Torro. Talbot-Torro est connu pour son grand choix de sets de badminton/shuttlecock 
de haute qualité. Set de badminton de haute qualité pour les enfants. Comprend 2 raquettes pour enfants 
robustes et raccourcies (45,5 cm) en acier trempé de bonne qualité avec un diamètre de manche plus 
petit pour la main des enfants. La tête et le manche sont reliés par une pièce en T de haute qualité, stable, 
durable et complètement fermée qui ne peut pas se plier. Le cordage élastique Lawntex de 0,8 mm, très 
résistant, est tendu de manière à empêcher la balle de se coincer dans le cordage.  Comprend 2 volants 
(1 balle avec une base en mousse plus grande et plus lourde pour plus de stabilité au vent) et des instruc-
tions de jeu, le tout emballé dans un sac de haute qualité avec fermeture éclair et sangle de transport 
réglable.

CX131 - ENSEMBLE DE SCOOP BALL POUR L'EXTÉRIEUR
2 battes à boules en plastique rouge et jaune (longueur 37 cm), 2 boules à fouet (Ø 8cm), sac en filet 
refermable avec cordon. 
 
Jeu d'adresse avec technique de lancer et de réception variable, composé de 2 battes à boules en 
plastique rouge et jaune (longueur 37 cm), jaune/rouge, 2 boules à fouet (Ø 8cm), dans un sac en filet 
refermable avec cordon.

CX184 - BALLON SCHILDKRÖT AQUA WAVE JUMPER
La balle ""sauteuse"" en silicone (diamètre d'environ 5,5 cm). Rebondit sur l'eau - il suffit de la lancer à 
une distance de 10-15m et c'est parti ! Noyau de gel avec revêtement en lycra, flotte sur l'eau, résistant à 
l'eau salée. 
 
La nouvelle boule de saut à la vague de Schildkröt est la boule qui saute et danse à la surface de l'eau. 
Ce que les anciens faisaient avec des pierres plates est maintenant le Wave Jumper pour les enfants et les 
adolescents. Grâce à son noyau souple et gélatineux, la balle (diamètre d'environ 55 mm) rebondit à la 
surface de l'eau lorsqu'elle est également lancée à plat sur une distance de 10 à 15 mètres. Amusez-vous 
partout où il y a de l'eau : dans la piscine, dans la rivière, dans le lac ou au bord de la mer. Le Wave 
Jumper flotte à la surface de l'eau. Grâce à sa petite taille, il est le compagnon idéal du sac de plage ou 
des vacances. Noyau de gel en silicone, revêtement en Lycra à séchage rapide, résistant à l'eau salée, 
emballé individuellement sous blister. La marque allemande Schildkröt, vieille de plus de 100 ans, est con-
sidérée comme l'inventeur de la balle de tennis de table. En plus du tennis de table, Schildkröt propose 
aujourd'hui une très vaste collection de sport ludique et est considérée comme le leader du marché dans 
ce domaine.
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