






A600011CASQUE DE TRAVAILLEUR "BOSS"
Robuste casque pour jouer. Pas admis pour garantir la sécurité au travail.
écriture devant: BOSS.

4047542600110EAN: 12VE:

A600042CASQUE DE POMPIERS
Casque de pompiers adapté pour jouer.

4037289056202EAN: 12VE:

A600170LUNETTES DE PROTECTION
Pour toutes les tailles de tête. Lunettes de protection très agréable pour
les enfants.

4047542601704EAN: 6VE:

A600001COLLIER DE SÉCURITÉ - TRIANGLE
Corresponde à la norme EN 1150 100% Polyester. Lavable à max. 30°.
Pour les enfants de 4 ans et plus.

4047542600011EAN: 12VE:

A600003GILET DE SECURITÉ XS
Corresponde à la norme EN 1150.100% Polyester. Lavable à max. 30°.
Pour les de 4 ans et plus.

4047542600035EAN: 6VE:

A600004GILET DE SECURITÉ S
Corresponde à la norme EN 1150.100% Polyester. Lavable à max. 30°.
Pour les enfants de 4 ans et plus.

4047542600042EAN: 6VE:



A600171GILET POUR BRICOLER
Forte gilet de coton avec 6 poches. Très utile!

4047542601711EAN: 6VE:

A150200SAC DE LOISIRS, COOL
Fonction thermique, avec poches supplémentaires. Format pratique
d‘environ 27x27x14 cm. Différentes couleurs. Convient pour les piques-
niques et pour les voyages.

4047542152008EAN: 3VE:

A150300BOUCHONS 28 + 30 MM
Bouchons à vis pour les bouteilles PET communes (Soda, jus, Limonade..)
Idéals pour les voyages. Par exemple, pour fixer à un sac ou pour fixer
une ficelle et laisser dégorger la bouteille en eau froide.
Bouchons pratique...

4047542153005EAN: 12VE:

A150100BOUTEILLE AVEC PAILLE
Paille intégrée. Facile à nettoyer, transparente et hygiénique.
Une bouteille très spéciale, car elle est démontable.

4047542151001EAN: 12VE:

A150107BOUTEILLE AVEC DEUX COUVERCLES
Paille intégrée. Facile à nettoyer, transparente et hygiénique.
Extra: couvercle mousqueton
Contenu: 350 ml, bleu ou rouge, hauteur 19 cm, diamètre 6cm
Une bouteille très spéciale, car elle est démontable.

4047542151070EAN: 12VE:

A150101PAILLE DE REMPLACEMENT
Pour bouteille No. A150100

4047542151018EAN: 6VE:



A600195GANTS DE TRAVAIL NATUREL TAILLE 5
Pour les enfants âgés de 4-5 ans. Gants de travail en cuir fabriqués d'un
matériau naturel.

4047542601957EAN: 12VE:

A600197GANTS DE TRAVAIL NATUREL TAILLE 7
Pour les enfants âgés de 6-7 ans. Gants de travail en cuir fabriqués d'un
matériau naturel.

4047542601971EAN: 12VE:

A600199GANTS DE TRAVAIL NATUREL TAILLE 9
Pour les enfants âgés de 8-10 ans. Gants de travail en cuir fabriqués d'un
matériau naturel.

4047542601995EAN: 12VE:

A600605GANTS DE TRAVAIL CUIR ARTIFICIEL TAILLE 5
Pour les enfants âgés de  4-5 ans. Gants de travail en cuir artificiel. Souple
et adhérente. Pas de handicap au travail

4047542606051EAN: 12VE:

A600607GANTS DE TRAVAIL CUIR ARTIFICIEL TAILLE 7
Pour les enfants âgés de  6-7 ans. Gants de travail en cuir artificiel. Souple
et adhérente. Pas de handicap au travail

4047542606075EAN: 12VE:

A600609GANTS DE TRAVAIL CUIR ARTIFICIEL TAILLE 9
Pour les enfants âgés de  8-10 ans. Gants de travail en cuir artificiel.
Souple et adhérente. Pas de handicap au travail

4047542606099EAN: 12VE:
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A600190GANTS DE TRAVAIL AVEC SAC POUR PORTABLE
Véritables gants de travail en cuir. Matières non traitées et boucle pour
accrocher sur la ceinture. Par example comme sac pour le téléphone
portable. Un produit cultuel et très agréable comme cadeau!

