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Nous choisissons la qualité

Nous travaillons uniquement avec du bois de la meilleure qualité pour nos tours de jeux en bois.

Nous avons nos fournisseurs réguliers qui nous fournissent toujours le meilleur bois.

Nous avons choisi le bois de pin imprégné pour les poteaux, les règles et les planches à déclic, 

car ceux-ci laissent passer l'imprégnation au mieux et ont donc une très longue durée de vie.

Nous osons donc donner une garantie de 10 ans sur le pourrissement de notre bois. (à condition qu'ils 

soient installés selon les normes)

Pour nos poteaux nous travaillons uniquement avec les formats 9cm x 9cm, nous ne travaillons 

pas, comme certains de nos concurrents, avec des poteaux de 7cm x 7cm car nous pensons que 

cela n'est pas assez sûr...

Comme planches, nous avons choisi des planches en bois d'épicéa, celles-ci contiennent moins 

de nœuds et sont donc légèrement plus solides que les planches de pin. (la couleur est presque la 

même)

Alors quand vous comparez les prix, sachez qu'il y a une énorme différence dans la qualité du bois 

(classe A, classe B,…) 

Nos balançoires sont également équipées pour un poids de 100 kg max par place de balançoire



Créez vous-même la tour de vos rêves. 

Choisissez votre modèle et composez vous-même

Vous optez pour un kit composite ou vous préférez composer vous-même votre appareil ?

Choisissez votre pack (Small, Medium, 

Large, Extra Large) composé par Kidsplay ☺



Créez vous-même l'équipement de vos rêves 

Choisissez votre modèle et composez vous-même

Composez votre propre appareil ☺



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:130cm x P:130cm x H:335cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan de la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module devant 50cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module arrière 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module balançoire : Si vous choisissez une balançoire, vous pouvez choisir entre une balançoire simple (1-Swing) 

ou une balançoire double (2-Swing) ou challenger (balançoire double avec mur d'escalade XL et filet d'escalade XL)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €655,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) 

• à partir de €1099,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Joren (composez vous-même)





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:150cm x P:150cm x H:350cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Devant 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module Arrière 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module Balançoire : Si vous choisissez une balançoire, vous pouvez choisir entre une balançoire simple (1-Swing) 
ou une balançoire double (2-Swing) ou challenger (balançoire double avec mur d'escalade XL et filet d'escalade 
XL)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €790,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) 

• à partir de €1290,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Cas (composez vous-même)





• Tour de jeu avec plateforme hauteur de 150 cm + 120 cm

• Dimensions de la tour : L:215cm x P:190cm x H:340cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Arrière 1m50 - 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module devant à 1m20 - 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures ou 2ème toboggan

• Module Arrière 1m20 - 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures 

• Module Balançoire : Si vous optez pour une balançoire, vous avez le choix entre une balançoire simple (1-Swing) -

balançoire double (2-Swing) 3-Swing avec 3 places de balançoire ou challenger (balançoire double avec mur d'escalade XL et 

filet d'escalade XL )

• Option : En bas vous pouvez choisir entre bac à sable (option couvercles) ou module pique-nique

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €975,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris)

• à partir de €1525,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay LevelZ (composez vous-même)





• Tour de jeu avec plateforme hauteur de 150 cm + 120 cm + 60 cm

• Dimensions de la tour : L:280cm x P:190cm x H:340cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Arrière 1m50 - 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module devant à 1m20 - 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures ou 2ème toboggan

• Module Arrière 1m20 - 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures 

• Module Balançoire : Si vous optez pour une balançoire, vous avez le choix entre une balançoire simple (1-Swing) -

balançoire double (2-Swing) 3-Swing avec 3 places de balançoire ou challenger (balançoire double avec mur d'escalade XL et 

filet d'escalade XL )

• Module devant 60cm : Mini toboggan (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Option : En bas vous pouvez choisir entre bac à sable (option couvercles) ou module pique-nique

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €1225,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris)

• à partir de €1899,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay LevelZ XL (composez vous-même)





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:170cm x P:170cm x H:320cm (toit en pointe)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, citron vert ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Devant 50cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module à coté 50cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module Balançoire : Si vous optez pour une balançoire, vous avez le choix entre une balançoire simple (1-Swing) -

balançoire double (2-Swing) 3-Swing avec 3 places de balançoire ou challenger (balançoire double avec mur d'escalade XL et 

filet d'escalade XL )

• Bas : plancher avec clôtures + option : pique-nique ou banc en L

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €1575,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris)

• à partir de €2150,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Kyana Small Plancher
(composez vous-même)





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:170cm x P:170cm x H:320cm (toit en pointe)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Devant 50cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module à coté 50cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou 

corde d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module Balançoire : Si vous optez pour une balançoire, vous avez le choix entre une balançoire simple (1-Swing) 

- balançoire double (2-Swing) 3-Swing avec 3 places de balançoire ou challenger (balançoire double avec mur 

d'escalade XL et filet d'escalade XL )

