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Ensemble compact  de badminton
CX992
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le set complet innovant pour 2 joueurs composé de 2 raquettes de 
bonne qualité, acier trempé, joint en T soudé, 2 cales à navette. Fabriqué en Allemagne

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Le set complet innovant pour 2 joueurs composé de 2 raquettes de 
bonne qualité, acier trempé, joint en T soudé, 2 cales de navette, fi let innovant 2, 95X1, 55M avec barres de télescope 
stables en plastique, le tout emballé dans un plastique pratique -Valise,. Assemblage rapide et facile, aucun besoin 
d’ancrage, donc même sur des surfaces dures.

Jeu de poches tournoi
HX7071
Deux plates-formes de jeu portables 35 “L x 24” L x 1.5 “H. Comprend huit sacs de 6 po x 6 po x 12 po (4 rouges et 4 
bleus), sac robuste et compact à lancer avec une surface en mélaminé anti-rayures. Les plates-formes disposent de pieds 
en bois pliables pour s’installer et jouer n’importe où, les panneaux se verrouillent pour un transport facile avec une 
poignée de transport pratique

Ce jeu classique en plein air transforme un hayon ou un barbecue dans une arrière-cour en fête. L’ensemble comprend 
deux plates-formes de jeu en bois mesurant 35 po de long sur 24 po de large x 1,5 po de hauteur et huit poches à fèves 
carrées de 6 po sur 6 po de 12,5 onces (quatre rouges et quatre bleues). Le jeu de lancer de sac robuste et compact 
présente une surface en mélamine stratifi ée résistante aux rayures. Les planches sont soutenues par des pieds en bois 
robustes et pliables qui vous permettent de vous installer et de jouer n’importe où.

Fléchettes soft tip sky
HX7077
Jouez au jeu classique de Backyard Darts n’importe où avec cet ensemble complet, le jeu comprend quatre grandes 
fl échettes de jardin avec des pointes en caoutchouc souple et des fonds pondérés, l’ensemble comprend également 
deux anneaux cibles à placer sur la pelouse ou le patio pour jouer n’importe où, une pince en plastique durable offre 
une fonction debout avec une pointe en caoutchouc et un fond lesté, toutes les pièces se rangent bien dans le sac de 
transport inclus pour faciliter le transport et le stockage

De 4 à 94 ans - Tout le monde peut jouer à ce jeu de pelouse facile! Le jeu de fl échettes Backyard est livré avec des cibles 
à anneaux et des fl échettes avec embouts en caoutchouc (ce qui est beaucoup plus sûr que le jeu que vous pouvez vous 
rappeler de votre enfance). Il suffi t de prendre quelques pas en arrière et de lancer vos fl échettes dans le ring. Ceux qui 
y parviendront vous gagneront 3 points chacun, et le premier à atteindre 21 victoires!

Fusée siffl euse
CX086
Fait de caoutchouc mousse souple, 3 siffl ets intégrés, distances de plus de 90 mètres, recommandé pour les enfants de 
5 ans et plus

Le sport de loisir à la mode, idéal également pour entraîner les techniques de lancer et de coordination. Fait de 
caoutchouc mousse souple. Excellents effets sonores grâce à 3 siffl ets intégrés, excellentes caractéristiques de vol, 
distances supérieures à 90 mètres possibles, longueur 32 cm, diamètre 8 cm, poids 130 g. Recommandé pour les 
enfants âgés de 5 ans et plus.diameter 8 cm, weight 130 g. Recommended for children aged 5 years and more.
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 Game of skill with variable throw and catch technique, consisting 

of 2 red and yellow plastic scoop ball bats (length 37 cm), yellow/red, 

2 whiffle balls (Ø 8cm), in a reclosable mesh bag with drawstring.

Geschicklichkeitsspiel mit variabler Wurf- und Fangtechnik. Be-

stehend aus 2 Scoop-Ball-Schlägern (Länge 37cm) aus rotem und 

gelbem Kunststoff mit 2 dazugehörigen Loch-Bällen (Durchmesser 

8cm), in wiederverschließbarer Netztasche mit Kordelzug.