4047542601902EAN: 6VE:

A600626GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
Pour les enfants âgés de 8-10 ans. Idéals pour sculpter.
Une bonne idée!

4047542606266EAN: 3VE:

A600627GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
Pour les enfants âgés de 10-12 ans. Idéals pour sculpter.
Une bonne idée!

4047542606273EAN: 3VE:

A600628GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
Pour les enfants âgés de 12-14 ans. Idéals pour sculpter.
Une bonne idée!

4047542606280EAN: 3VE:

A600629GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
Pour les enfants âgés de 14-16 ans. Idéals pour sculpter.
Une bonne idée!

4047542606297EAN: 3VE:

A600630GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
Taille adulte. Idéals pour sculpter.
Une bonne idée!

404754260630EAN: 3VE:

CORVUS03X
nicht verfügbar fr



A600094PORTE-CLÉS CEINTURE PORTE-OUTILS
Cuir véritable! Mini Sac de cuir comme porte-clés.

4047542600943EAN: 12VE:

A600092CEINTURE PORTE-OUTILS UNILATÉRALE
Ceinture unilatérale avec beaucoup d‘espace et nombreuses poches
adaptée à nos outils. Solide qualité de cuir. Prix imbattable!

4047542600929EAN: 6VE:

A600093CEINTURE PORTE-OUTILS DOUBLE-FACE
Ceinture double-face avec beaucoup d‘espace et nombreuses poches
adaptée à nos outils. Solide qualité de cuir. Prix imbattable!

4047542600936EAN: 3VE:

A600100CEINTURE ÉQUIPÉE 01
Ceinture equipée, 6-pièces
Contenu: mètre, marteu, nivelle de bois, pince et carte postale
"Kids at Work". Ceinture de cuir véritable!

4047542601001EAN: 3VE:

A600102CEINTURE ÉQUIPÉE 02
Ceinture equipée, 7-pièces
Contenu: 3 tournevis différents, carte postale "Kids at Work", Clé à
molette, marteau de charpentier. Ceinture de cuir véritable!

4047542601025EAN: 3VE:

A600103CEINTURE ÉQUIPÉE 03
>>> Encore en développement <<<
Il s'agit d'un kit des'explorateurs avec un marteau, des ciseaux, et d'autres
choses utiles. Demandes sont bienvenus!

4047542601032EAN: 3VE:



A600112PETITE CEINTURE ÉQUIPÉE 01
Ceinture équipée de cuir véritable petit dessin avec un petit
marteau,pince,des clous et deux mousquetons pour attacher autres outils.

4047542601124EAN: 3VE:

A600105SET OUTILS 01
Contenu: marteau, mètre, nivelle et des clous. Convient pour les jeunes
artisans!

4047542601056EAN: 6VE:

A600106SET-CISEAUS
Pour les explorateurs de fossiles. Deux ciseaux, loupe et mètre.

4047542601063EAN: 6VE:

A600115SET SCIE À DÉCOUPER
Contenu: scie, Virole, planches, lames de scie et un conseil d‘artisanat.
Contiens aussi une proposition artisanale.

4047542601155EAN: 3VE:

A600110BOÎTE À OUTILS EQUIPÉE 01
Boîte à outils de 9 pièces. Contenu: gants de travail, une pince, Tournevis
non-électrique, mètre, nivelle, scie à main, marteau et une petite enseigne
"Kids at Work".

4047542601100EAN: 1VE:

A600109KIT MARRONNIER
Contenu: étau avec clamp pour fixer sur tables, couteau de poche, boîte
des clous, marteau, 3 diffèrents foreurs pour les marroniers,
300 cure-dents, 15 brochettes en bois de 3 mm.
En outre, cuir pour le bricolage.
Tout compris pour des travails satisfaisants.