• En bas : Partie plancher avec clôtures + Partie bac à sable - option : couvercles

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €1550,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris)

• à partir de €2125,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Kyana Small bac à sable
(composez vous-même)





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:200cm x P:200cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Devant 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module à coté 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde 

d'escalade ou fermeture avec clôtures

• Module Balançoire : Si vous optez pour une balançoire, vous avez le choix entre une balançoire simple (1-Swing) -

balançoire double (2-Swing) 3-Swing avec 3 places de balançoire ou challenger (balançoire double avec mur 

d'escalade XL et filet d'escalade XL ) 

• En bas : plancher avec clôtures

• Options : pique-nique (dans la maison ou sous la maison) ou banc en L

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €1899,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris)

• à partir de €2599,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Kyana Plancher (composez vous-même)





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:200cm x P:200cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime ou turquoise)

• Choisir: Ces modules ne sont pas encore compris dans le prix

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, jaune, vert foncé, lime, rose ou turquoise)

• Module Devant 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde d'escalade ou fermeture 

avec clôtures

• Module à coté 60cm : Echelle en bois, escalier avec main courante, mur d'escalade avec pierres d'escalade ou corde d'escalade ou fermeture 

avec clôtures

• Module Balançoire : Si vous optez pour une balançoire, vous avez le choix entre une balançoire simple (1-Swing) - balançoire double (2-Swing) 

3-Swing avec 3 places de balançoire ou challenger (balançoire double avec mur d'escalade XL et filet d'escalade XL ) 

• En bas : en partie au sol avec des portes et en partie du bac à sable avec bache (couvercles de bac à sable en option) sans sable

• Options : pique-nique (dans la maison)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris) 

• à partir de : €1855,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris)

• à partir de €2550,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Kyana Bac à sable (composez vous-même)





Choisissez un kit composé

Kits composé avec des tours plus petits :

• Meilleur qualité du bois (poteaux 9cmx9cm)

• Très sûr et solide

• Possible en kit DIY ou avec montage

• Pour un jardin et prix plus petit ☺

• Kits composites avec des tours plus grands (Medium, 

Large et Xtra Large) :

• Mêmes appareils que Kidsplay Create, mais dans des kits 

fixes composites

• De belles remises sur les forfaits

• Possible en kit DIY ou avec montage

Si vous ne pouvez pas trouver votre composition souhaitée, ou si vous 

avez besoin d'aide pour la composition, n'hésitez pas à nous 

contacter pour un devis  , ou visitez notre showroom ☺



Choisissez un kit composé

Kits composé avec des tours plus petits :

• Meilleur qualité du bois (poteaux 9cmx9cm)

• Très sûr et solide

• Possible en kit DIY ou avec montage

• Pour un jardin et prix plus petit ☺



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L : 100 cm x P : 100 cm x H : 325 cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Module arrière 60cm: Echelle Kidsplay

• Accessoire : Télescope

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-
Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €650,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €825,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) € 850,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1099,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) € 1375,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1399,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Classic (kit composé )





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:145cm x P:140cm x H:320cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Module arrière 60cm: Echelle Kidsplay

• Accessoire: Téléphone

• Au bas module de magasin avec des portes supplémentaires

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) 
avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €725,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €899,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €925,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1175,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1449,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1475,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Ella (kit composé )





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:119cm x P:170cm x H:295cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Module arrière 60cm : Kidsplay Leon Ramp – mur d'escalade avec blocs d'escalade

• Accessoire: Jumelles

• Toit incurvé unique avec des pièces de toit pré-fraisées

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) 
avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €750,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €925,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €950,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1199,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1475,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1499,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Leon (kit composé )





• Tour de jeu avec plateforme hauteur de 150 cm + 120 cm

• Dimensions tour +/- : L:135 cm x P:195cm x H:300cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Module arrière - 120cm : Mur d'escalade avec pierres d'escalade

• Module Côté : 120cm : Echelle Bois

• Accessoire : Joli volant

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) 

avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €875,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1050,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1075,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1425,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) € 1699,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1725,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Mats (kit composé )





• Hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions tour +/- : L:103 cm x P:140cm x H:300cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module arrière : Echelle en bois

• Accessoire : boîte aux lettres

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-
Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €675,00 (TTC)

• Balançoire simple (1 balançoire) €850,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €875,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1099,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1399,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1425,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Mila (kit composé )





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions tour +/- : L:103 cm x P:140cm x H:280cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module arrière : Echelle en bois

• Accessoire : volant

• Toit incurvé unique : pièces de toit pré-fraisées

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) 
avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €625,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €799,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €825,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1075,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1349,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1375,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Noa (kit composé )





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions tour +/- : L:140 cm x P:103cm x H:240cm (toit ouvert)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Côté module : Echelle en bois

• Château fini avec des créneaux.

