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Les jouets en bois "Equilibrist'"

Équilibrist' est un concept éducatif de jeux de construction en bois totalement inédit. Il a été gagnant à tous
les concours nationaux et internationaux où il a été présenté depuis 2005.

Informel et structurant, il permet l'apprentissage pas à pas pour les plus petits des couleurs, des formes et
des différences de tailles, puis la maîtrise de l'assemblage en trois dimensions pour les plus grands. Son
potentiel énorme de créativité le rend plaisant autant aux filles qu'aux garçons ! Conçu pour les enfants à
partir de 6 ans (dès 3 ans accompagné avec Papa !), il est utilisable sans outils ni colle. Ils vont adorer
construire, démonter, remonter, créer, inventer, innover...

LES JEUX DE CONSTRUCTION EQUILIBRIST

Ces jeux ne sont composés que de trois formes de pièces
: ronds, bûches et rectangles. Chaque forme existe en
deux tailles, et l'ensemble en quatre couleurs (pour les
versions couleurs).

Et pourtant les possibilités de montage et de réalisations
sont illimitées ! Il suffit d'assembler les pièces entre elles
avec les manchons, et ça tient !

Ils vont adorer construire, démonter, remonter, créer,
inventer, innover, car il est possible de créer une infinité
de maquettes différentes : avion, hélicoptère, camion
semi remorque, bateau, voiture, catapulte, trébuchet,
tank, moto, etc.

Jeux de construction Equilibrist' : les boîtes complètes

Des boîtes très complètes de 160 ou 222 pièces pour
inventer une infinité de formes, véhicules, machines, etc.
Pour monter et démonter sans cesse. De quoi y passer
des heures !

Les autres boîtes Équilibrist

Catapulte ou trébuchet, voiture ou hélicoptère, les petites
boîtes Équilibrist' permettent de réaliser les objets pour
lesquels elles sont dédiées, mais aussi des tas d'autres.
Je monte, je démonte, je remonte... !
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L'éthique d'Équilibrist'
Les jeux de construction Équilibrist' sont de construction artisanale et 100% française. Les bois employés
sont issus exclusivement de forêts françaises durablement gérées par l'ONF (office national des forêts) et
est certifié FSC. Des boîtes à base de carton 100% recyclé, des feuillets sur papier blanchit sans chlore.
Les teintes utilisées (pour les versions couleur) sont végétales et conformes aux normes jouets (non
toxiques).

LES AUTRES JOUETS EN BOIS

Les jouets solaires

Des maquettes très faciles à monter, en quelques minutes seulement et sans outil. Chacune dispose d'un
élément mobile qui fonctionne tout seul : un rayon de soleil, ou une lampe halogène et il se met à tourner
inlassablement, grâce au petit moteur connecté à la cellule photovoltaïque. Moulin à vent ou à eau,
carrousel, éolienne, avion... Tous sont animés !

Les jouets décoratifs

Des jouets pour les enfants... ou des objets décoratifs pour les parents !... tellement leur qualité de
fabrication et leur finition sont irréprochables. Des jouets de fabrication artisanale de petite série et 100%
française. Fabrication en bois de hêtre naturel issus exclusivement de forêts françaises durablement
gérées par l'ONF. Des objets à laisser tel quel ou à peindre à vos couleurs !

Le jeu Iglooo couleur

Notre coup de coeur des jouets en bois : un jeu génial
d'équilibre, de réflexion et d'adresse qui va ravir vos
enfants mais aussi et surtout toute la famille !
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