ROCKET WHISTLER
970086

SCOOP BALL
970131

SPEED BALL
970132

4 000885 701326

4 031169 215505

 The sporty fun game which enables to train motoric abilities, 

reaction and fitness, consisting of a plastic ball (19x12cm), threaded 

onto 2 tearproof plastic ropes (length 225cm) with handles. It comes 

in a practical mesh bag.

Der sportliche Spielspaß, der nebenbei Geschicklichkeit, Re-

aktion und Fitness trainiert. Bestehend aus einem Kunststoffball 

(19cm x 12cm) der auf 2 reißfesten Kunststoffseilen (Länge: 225cm) 

mit Handgriffen aufgefädelt ist. In praktischer Netztasche mit Kor-

delzug verpackt.

 The trendy leisure sport, ideal also to train throw techniques 

and coordination. Made of soft foam-rubber. Great sound effects 

due to 3 integrated whistles, great flying characteristics, distances 

of over 90 meters possible, length 32 cm, diameter 8 cm, weight

130 g. Recommended for children aged 5 years and more.

Der trendy Freizeit-Sport zum Trainieren der Wurftechnik und 

Koordination. Komplett aus weichem EVA-Schaumstoff. Klasse 

Soundeffekte durch 3 integrierte Pfeifen, grandiose Flugeigen-

schaften, Weiten über 90 Meter möglich, Länge 32 cm, Durchmesser 

8 cm, Gewicht 130g, ab 5 Jahren.

4 000885 701319



Ensemble de beachball
CX230
Ensemble de beachball en néoprène composé de 2 raquettes imprimées (jaune néon / bleu). Les raquettes sont 
recouvertes de néoprène élastique pour un effet de catapulte maximal (longueur 40 cm, largeur 22,5 cm, épaisseur 
0,8 cm), 2 balles en caoutchouc (diamètre d’environ 40 mm), dans une pochette en filet refermable avec cordons pour 
que tout soit bien rangé après le match et rien est perdu!

Comparés aux célèbres ensembles de beachball en bois, ceux en néoprène impressionnent par leur vol nettement plus 
élevé en raison de l’effet trampoline élevé du néoprène élastique. Le bruit sur la plage est également plus faible. Dans 
le même temps, le néoprène est un matériau très agréablement doux et pratique. 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. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques très étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Ballon de soccer de plage
CX287VB (Vert & Bleu) / CX287RY (Rouge & Jaune) / CX287BO (Bleu & Orange)
Ballon de soccer de plage en néoprène, taille 5, diamètre environ 21 cm, en trois nouvelles couleurs assorties (bleu / 
orange néon, vert néon / bleu, rouge / jaune).

Ballon de soccer de plage en néoprène (football) de Schildkröt avec surface en néoprène et bonnes coutures. Les balles 
populaires en néoprène Schildkröt se caractérisent par leur textile et leur surface douce, ce qui génère beaucoup 
moins d’irritations de la peau par rapport aux balles en cuir ou en cuir artificiel (par exemple lorsqu’on joue pieds nus 
au football). De plus, ces balles conviennent aux enfants en raison de leur prise en main, ce qui facilite beaucoup la 
préhension et la capture. Toutes les balles en néoprène sont également bonnes pour jouer dans l’eau et sont même ré-
sistantes à l’eau salée. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques 
très étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Ensemble de baseball
CX224
Batte de baseball souple (62cm, 200g), avec revêtement en néoprène, nouveau design tendance (orange fluo, bleu, 
vert), 1 balle de baseball souple d’environ 8,5cm. 

Le noyau est un mince tube en plastique recouvert de mousse puis recouvert de néoprène antidérapant, afin que les 
plus jeunes puissent s’initier en toute sécurité à ce sport cool. L’ensemble est résistant à l’eau de mer et constitue donc 
un compagnon populaire pour la plage et la mer. Le textile pratique, le néoprène, est super et sûr à la main. En raison 
de la construction souple décrite ci-dessus, l’ensemble est en grande partie inoffensif. La marque allemande Schildkröt, 
âgée 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 collection de sports ludiques très étendue et est considéré comme le leader du 
marché dans ce domaine.