• Tour de jeu ouverte sans toit

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-
Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €585,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €760,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €785,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €984,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1259,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1284,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Prince (kit composé )





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions tour +/- : L:123 cm x P:160cm x H:270cm (toit ouvert)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant : Mur d'escalade avec pierres d'escalade

• Château fini avec des créneaux. Tour de jeu ouverte sans toit

• Accessoire : drapeau

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) 
avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €699,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €875,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €899,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1149.00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1425,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1449,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Arthur (kit composé )





• Combinaison 2 x Play Tower Arthur + Castle Bridge + 2-Swing

• Dimensions avec toboggan +/- : L:700 cm x P:400cm x H:270cm (toit ouvert)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Poteau de pompier en acier inoxydable

• Module Devant : Mur d'escalade avec pierres d'escalade ( Kidsplay wall )

• Module Devant : Mur d'escalade avec corde d'escalade ( Kidsplay Ramp )

• Pont du château fini avec des créneaux 

• Tours de jeu ouvertes sans toit

• Accessoire : drapeau

• Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1999,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2899,99 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Camelot (kit composé )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions tour +/- : L:103 cm x P:140cm x H:270cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Arrière : Echelle en bois

• Accessoire: cloche

• Toit torsadé unique

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) 
avec 2 sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €625,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €799,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €825,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1075,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1349,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1375,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Twist (kit composé )





• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions tour +/- : L:103 cm x P:140cm x H:350cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Arrière : Echelle en bois

• Maison de sorcière sosie avec échelle et toit asymétriques

• Toit torsadé unique

• Balançoire au choix : Sans balançoire - Balançoire simple (1-Swing) avec 1 siège standard - Balançoire double (2-Swing) avec 2 
sièges de balançoire standard

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• Sans balançoire €749,00 (TTC)

• Balançoire simple (1 balançoire) €925,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €949,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• Sans balançoire €1249,00 (TTC)

• Balançoire simple (1-Swing) €1525,00 (TTC)

• Balançoire double (2-Swing) €1549,00 (TTC)

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Wicked (kit composé )





Choisissez un kit composé

• Kits composites avec des tours plus grands 

(Medium, Large et Xtra Large) :

• Mêmes appareils que Kidsplay Create, mais 

dans des kits fixes composites

• De belles remises sur les forfaits

• Possible en kit DIY ou avec montage



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:130cm x P:130cm x H:335cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant 50cm : Echelle en bois

• Module Arrière 60cm : Fermeture avec clotures

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard inclus

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1099,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €1649,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Joren 2-Swing + échelle
(kit composé par Kidsplay )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:130cm x P:130cm x H:335cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant 50cm : Escalier Kidsplay : Escalier avec main courante

• Module Arrière 60cm : Kidsplay Wall – Mur d'escalade avec pierres d'escalade

• Module Balançoire : Pas de balançoire inclus

• Module bac à sable : en bas, il y a un bac à sable avec des couvercles de bac à sable supplémentaires

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1149,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €1699,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Joren bac à sable + couvercles + escalier avec main 

courante + mur escalade avec pierres (kit composé par Kidsplay )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:130cm x P:130cm x H:335cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module devant 50cm : Kidsplay Ramp : Mur d'escalade avec corde d'escalade

• Module arrière 60cm : Escaliers Kidsplay – Escaliers avec main courante

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard inclus

• Module bac à sable : En bas il y a un bac à sable avec bache, mais sans couvercles et sans sable.

• Couvercles bac à sable supplémentaires (disponibles en option + 100 €)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1325,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €1925,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Joren 2-Swing + Kidsplay Escalier avec main 

courante + Kidsplay Rampe + bac à sable (kit composé par Kidsplay )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:130cm x P:130cm x H:335cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module devant 50cm : Echelle Kidsplay

• Module Côté ou en arrière 60cm : Rampe Kidsplay – mur d'escalade avec corde d'escalade

• Module Balançoire : Module Challenger avec Balançoire Double + Mur d'escalade XL avec pierres 

d'escalade et mur d'escalade XL avec filet d'escalade avec 2 sièges de balançoire standard inclus

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1475,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2150,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Joren + Challenger + échelle + Rampe
(kit composé par Kidsplay )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:150cm x P:150cm x H:350cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant 60cm : Escalier avec main courante

• Module Arrière 60cm : Fermeture avec clotures

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard inclus

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1299,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €1899,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Cas 2-Swing + escalier avec main courante 
(kit composé par Kidsplay )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:150cm x P:150cm x H:350cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant 60cm : Mur d'escalade avec corde d'escalade ( Kidsplay Ramp )

• Module Arrière 60cm : Fermeture avec clotures

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard inclus

• En bas : bac à sable avec bache + couvercles de bac à sable - sans sable 

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1450,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2049,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Cas 2-Swing + Rampe + bac à sable + couvercles
(kit composé par Kidsplay )



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:150cm x P:150cm x H:350cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant 60cm : Mur d'escalade avec corde d'escalade ( Kidsplay Ramp )