4047542601094EAN: 3VE:

CORVUS03X
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A310020CÔNE 28 CM ROUGE
Cônes de circulation pour marquer des parcours d'obstacles, parcours de
slalom, des terrains...  Hauteur environ 29 cm, construction très solide.
Matériel: polyéthylène basse densité (PBD)

4047542310200EAN: 6VE:

A310021CÔNE 28 CM JAUNE
Cônes de circulation pour marquer des parcours d'obstacles, parcours de
slalom, des terrains...  Hauteur environ 29 cm, construction très solide.
Matériel: polyéthylène basse densité (PBD)

4047542310217EAN: 6VE:

A310023CÔNE 28 CM BLEU
Cônes de circulation pour marquer des parcours d'obstacles, parcours de
slalom, des terrains...  Hauteur environ 29 cm, construction très solide.
Matériel: polyéthylène basse densité (PBD)

4047542310231EAN: 6VE:

A310024CÔNE 28 CM VERT
Cônes de circulation pour marquer des parcours d'obstacles, parcours de
slalom, des terrains...  Hauteur environ 29 cm, construction très solide.
Matériel: polyéthylène basse densité (PBD)

4047542310248EAN: 6VE:

A750405BORN TO BE CHILD ENSEIGNE 25x15 CM
Enseigne de porte drôle taille 25 cm x 15 cm en polystyrène.
Auparavant, il a été "Born To Be Wild" il ya longtemps ...

4047542754059EAN: 20VE:

A750400BORN TO BE CHILD ENSEIGNE XXL
XXL Enseigne de polystyrène. 50x30 cm.
Auparavant, il a été "Born To Be Wild" il ya longtemps ...

4047542754004EAN: 1VE:



A600060ENSEIGNE PETITE 55 X 85 MM
... notre petite enseigne de construction. Taille de carte de crédit.
"Chantier seulement disponible pour les enfants"
Utilisez sur les petits chantiers de construction, là où l‘excavateur fait rage
et le château de sable s‘effrite ...

4047542600608EAN: 50VE:

A600023ENSEIGNE  CONSTRUCTION 25x15 CM
"Chantier uniquement disponible pour les enfants".
Recommandé pour les portes des chambres des enfants et pour les bacs
à sable.
Fait de polystyrène. 25x 15 cm.
Vraiment un bestseller!

4047542600233EAN: 20VE:

A600000ENSEIGNE  CONSTRUCTION XXL 50X30 CM
Notre signe de construction éprouvée en XXL.
Longtemps attendue et souvent exigé. Enfin disponible en XXL 50x30 cm.

4047542600004EAN: 1VE:

A600024CARTE POSTALE CONSTRUCTION
Notre enseigne de construction populaire, conçue comme carte postale.
Très populaire!

4047542600240EAN: 10VE:

A600025CONSTRUCTION AUTOCOLLANT 10,5X15 CM
Un autocollant...

4047542600257EAN: 10VE:

A750410BORN TO BE CHILD AUTOCOLLANT 10X15 CM
Un autocollant...

4047542754103EAN: 10VE:



A600077MÈTRE PORTE-CLÉS
Un petit mètre de 50 cm comme porte-clés.
Bonne qualité. Idéal comme cadeau.

4047542600776EAN: 12VE:

A600010MÈTRE 1,0 M
Mètre très flexible. Les enfants bénéficient d'une idée pour les nombres et
les quantités. Longueur exactement un mètre. Couleur: blanc.

4047542600103EAN: 10VE:

A600008RÈGLE EN ACIER 30 CM
Règle en acier acier robuste, adapté pour des coupes précises sur le cuir,
le carton, le papier, le bois mince, etc

4047542600080EAN: 6VE:

A600076DÉCAMÈTRE À RUBAN 1,5 M
150 cm. Pour mesurer la circonférence crânienne, longueur de bras,...
Beau comme cadeau.

4047542600769EAN: 12VE:

A600009ANGLE, BOIS
Angle de 90 degrés, 24 x 10 cm. Très beau design en bois précieux.