Ensemble de plongée
CX233
Ensemble de plongée de 6 pièces composé de 2 bâtons de plongée, de 2 anneaux de plongée et de 2 balles de 
plongée avec queue, chacune recouverte de néoprène, prise confortable, nouveau design tendance.

L’ensemble de plongée en néoprène de 6 pièces est un gagnant parmi les accessoires de plongée disponibles sur le 
marché depuis des années. Pourquoi donc? Les produits de plongée en néoprène impressionnent par l’adhérence 
de la veste en néoprène textile. Le remplissage de sable rend les pièces douces et flexibles. Si un anneau de plongée 
tombe sur votre pied, ce n’est pas aussi douloureux qu’un anneau de plongée classique en plastique dur! Les anneaux 
de plongée ne sont que 3/4 de sable. De plus, il y a un insert en mousse, qui permet de placer les articles de plongée 
sur le sol, par exemple de la piscine. La balle de plongée a une queue. Ces articles en néoprène antidérapants verticaux 
peuvent être saisis et plongés très rapidement et facilement par les plus petits. Les enfants auront un grand sens de la 
réussite tout en s’amusant à plonger. Les couleurs vives à la mode sont clairement visibles dans l’eau!

L’ensemble composé de 2 bâtons de plongée (longueur 19 cm, diamètre environ 2,5 cm), de 2 anneaux de plongée 
(diamètre d’environ 14 cm) et de 2 balles de plongée (diamètre de la boule environ: 6 cm, longueur de la queue: 20 
cm) offre une belle un excellent rapport qualité / prix. L’ensemble est également un cadeau idéal pour l’anniversaire 
des enfants! 



Ensemble d’attrape-balle
CX226
2 capteurs en néoprène (Ø 17cm / orange fl uo, bleu, vert), sangle réglable, imprimé tendance, velcro fermement cousu 
avec le néoprène, 1 balle (diamètre environ 6,25 cm), sac en fi let refermable. 

2 attrape-mains en velcro en néoprène doux et pratique (diamètre environ 17 cm), avec dragonne réglable. La surface 
en velcro est fermement matelassée avec du néoprène et ne peut pas se déchirer, comme ce fut souvent le cas avec les 
récupérateurs de plastique! L’ensemble comprend 1 boule velcro (diamètre d’environ 6,25 cm). La balle en velcro est 
projetée en avant et attrapée avec l’attrape-velcro.

Ballon de volleyball de plage
CX285YB (Yellow & Blue) / CX285OV (Orange & Green) / CX285RB (Red & Blue)
Ballon de volleyball de plage en néoprène, taille 5, diamètre environ 21 cm, en trois nouvelles couleurs assorties 
(rouge / bleu, orange néon / vert néon, bleu / jaune). 

Ballon de volleyball de plage en néoprène de Schildkröt avec une surface en néoprène et de bonnes coutures. Designs 
tendance et estivaux. Les balles populaires en néoprène Schildkröt se caractérisent par leur textile et leur surface 
douce, ce qui génère beaucoup moins d’irritations de la peau par rapport aux balles en cuir ou en cuir artifi ciel (par 
exemple lorsqu’on joue pieds nus au football). De plus, ces balles conviennent aux enfants en raison de leur prise en 
main, ce qui facilite beaucoup la préhension et la capture. Toutes les balles en néoprène sont également bonnes pour 
jouer dans l’eau et sont même résistantes à l’eau salée. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques très étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Peteca
CX225
Un classique d’Amérique du Sud, avec une couverture en néoprène souple, un nouveau design tendance (orange fl uo, 
bleu, vert).