• Module Arrière 60cm : échelle en bois

• Module Balançoire : Module Challenger avec Balançoire Double + Mur d'escalade XL avec pierres d'escalade 

et mur d'escalade XL avec filet d'escalade avec 2 sièges de balançoire standard inclus

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1620,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2299,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Cas + Challenger + Rampe + échelle
(kit composé par Kidsplay )



Kidsplay LevelZ 2-Swing + escalier avec main courante + 

Pique-nique (kit composé par Kidsplay )

• Tour de jeu avec plateforme hauteur de 150 cm + 120 cm

• Dimensions de la tour : L:215cm x P:190cm x H:340cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant :

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Arrière 1m50 - 60cm : Fermeture avec clotures

• Module Devant à 1m20 - 60cm : Escalier avec main courante

• Module Arrière 1m20 - 60cm : Fermeture avec clotures

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• En bas : module pique-nique

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €1699,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2349,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay LevelZ XL 3-Swing + escalier avec main courante 

+wall + ramp + Pique-nique ( kit compose par Kidsplay )

• Tour de jeu avec plateforme hauteur de 150 cm + 120 cm + 60 cm

• Dimensions de la tour : L:280cm x P:190cm x H:340cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Arrière 1m50 - 60cm : Escalier avec main courante

• Module Devant à 1m20 - 60cm : Mur d'escalade avec corde d'escalade (Rampe)

• Module Arrière 1m20 - 60cm : Mur d'escalade avec pierres d'escalade ( Wall )

• Module Devant à 0.60m – mini toboggan

• Module Balançoire : 3-Double balançoire (3-Swing) avec 2 balançoires standard + 1 siège bébé Deluxe

• En bas : module pique-nique

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2450,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €3275,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Small Plancher + Escalier avec main courante + 

2-Swing ( kit composé par Kidsplay)

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:170cm x P170cm x H:320cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 50cm : Escalier avec main courante

• Module Côté - 50cm : Fermeture avec clotures

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• En bas : plancher avec clotures

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2075,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2774,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Small Plancher + escalier avec main courante 

+ Wall + 2-Swing ( kit composé par Kidsplay)

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:170cm x P170cm x H:320cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 50cm : Escalier avec main courante

• Module Côté - 50cm : Mur d'escalade avec pierres d'escalade ( Kidsplay Wall )

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• En bas : plancher avec clotures

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2199,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2924,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Small Bac à sable + escalier avec main 

courante + Wall + 2-Swing ( kit composé par Kidsplay)

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:170cm x P170cm x H:320cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 50cm : Escalier avec main courante

• Module Côté - 50cm : Mur d'escalade avec pierres d'escalade ( Kidsplay Wall )

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• En bas : en partie au sol avec des clotures + en partie en bac à sable + bache, sans sable (couvercles de 
bac à sable en option)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2150,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €2875,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Plancher + Escalier avec main courante + 

Wall + 2-Swing ( kit composé par Kidsplay )

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:200cm x P200cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 60cm : Mur d'escalade avec pierres d'escalade ( Kidsplay Wall )

• Module Côté - 60cm : Escalier avec main courante ( Kidsplay Escalier )

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• En bas : plancher avec clotures

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2499,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €3299,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Plancher + Escalier avec main courante + Net + 

2-Swing + traversée ( kit composé par Kidsplay)

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:200cm x P200cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 60cm : Escalier avec main courante (Kidsplay Escalier)

• Module Côté - 60cm : @Net – Filet d'escalade

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec traversée pour la 3ème place comprenant 2 

sièges de balançoire standard et 1 corde avec nœuds 

• En bas : plancher avec clotures

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2525,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €3325,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Plancher + Escalier avec main courante 

+ Rampe + 2-Swing ( kit composé par Kidsplay)

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:200cm x P200cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant :

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 60cm : Mur d'escalade avec corde d'escalade (Kidsplay Ramp)

• Module Côté - 60cm : Escalier avec main courante ( Kidsplay Escalier )

• Module Balançoire : Balançoire double (2-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard

• En bas : plancher avec clotures

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2524,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €3324,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



Kidsplay Kyana Bac à sable + Escalier avec main courante + 

wall + 3-Swing ( kit composé par Kidsplay)

• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:200cm x P200cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant :

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 60cm : Mur d'escalade avec pierres (Kidsplay Wall)

• Module Côté - 60cm : Escalier avec main courante ( Kidsplay Escalier )

• Module Balançoire Balançoire 3-double (3-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard + 1 siege nid ronde 
(Swibee ou Winkoh)

• En bas : en partie au sol avec des clotures + en partie en bac à sable avec bache (couvercles de bac à sable 
en option) sans sable

• : Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix kit DIY (livraison compris)

• €2675,00 (TTC)

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €3475,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois



• Tour de jeu avec hauteur de plate-forme de 150 cm

• Dimensions de la tour : L:220cm x P:300cm x H:360cm (pointe du toit)

• Poignées et boutons standard en couleur au choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise)

• Comprenant:

• Toboggan en la couleur de votre choix (rouge, bleu, vert foncé, lime ou turquoise) 