4047542600097EAN: 6VE:

A600038CRAYON DE CHARPENTIER
Crayon de charpentier robuste pour les enfants. Seulement utile avec un
couteau de poche pour l'affûtage!

4047542600387EAN: 12VE:



A600078NIVELLE PORTE-CLÉS
Petite nivelle comme porte-clés. Un cadeau idéal.

4047542600783EAN: 12VE:

A600013NIVELLE DE BOIS
Longueur environ 15 cm. Chêne. Utile pour accrocher des photos ... très
éducatif pour les enfants.

4047542600134EAN: 6VE:

A600048PESON À RESSORT 2KG
Capacité jusqu'à 2 kg. avec des crochets, boussole et 1 m de ruban à
mesurer. Réglable, gr 50 échelle. Couleurs rouge, noir.

4047542600486EAN: 12VE:

A600049ÉCHELLE MULTI-USAGE
Capacité jusqu'à 1 kg. Convient comme un échelle de cuisine avec 500 ml
casserole. Réglable gamme de 20 g.

4047542600493EAN: 6VE:

A750136BALANCE SIMPLE
Balance simple de bois. 3x mousqueton et une corde de fixation.
Convient pour l'extérieur et l'intérieur. Seaux ne sont pas inclus et sont
donc recommandés.

4047542751362EAN: 6VE:

A600072SEAU, TRANSPARENT
17 cm haut et 19 cm large. Transparent. Idéal comme échelle pour notre
balance simple!
(Le seau est également disponible en différentes couleurs >N°A600073).

4047542600721EAN: 6VE:

CORVUS03X
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A600015CAISSE À OUTILS VERTE
Caisse à outils de métal. Poids: 2,1 kg Dimensions: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600158EAN: 1VE:

A600027CAISSE À OUTILS ORANGE
Caisse à outils de métal. Poids: 2,1 kg Dimensions: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600271EAN: 1VE:

A600028CAISSE À OUTILS ROUGE
Caisse à outils de métal. Poids: 2,1 kg Dimensions: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600288EAN: 1VE:

A600029CAISSE À OUTILS BLEUE
Caisse à outils de métal. Poids: 2,1 kg Dimensions: 36cm x 18cm x 18cm

4047542600295EAN: 1VE:

A600033SERRURE 70 MM
Serrure pour assurer la sécurité de la caisse à outils. Extrêmement
robuste.

4047542600332EAN: 3VE:

A600539BOÎTE VIDE 8 COMPARTIMENTS
Box, vide, pour le stockage de choses différentes, avec de petits
compartiments individuels.

4047542605399EAN: 6VE:



A600570KIT PAILLASSE DE BOIS
Taille 33x48 cm. Haute qualité 25 mm plaque de bois. Protège les tables.
Économisant l‘espace. Ne prend pas beaucoup d'espace comparé à une
table de travail grand.

4047542605702EAN: 3VE:

A600571 KIT BOÎTE À OUTILS
Boîte à outils de bois naturel. Les jonctions sont pré-usinées. Les
panneaux latéraux en bois précieux, poignée de couleur. Boîte très belle et
pratique.

4047542605719EAN: 3VE:

A600053BURETTE D‘HUILE
Solide métallique burette d‘huile avec un mécanisme de pompe. Tuyau
flexible. Huile non inclus. Remplissable avec envi. 200 ml.

4047542600530EAN: 3VE:

A600147CAISSE À OUTILS MÉTAL - ROUGE
Petite boîte de métal solide avec poignée. Pour "petite couverts." Très
robuste. Taille: environ 30,5 x 14 x 7,5 cm.

4047542601476EAN: 1VE:

A600148CAISSE À OUTILS MÉTAL - BLEUE
Petite boîte de métal solide avec poignée. Pour "petite couverts." Très
robuste. Taille: environ 30,5 x 14 x 7,5 cm.

4047542601483EAN: 1VE:

A600149CAISSE À OUTILS MÉTAL - VERTE
Petite boîte de métal solide avec poignée. Pour "petite couverts." Très
robuste. Taille: environ 30,5 x 14 x 7,5 cm.