Essayez Peteca / volant à main / Indiaca, une forme populaire de Peteca en Amérique du Sud, nouvelle avec une 
couverture en néoprène souple et pratique, un design tendance, emballé en toute sécurité dans un seul blister, pour 
que les plumes vous parviennent en toute sécurité. Le jeu très populaire, surtout sous nos latitudes, jouit d’une grande 
popularité depuis des années. Idéal pour la coordination œil-main et jouable avec toute la famille ou un groupe. Peut 
aussi être joué sur un fi let de badminton ou de beach volley. 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 nécessaire. Hauteur environ 24 cm, poids 25 
grammes. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques très 
étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Mini ballon de soccer de plage
CX277
Mini ballon de soccer de plage en néoprène, taille 2, diamètre environ 15 cm, jaune / bleu, taille 2 (diamètre environ 
15 cm), idéal pour les enfants.

Le mini ballon de soccer de plage Schildkröt impressionne par son grip et sa surface en néoprène souple, qui génère 
beaucoup moins d’irritations de la peau que, par exemple, les balles en cuir artifi ciel - idéal pour les enfants et la 
famille. Le ballon est résistant à l’eau de mer et convient donc à la plage ou à jouer dans l’eau. Le néoprène sèche 
rapidement. Conception heureuse, fraîche et estivale. En raison de sa petite taille, il est idéal pour les enfants et dispose 
d’un emballage de petite taille. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de 
sports ludiques très étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.



Jeu de fléchettes souple
CX140
Jeu de fléchettes souples composé d’un disque en velcro, imprimé des deux côtés avec différents champs cibles 
(diamètre d’environ 36 cm), incl. 2x3 boules velcro (diamètre 4cm), pour 2 joueurs. Un jeu de fléchettes sûr qui fera 
plaisir à toute la famille. 

Chaque joueur lance 3 boules de couleur en alternance sur la cible pour atteindre le plus grand nombre. Une fois les 
chiffres ajoutés, le joueur qui totalise le plus de points gagne. Les balles velcro ont une bande adhésive qui adhère au 
disque même en cas de choc dur et ne se brise pas. Vous n’avez pas à vous soucier des flèches pointues qui causent des 
blessures ou des trous dans le mur. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de 
sports ludiques très étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Mini balle de voleyball
CX284
Mini-volleyball de plage en néoprène, taille 2, diamètre environ 15 cm, jaune fluo / rouge, idéal pour les mains de 
petits enfants.

La mini balle de volleyball Schildkröt impressionne par son grip et sa surface en néoprène souple, qui génère beaucoup 
moins d’irritations de la peau que, par exemple, les balles en cuir artificiel - idéal pour les enfants et la famille. Le 
ballon est résistant à l’eau de mer et convient donc à la plage ou à jouer dans l’eau. Le néoprène sèche rapidement. 
Conception heureuse, fraîche et estivale. Sa petite taille le rend idéal pour les petits enfants et a une petite taille de sac. 
S’il vous plaît noter la plus petite taille de seulement 15 cm de diamètre - taille 2 - mini volley. La marque allemande 
Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques très étendue et est considéré comme le 
leader du marché dans ce domaine.

Mini ballon de football américain
CX283
Mini-football américain en néoprène, taille 2, 16 x 10 cm, idéal pour les mains de petits enfants, nouveau design 
tendance (jaune fluo). 

Le mini ballon de football americain Schildkröt impressionne par son grip et sa surface en néoprène souple, qui génère 
beaucoup moins d’irritations de la peau que, par exemple, les ballons en cuir artificiel - idéal pour les enfants et la 
famille. Le ballon est résistant à l’eau de mer et convient donc à la plage ou à jouer dans l’eau. Le néoprène sèche 
rapidement. Conception heureuse, fraîche et estivale. Sa petite taille le rend idéal pour les petits enfants et a une 
petite taille de sac. S’il vous plaît noter la plus petite taille de seulement 16 x 10 cm - taille 2 - Mini Football américain. 
La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques très étendue et est 
considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Mini duo de balles
CX281
Un ballon de volleyball de plage Mini-Néoprène (diamètre environ 9 cm), rempli de mousse, reste léger et rebondit à 
la surface de l’eau et 1 ballon de football américain en néoprène (12x5cm), rembourré, absorbe l’eau et devient une 
bombe à eau - le succès est garanti, idéal pour piscine, mer, nouveau design branché. 