• Module Devant - 60cm : Mur d'escalade avec pierres (Kidsplay Wall)

• Module Côté - 75cm : Escalier avec main courante ( Kidsplay Escalier )

• Module Balançoire Balançoire 3-double (3-Swing) avec 2 sièges de balançoire standard + 1 siege nid 

ronde (Swibee ou Winkoh)

• En bas : plancher avec clotures

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Prix avec montage par Kidsplay (Ancrage compris) :

• €4299,00 (TTC)

• Sans Accessoires

• Garantie 10 ans contre le pourrissement du bois

Kidsplay Kyana XL + Wall + Escalier + 3-Swing ( avec 

montage ) ( kit composé par Kidsplay)



modules 

complémentaires



Kidsplay escalier avec main 

courante
• Module d'extension avec un escalier extra robuste avec 

mains courantes pour plus de sécurité.

• Pièces pré-usinées

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Boutons standard au choix en couleur (rouge, jaune, 
vert foncé, lime, bleu ou turquoise)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Plan clair étape par étape

• Vis, mèches et perceuses

• Kit DIY €150,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €199,00 TTC



Kidsplay Wall: 
Mur d'escalade avec pierres d'escalade

• Module complémentaire avec un mur d'escalade avec des 
pierres colorées

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Boutons standard au choix en couleur (rouge, jaune, vert 
foncé, lime, bleu ou turquoise)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Plan clair étape par étape

• Vis, mèches et perceuses

• Kit DIY €125,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €175,00 TTC



Kidsplay Rampe: Mur d'escalade 

avec corde d'escalade

• Module complémentaire avec mur d'escalade avec corde 
d'escalade et échelle intégrée

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Boutons standard au choix en couleur (rouge, jaune, vert 
foncé, lime , bleu ou turquoise)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Plan clair étape par étape

• Vis, mèches et perceuses

• Kit DIY €150,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €199,00 TTC



Kidsplay Échelle en bois

• Module complémentaire avec échelle à barreaux en bois

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Boutons standard au choix en couleur (rouge, jaune, vert 
foncé, lime, bleu ou turquoise)

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Plan clair étape par étape

• Vis, mèches et perceuses

• Kit DIY €75,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €99,00 TTC



@Net : filet d'escalade
• Module complémentaire avec filet d'escalade

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Boutons standard au choix en couleur (rouge, jaune, 
vert foncé, lime, bleu ou turquoise)

• Avec corde d'escalade et escaliers d'escalade intégrés

• Kit DIY €85,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €135,00 TTC (ancrage inclus)



Kidsplay 1-Swing
• Module complémentaire avec double balançoire

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 
150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Bouchons standard de couleur vert foncé

• Sans : sièges balançoires

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Plan clair étape par étape

• Pièces métalliques (angle de pivotement, 2 x 
crochets pivotants, 2 x ancrage au sol, support 
mural)

• Kit DIY €225,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €325,00 TTC

• (ancrage compris)



Kidsplay 2-Swing
• Module complémentaire avec double balançoire

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 
150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Bouchons standard en vert foncé

• Sans : sièges balançoires

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Plan clair étape par étape

• Pièces métalliques (angle de pivotement, 4 x 
crochets pivotants, 2 x ancrage au sol, support 
mural)

• Kit DIY €250,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €350,00 TTC

• (ancrage compris)



Kidsplay 2-Swing + traversée
• Module complémentaire avec double balançoire

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 
150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Bouchons standard en vert foncé

• Sans : sièges balançoires

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Plan clair étape par étape

• Pièces métalliques (angle de pivotement, 5 x 
crochets pivotants, 2 x ancrage au sol, support 
mural)

• Kit DIY €275,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €375,00 TTC

• (ancrage compris)



Kidsplay 3-Swing
• Module complémentaire avec double 

balançoire

• Disponible pour hauteur de plate-forme 150 cm

• Convient aux plus grandes tours de jeu

• Bouchons standard de couleur vert foncé

• Sans : sièges balançoires

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Plan clair étape par étape

• Pièces métalliques (2 x angle pivotant, 6 x 
crochets pivotants, 4 x ancrage au sol, support 
mural)

• Kit DIY €395,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €550,00 TTC

• (ancrage compris)



@Bridge-module
• Module d'extension avec un pont complet vers une 2ème 

tour avec les mêmes hauteurs de plate-forme -
ouverture 50cm

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Boutons standard orange/jaune au choix en couleur 
(rouge, jaune, vert foncé, lime, bleu ou turquoise)

• Le pont est fixé entre deux tours de jeu à l'aide de 
connecteurs métalliques robustes. Ceux-ci sont finis en 
revêtement en poudre bleu vif. La sécurité du module 
@bridge est garantie après test et approbation par TÜV 
Nord.