4047542601490EAN: 1VE:

CORVUS03X
nicht verfügbar fr



A600020CLÉ À MOLETTE 4"" RG
Longueur: 10,5 cm. En petit empaquetage.

4047542600202EAN: 6VE:

A600021CLÉ À MOLETTE 6"" RG
Petite version très fine du classique clé "anglaise". Trés variable.

4047542600219EAN: 6VE:

A600047CLÉS À FOURCHE 6-17 MM
Compilation de clés du 6 au 17 mm.

4047542600479EAN: 6VE:

A600088MARTEAU 100 GR.
Petit marteau avec manche légèrement plus courte.
Adapté aux mouvements de l'enfance.

4047542600882EAN: 3VE:

A600091MARTEAU DE CHARPENTIER PETIT
Idéal pour les débutants. Mesures comme notre marteau  A 600 088.
Poignée rouge. env. 180 gr. 19 x 8,5 x 2,5 cm

4047542600912EAN: 6VE:

A600089MARTEAU DE CHARPENTIER
Marteau de charpentier avec un dispositif pour tirer les clous tordus.
poignée abrégée. Environ 320 gr 21 x 10 x 2,5 cm
Adapté aux mouvements de l'enfance.

4047542600899EAN: 3VE:



A600055MINI PINCE 5 ""
Pince pour  enlever difficiles petits clous tordus. Approprié pour couper
les câbles, etc. Avec le crochet. Dimensions 12,5 cm

4047542600554EAN: 6VE:

A600050PINCE 6 "" RG
Pince pour  enlever difficiles petits clous tordus. Approprié pour couper
les câbles, etc. Avec le crochet.

4047542600509EAN: 6VE:

A600054PINCE UNIVERSELLE 6"" SATIN
Pince universelle robuste et multi-fonctionnel. appropriée pour différents
types de travaux (couper des câbles, tirer les clous, etc.)

4047542600547EAN: 6VE:

A600026EMPORTE PIÈCE
Taille des trous réglables
22 cm x 10 cm x 2cm
Poids 253 gr.

4047542600264EAN: 3VE:

A600168PINCE DE POMPE À EAU
Pompe à eau Pince 17 cm. Un bon outil aussi pour les professionnels.
Petit et maniable.

4047542601681EAN: 3VE:

A600167PINCE ÉTAU 12,5 CM
Pince Ètau 12,5 cm ajustée avec une vis de réglage et maintient une pièce.
Dispositif de verrouillage.
Très utile.

4047542601674EAN: 6VE:



A600068CISEAU 15 CM, POINTU
Explorateurs auront besoin!

4047542600684EAN: 6VE:

A600067CISEAU 15 CM, PLAT
Explorateurs auront besoin!

4047542600677EAN: 6VE:

A600031SCIE ÉGOINE
Scie égoine réele de 350 mm de long très bon pour le sciage.
Produit de qualité! Made in Germany!

4047542600318EAN: 3VE:

A600032SCIE "JAPON"
150 mm très facile à utiliser car elle fonctionne en traction.
Avec deux parties perforées. Made in Germany!

4047542600325EAN: 6VE:

A600030SCIE Á AFFLEURER
Pour coupes droites et angulaires. Nous recommendons notre boîte à
onglets avec ce scie. Made in Germany!

4047542600301EAN: 6VE:

A600084BOÎTE À ONGLETS
Pour scie à affleurer A600030. En plastique. (Sans scie)

4047542600844EAN: 6VE:



A600022SCIE À MAIN RG
Scie à main fait de métal. Coupe tout, Lame de scie est changeable.
Particulièrement adaptée aux enfants. Made in Germany!

4047542600226EAN: 5VE:

A600083LAMES DE SCIE 12 PIÈCES
Lames de substitution (contenu 12 pièces) pour A600022 scie à main.

4010124310127EAN: 1VE:

A600080ARC SCIE À DÉCOUPER
Un simple arc. Lames ne sont pas inclus.

4047542600806EAN: 6VE:

A600670PETITE TABLE POUR SCIE À DECOUPER
Taille 15 cm x 10 cm avec virole "Bessey".
Tablette Densité: 2cm. Stable et robuste.
Aucune comparaison avec les tables branlantes classiques. Pour résultats
professionnels!