Le méga plaisir pour la plage, le jardin et la piscine. Les petites balles sont pratiques grâce à la surface textile. Les 
enfants plus petits peuvent aussi s’entraîner à lancer et attraper entre eux. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques très étendue et est considéré comme le leader du marché dans 
ce domaine.



Balle Wave Jumper
CX184
La balle “sauteuse” en silicone (diamètre environ 5,5cm). Rebondit sur l’eau - lancez simplement à une distance de 
10-15m et c’est parti! Noyau en gel avec revêtement en lycra, fl otte sur l’eau, résistant à l’eau de mer.

La nouvelle balle Wave Jumper de Schildkröt est le ballon sautant et dansant à la surface de l’eau. Ce que les aînés 
faisaient avec des pierres plates, c’est maintenant le Wave Jumper pour enfants et adolescents. En raison de son noyau 
souple et gélatineux, la balle pratique rebondit sur la surface de l’eau lorsqu’elle est également jetée à plat à environ 
10-15 mètres. Le plaisir partout où l’eau est: à la piscine, à la rivière, au lac ou au bord de la mer. Le Wave Jumper fl otte 
à la surface de l’eau. En raison de sa petite taille, c’est un compagnon idéal dans le sac de plage ou pour les vacances. 
Noyau de gel en silicone, revêtement en Lycra à séchage rapide, résistant à l’eau de mer, emballé individuellement 
dans une blister. La marque allemande Schildkröt, âgée 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 collection de sports ludiques 
très étendue et est considéré comme le leader du marché dans ce domaine.

Scoop Ball
CX131
2 battes à billes en plastique rouge et jaune (longueur 37 cm), 2 boules de whiffl e (Ø 8cm), sac en fi let refermable avec 
cordon.

Jeu d’adresse avec technique de lancer et de capture variable, composé de 2 bâtons de balle scoop en plastique rouge 
et jaune (longueur 37 cm), jaune / rouge, de 2 balles à whiffl e (Ø 8 cm), dans un sac en fi let refermable avec cordon 
de serrage.
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 Game of skill with variable throw and catch technique, consisting 

of 2 red and yellow plastic scoop ball bats (length 37 cm), yellow/red, 

2 whiffle balls (Ø 8cm), in a reclosable mesh bag with drawstring.

Geschicklichkeitsspiel mit variabler Wurf- und Fangtechnik. Be-

stehend aus 2 Scoop-Ball-Schlägern (Länge 37cm) aus rotem und 

gelbem Kunststoff mit 2 dazugehörigen Loch-Bällen (Durchmesser 

8cm), in wiederverschließbarer Netztasche mit Kordelzug.

ROCKET WHISTLER
970086

SCOOP BALL
970131

SPEED BALL
970132

4 000885 701326

4 031169 215505

 The sporty fun game which enables to train motoric abilities, 

reaction and fitness, consisting of a plastic ball (19x12cm), threaded 

onto 2 tearproof plastic ropes (length 225cm) with handles. It comes 

in a practical mesh bag.

Der sportliche Spielspaß, der nebenbei Geschicklichkeit, Re-

aktion und Fitness trainiert. Bestehend aus einem Kunststoffball 

(19cm x 12cm) der auf 2 reißfesten Kunststoffseilen (Länge: 225cm) 

mit Handgriffen aufgefädelt ist. In praktischer Netztasche mit Kor-

delzug verpackt.

 The trendy leisure sport, ideal also to train throw techniques 

and coordination. Made of soft foam-rubber. Great sound effects 

due to 3 integrated whistles, great flying characteristics, distances 

of over 90 meters possible, length 32 cm, diameter 8 cm, weight

130 g. Recommended for children aged 5 years and more.

Der trendy Freizeit-Sport zum Trainieren der Wurftechnik und 

Koordination. Komplett aus weichem EVA-Schaumstoff. Klasse 

Soundeffekte durch 3 integrierte Pfeifen, grandiose Flugeigen-

schaften, Weiten über 90 Meter möglich, Länge 32 cm, Durchmesser 

8 cm, Gewicht 130g, ab 5 Jahren.
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