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 7cmx7cm

• Plan clair étape par étape

• Kit DIY €350,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €499,00 TTC



@Challenger-module
• Module complémentaire avec un module 

balançoire/escalade complet Le module contient une 
balançoire double, un mur d'escalade XL et un filet 
d'escalade XL,

• Disponible pour hauteur de plateforme 120cm et 150cm

• Convient à toutes les tours de jeu

• Boutons standard orange/jaune au choix en couleur 
(rouge, jaune, vert foncé, lime, bleu ou turquoise)

• Avec escalier intégré, mur d'escalade XL avec 8 pierres, 
filet d'escalade XL, double balançoire,

• Sans sièges de balançoire

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit de bricolage €499,00 TTC

• Avec montage par Kidsplay €699,00 TTC

• (ancrage compris)



@Challenger-module – 150 cm platforme



@Challenger-module – 120 cm platforme



Kidsplay Bridge module
• Uniquement disponible comme module supplémentaire 

avec un tour de jeux

• Tour de jeu supplémentaire (Tower) avec pont fixe, les 
deux côtés finis avec

• Clotures verticales OU

• Règles horizontales.

• Hauteur plateforme Petite tour (Tower) : 1m25 ou 1m50

• Avec mur d'escalade XL avec pierres d'escalade ET

• XL Mur d'escalade avec corde d'escalade

• Option : poteau de pompier inox

• Dimensions : L : 3m x P : 2,80m x H : 2,40m

• Comprend: poignées, boutons, pierres d'escalade et mur 
d'escalade avec corde d'escalade

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit DIY €799,00 TTC et livraison

• Avec montage par Kidsplay €999,00 TTC

• Uniquement en combinaison avec l'achat d’un tour de 
jeux



Kidsplay Bridge entre 2 tours

• Uniquement disponible comme module supplémentaire 
pour un passage vers une 2e tour de jeu

• Pont fixe des deux côtés fini avec

• Clotures verticales OU

• Règles horizontales OU créneaux

• Dimensions : L : 2m x P : 0,60m

• Comprend: poignées, boutons

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Poteaux de 9cmx9cm

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit DIY €399,00 TTC et livraison

• Avec montage par Kidsplay €549,00 TTC

• Uniquement en combinaison avec l'achat d’un tour de 
jeux



Kidsplay Pique-Nique uni

• Uniquement disponible comme module supplémentaire à un 
tour de jeux

• Au bas de la tour avec des règles en bois pour un pique-nique 
super solide

• Dimensions : selon le modèle

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit DIY à partir de €175,00 TTC et livraison

• Avec montage par Kidsplay à partir de €225,00 TTC

• Uniquement en combinaison avec l'achat d’un tour de jeux



Kidsplay couvercles de bac à sable

• Disponible comme module supplémentaire pour un tour de jeux

• Au bas de la tour avec des couvertures de bac à sable en bois 
avec 2 x 2 poignées de la couleur du tour de jeux

• Bache inclusive, mais pas de sable

• Dimensions : selon le modèle

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit DIY €150,00 TTC et livraison

• Avec montage par Kidsplay €199,00 TTC

• Uniquement en combinaison avec l'achat d’un tour de jeux



Kidsplay Free-Picknick

• Uniquement disponible comme module supplémentaire pour un 
tour de jeux 

• Module pique-nique supplémentaire : Table avec 2 bancs

• Peut être fixé au sol ou placé séparément

• Dimensions : 80cm ou 65cm

• Paquet de bois:

• Bois imprégné de la meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit DIY €160,00 TTC et livraison

• Avec montage par Kidsplay €210,00 TTC

• Uniquement en combinaison avec l'achat d’un tour de jeux



Kidsplay Picknick L-banc

• Uniquement disponible comme module supplémentaire pour un 
tour de jeux 

• Module pique-nique supplémentaire : L-banc

• Ce module est vissé au sol

• Dimensions : banc +/- 100 cm x 100 cm ou 80cm x 80cm

• Paquet de bois:

• Bois de meilleure qualité

• Paquet déjà poncé et coupé à dimension

• Kit DIY €175,00 TTC et livraison

• Avec montage par Kidsplay €225,00 TTC

• Uniquement et combinaison avec l'achat d’un tour de jeux



Accessoires



Toboggans 60cm
• Toboggan pour tour de jeu avec une hauteur de plateforme de 60 cm

• Couleurs : rouge, jaune, bleu, rose/violet, turquoise, vert foncé et lime

• Prix par pièce : € 55,00 TTC



Toboggans 120cm
• Toboggan pour tour de jeu avec une hauteur de plateforme de 120 cm

• Couleurs : rouge, jaune, bleu, rose, turquoise, vert foncé et lime

• Prix par pièce : €115,00 TTC 

• (ne sont pas vendus séparément, uniquement possible avec l'achat d’un tour 
de jeu )



Toboggans 150cm
• Toboggan pour tour de jeu avec une hauteur de plate-forme de 150cm

• Couleurs : Rouge, jaune, bleu, rose, turquoise, vert foncé et lime 

• Prix par pièce : €120,00 TTC

• (ne sont pas vendus séparément, uniquement possible avec l'achat d’un tour de jeu )