4047542606709EAN: 3VE:

A600081LAMES SCIE À DECOUPER 12 PIÈCES SAC
Lames pour notre  scie à decouper. Classique intensité pour bois.

4010124500573EAN: 12VE:

A600082LAMES SCIE À DECOUPER MATÉRIEL
Lames pour notre scie à decouper pour divers matériaux.

4010124593971EAN: 3VE:



A600043CISEAUX 13CM RG
Très belle paire de ciseaux pour les enfants dans présentoir de vente
pratique avec 24 pièces.
Cadre en bois (pas d'image.) Voir n ° A600045
Longueur 13cm mixte (bleu / noir, rouge / noir, jaune / noir, vert / noir)

4047542600431EAN: 24VE:

A600044CISEAUX 17CM RG
Ciseaux pour les enfants. 17 cm noir / rouge. Pour  résultats
professionnels.

4047542600448EAN: 6VE:

A600045CADRE EN BOIS POUR CISEAUX A600043
Rack de stockage pratique pour écoles ou comme présentoir de vente.

4047542600455EAN: 1VE:

A600650SCIE À DÉCOUPER ELÉCTRIQUE  - ACCESSOIRES
Scie de haute qualité.
Avec le régulateur de vitesse, buse d'aspiration pour aspirateur,arbre
flexible et beaucoup plus. Conception très solide. Avec de nombreux
accessoires (en coffret de bois) pour l'arbre flexible. Le dispositif idéal.
Dimensions: env 63 x 32 x 38 (cm)

4047542606501EAN: 1VE:

A600652SCIE À DÉCOUPER ELÉCTRIQUE LAMES 10 PCS.
Lames pour la scie eléctrique. Écartement entre les broches 5 "/ 127 mm
Ensemble de 10 lames.
2 x 7 TPI pour des coupes rapides dans le bois plus épais (10 - 50 mm).
4 x 15 TPI pour coupes propres dans le bois de toutes sortes (5 - 35 mm)
4 x 25 TPI pour des coupes très fines dans le bois mince (3-20 mm)
TPI = dents par pouce (Teeth per inch)

4047542606525EAN: 3VE:

A600651PLAQUE À TRAVAILLER POUR SCIE ELÉCTRIQUE
Plaque à travailler pour la scie eléctrique.
Avec cette plaque la scie a une très bonne surface stable.
Contenu: Plaque á travailler 335 x 480 x 25 mm, pieds en caoutchouc,
toutes les vis nécessaires, les noix, etc.

4047542606518EAN: 1VE:

CORVUS03X
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A600018TOURNEVIS RÉVERSIBLE
L'insert métallique peut être utilisé en deux manières: comme un tournevis
cruciforme ou comme normale. 2 couleurs différentes.

4047542600189EAN: 12VE:

A600121TOURNEVIS NORMALE
Très solide, un petit tournevis en acier chrome-vanadium. Embout
magnétique détient petites vis! Fente normale, longueur 16 cm. Avec
cintre. haute qualité!

4047542601216EAN: 12VE:

A600122TOURNEVIS CRUCIFORME PH#1
Très solide, un petit tournevis en acier chrome-vanadium. Embout
magnétique détient petites vis! Cruciforme PH1, longueur 16 cm. Avec
cintre. haute qualité!

4047542601223EAN: 12VE:

A600123TOURNEVIS CRUCIFORME PH#2
Très solide, un petit tournevis en acier chrome-vanadium. Embout
magnétique détient petites vis! Cruciforme PH2, longueur 16 cm. Avec
cintre. haute qualité!

4047542601230EAN: 12VE:

A600090VISSEUSE MANUELLE
Version manuelle.
10 bits intégrés, support magnétique, revêtement en caoutchouc.

4047542600905EAN: 6VE:

A600174VISSEUSE ÉLECTRONIQUE
Petit, pratique visseuse 4,8 V avec un nombre de bits, foreurs et autres
accessoires.