Sièges de balançoire standard

• Siège de balançoire en plastique soufflé :

• Suspensions et huit en acier galvanisé

• Soudure en plastique PP noir comme connexion de corde

• Plastique soufflé

• Couleurs : Rouge, lime, turquoise, vert foncé, rose, bleu

• Prix par pièce : €19,50 TTC



Siège bébé modèle croissance
• Siège bébé en modèle de croissance :

• Évolue avec l'enfant, du siège bébé à la balançoire

• Composé de 3 parties amovibles

• Dos très haut pour soutenir la nuque

• Le dos peut être placé dans 2 positions

• Avec sangle de sécurité qui s'enclenche

• Suspensions et huit en acier galvanisé

• Soudure en plastique PP noir comme connexion de corde

• Plastique soufflé

• Couleurs : Rouge/jaune/bleu ou Turquoise/lime/orange

• Prix par pièce : €65,00 TTC



Balançoire nid: Swibee
• Balançoire nid type Swibee :

• Assise en PE avec mailles en tissu déperlant.

• Corde tressée noire avec épissures en plastique PP noir

• Poids maximum : 150kg

• Livré non monté dans une boîte colorée compacte. Kit de 
bricolage

• Couleurs : Bleu ou Vert

• Prix par pièce : €69,00 TTC



Balançoire nid: Winkoh
• Balançoire nid type Winkoh :

• Tissu résistant à l'eau.

• Corde tressée noire avec épissures en plastique PP noir

• Poids maximum : 150kg

• Livré non monté dans une boîte colorée compacte. Kit de 
bricolage

• Coloris : vert foncé, jaune/turquoise, rose/lime

• Prix par pièce : €69,00 TTC



Balançoire nid: Grandoh
• Balançoire nid type Grandoh :

• Tissu résistant à l'eau.

• Corde tressée noire avec épissures en plastique PP noir

• Poids maximum : 150kg

• Peut être utilisé comme hamac

• Plus grande surface pour se balancer avec plusieurs 
enfants en même temps.

• Livré non monté dans une boîte colorée compacte. Kit de 
bricolage

• Coloris : Noir, vert foncé, rose/lime

• Prix par pièce : €99,00 TTC



Cocoonsiège Denoh
• Siège cocoon type Denoh :

• Tissu résistant à l'eau.

• Corde tressée noire avec épissures en plastique PP noir

• Poids maximum : 70kg

• Coloris : Turquoise/jaune, rose/lime

• Prix par pièce : €49,00 TTC



Fun Pack
• Le Fun Pack est un ensemble multifonctionnel 3-en-1 qui 

comprend un siège de balançoire en bois, un trapèze et 

des anneaux de gymnastique. Les divers accessoires 

peuvent être échangés très facilement.

• Le siège de la balançoire est en bois dur verni et mesure 

450 x 105 x 15 mm.

• Le trapèze est également en bois dur verni et mesure 480 

x Ø 32 mm.

• Les anneaux de gymnastique sont en acier galvanisé avec 

une poignée en plastique et mesurent 158 x Ø 120 mm.

• Anneaux de suspension et huit en acier galvanisé

• Soudure en plastique PP noir comme connexion de corde

• Avec cet ensemble, 3 produits différents peuvent être 

fabriqués.

• Prix par set : €21,50 TTC



Corde à grimper avec nœuds
• La corde à nœuds est constituée d'une corde épaisse de Ø 

25 mm, qui est le diamètre minimum requis pour les 

cordes d'escalade tel que décrit dans les normes de 

sécurité EN71-8. Les boutons peuvent être utilisés comme 

repose-pieds pour faciliter la montée. L'anneau est en 

acier galvanisé. Les soudures sur les cordes sont en PP 

noir.

• 3 nœuds, environ tous les 500 mm

• Diamètre de la corde  25mm

• Les anneaux de gymnastique sont en acier galvanisé avec 

une poignée en plastique et mesurent 158 x Ø 120 mm.

• Anneaux de suspension et huit en acier galvanisé

• Soudure en plastique PP noir comme connexion de corde

• Avec cet ensemble, 3 produits différents peuvent être 

fabriqués.

• Prix par set : €32,50 TTC



Poteau de pompier Inox
Le poteau est une alternative amusante à un toboggan qui 

nécessite moins d'espace d'installation, ce qui le rend idéal 

pour une tour de jeu dans une petite cour. 

Le poteau est en acier inoxydable Les trous de vis dans les 

plaques de montage sont fournis. Les vis de fixation sont 

incluses.

Poteau de pompier en acier inoxydable

Trous de vis dans les plaques de montage diamètre 11 mm

Diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur de paroi 2 mm)

A mettre dans le béton

Prix par pièce kit DIY : €175,00 TTC

Avec montage par Kidsplay : €225,00 TTC

Uniquement en combinaison avec l'achat d’un tour de jeux



Barre à culbuter en Inox
• Ces barres en acier inoxydable sont un bon plus pour un 

tour de jeux pour encore plus de plaisir !

• Avec des coins arrondis

• Disponible en 2 longueurs (900 mm ou 1250 mm)

• Tube de diamètre extérieur 32 mm (épaisseur de paroi 2 

mm)

• Prix par pièce kit DIY – 900mm : 45,00 € TTC

• Prix par pièce kit DIY – 1250mm : 70,00 € TTC

• Aussi possible avec montage par Kidsplay

• Prix sans bois



Boites aux lettres
• La boîte aux lettres est disponible en plusieurs couleurs. 

La partie supérieure peut être rabattue, ce qui en fait un 

produit passionnant et populaire pour les enfants. Le 

matériel de montage est tout inclus

• Moulé par injection

• Utilisation adaptée aux enfants

• Y compris 4 vis à bois  3 x 25 mm

• Disponible en : lime, rouge, jaune, vert foncé ou bleu

• Prix par pièce : €21,50 TTC



Cloche
• La cloche est une conception unique avec une cloche en 

métal attachée à l'intérieur de la cloche en plastique. 

Lorsqu'il est tinté, un son de cloche réaliste est créé. Le 

support de montage et deux vis sont inclus.

• Utilisation adaptée aux enfants

• PP moulé par injection avec partie intérieure en métal

• La cloche en métal fournit un son de cloche réaliste

• Support de montage inclus et 2 vis à bois  4 x 40 mm

• Existe en : lime, rouge ou bleu

• Prix par pièce : €18,50 TTC



Volant ‘Bateau’  
• Le volant 'bateau' est en plastique PP complet et une vis à 

bois, une rondelle et un couvercle sont inclus. Idéal pour 

créer votre propre bateau pirate.

• Moulé par injection

• Plein de plastique

• Comprend une vis à bois hexagonale, avec rondelle plate 

et capuchon de protection.

• Existe en : Jaune, lime, rouge, vert foncé et bleu

• Prix par pièce : €20,50 TTC



Téléphone
• Le téléphone émet une véritable sonnerie lorsque les 

touches sont enfoncées. Une vis à bois est incluse pour 

fixer le téléphone.

• Utilisation adaptée aux enfants

• Moulé par injection

• Sonnerie en appuyant sur les touches

• Y compris vis à bois  3,5 x 40 mm

• Existe en :Jaune ou vert

• Prix par pièce : €13,50 TTC



Téléscope Star 
• Le télescope en PEHD soufflé « étoile » est très amusant 

car il est très grand. Toutes les pièces de montage 

nécessaires sont incluses, y compris une base de montage 

séparée. Faisant partie de la collection 'star', ce télescope 

peut être parfaitement combiné avec les autres membres 

de la famille 'star'.

• Plastique soufflé

• ne pas grossir

• Tourne dans tous les sens

• Y compris pied de montage et vis à bois

• Disponible en : Turquoise/lime ou Orange/lime

• Prix par pièce : €20,50 TTC



Jumelles Star 
• Les jumelles 'star' sont très amusantes car elles sont extra 

larges. Ce produit est fabriqué en HDPE soufflé et contient 

toutes les pièces de montage nécessaires, y compris un 

pied de montage séparé. Faisant partie de la collection 

'star', ces jumelles peuvent être parfaitement combinées 

avec les autres membres de la famille 'star'.

• Plastique soufflé

• ne pas grossir

• Tourne dans tous les sens

• Y compris pied de montage et vis à bois

• Disponible en : Turquoise/lime ou Orange/lime

• Prix par pièce : €24, 99 TTC



Volant bateau Star 
• Le volant bateau "Star" est très amusant car il est très 

grand. Toutes les pièces de montage nécessaires sont 

incluses. Faisant partie de la collection 'star', ce volant 

peut être magnifiquement combiné avec les autres 

membres de la famille ‘Star'.

• Plastique soufflé

• Fait un bruit de cliquetis lors de la rotation

• Matériel de montage inclus

• Disponible en : Turquoise ou Orange

• Prix par pièce : €32,50 TTC



Tableau avec horloge
• Le tableau est idéal pour écrire ou dessiner à la craie. Les 

aiguilles de l'horloge peuvent être tournées à la main pour 

régler l'heure. Le tableau contient 4 vis à bois pour la 

fixation.

• Le tableau peut être écrit à la craie

• Horloge avec aiguilles mobiles

• Convient à n'importe quelle tour de jeu

• Comprend 4 vis à bois

• Prix par pièce : €38,50 TTC
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Visitez notre webshop 

www.kidsplay.be

Visitez notre salle d'exposition intérieure
Schuttersstraat 2a – 3511 Stokrooie

Heures d'ouverture ( oct – févr ):

Lun - Mar : fermé

Mer – Ven : 9h à 16h

Sam : 10h à 16h

Dimanche fermé

Heures d'ouverture ( mars – sept ):

Lun : fermé

Mar – Ven : 9h à 17h

Sam : 10h à 17h

Dim : 10h à 14h