4047542601742EAN: 3VE:

CORVUS03X
nicht verfügbar fr

CORVUS03X
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A600131RÂPE, PLATE
Râpe très solide, bien fait + haute qualité. Poignée ergonomique. Avec
cintre.

4047542601315EAN: 3VE:

A600132RÂPE, SEMI CIRCULAIRE
Râpe très solide, bien fait + haute qualité. Poignée ergonomique. Avec
cintre.

4047542601322EAN: 3VE:

A600133RÂPE, CIRCULAIRE
Râpe très solide, bien fait + haute qualité. Poignée ergonomique. Avec
cintre.

4047542601339EAN: 3VE:

A600137RÂPES KIT 8 PCS.
8 râpes doubles pour le traitement de la stéatite et du bois. Acier de bonne
qualité. Avec un sac de plastique.

4047542601377EAN: 3VE:

A999988

EAN: VE:

A999777

EAN: VE:



A600141LIME, PLATE
Avec poignée noire / jaune pour métal et bois.

4047542601414EAN: 3VE:

A600142LIME, SEMICIRCULAIRE
Avec poignée noire / rouge pour métal et bois.

4047542601421EAN: 3VE:

A600143LIME, CIRCULAIRE
Avec poignée noire / bleue pour métal et bois.

4047542601438EAN: 3VE:

A600144LIME, TRIANGULAIRE
Avec poignée noire / verte pour métal et bois.

4047542601445EAN: 3VE:

A600071FOREURS POUR BOIS ET CHÂTAIGNES
Foreurs à main pour bois et pour châtaignes. Différentes tailles.
Contenu: 3 pièces à 2, 3 et 4 mm.

4047542600714EAN: 12VE:

A600075CHAMPIGNON POUR FIXATION DE CHÂTAIGNES
Casse-Noisette pour le bricolage. Bois naturel. Style Champignon.
Hauteur 10cm.

Bois de hêtre européen/ huille de lin

4047542600752EAN: 6VE:



A600058PERCEUSE À MAIN 8 MM RG
Perceuse à main de qualité professionnelle. Les foreurs peuvent être
préservés, espace intégré dans la poignée. Foreurs jusqu'à 8 mm.
Alimentation indépendante!

4047542600585EAN: 6VE:

A600059FOREURS, BOÎTE MÉTALLIQUE
HSS foreurs dans une boîte de haute qualité. Pour bois, métal, plastique.
Approprié à notre perceuse à main no. A600058.

4047542600592EAN: 6VE:

A600066FOREURS, BOIS
Foreurs pour notre perceuse à main.  Surtout pour le perçage du bois.
6 exercices: 2,3,4,5,6,8 mm

4047542600660EAN: 6VE:

A600052MINI-CLIP VP
Ce petit assistant indispensable fixe pièces de bois.
Idéal pour nos suggestions d'artisanat.
Contenu 1 pièce.

4047542600523EAN: 12VE:

A600087CLIP 2 PCS.
Ce petit assistant indispensable fixe pièces de bois.
Idéal pour nos suggestions d'artisanat.
Contenu 1 pièce.

4047542600875EAN: 6VE:

A600063PÉLICAN RG 50 X 150
Très solide. Bonne qualité!

4047542600639EAN: 6VE:



A600173ÉTAU ROTATIF,  VIROLE
Étau mobile avec clip. Tête rotative pivotante pour paramètres optimales.
Mâchoires de serrage amovibles.
23,5 x 12,5 x 8,5 cm
Poids 0,88 kg

4047542601735EAN: 1VE:

A600079SOURIS - AFFÛTAGE
Outil sérieux avec gentillesse que permettera de fixer le papier d‘émeri!
Vraiment un best-seller de vente! Nous recommendons de commander
aussi le papier de remplacement!

4047542600790EAN: 6VE:

A600129SOURIS - AFFÛTAGE PAPIER REMPLACEMENT
Papiers d‘émeri de remplacement pour le souris affûtage.
Bandes de papier. Contenu 6 pièces en grains:
1 x 60, 1 x 80, 2 x 100, 2 x 120 par unité de longueur 25,5 cm, largeur 2,5
cm

4047542601292EAN: 6VE:

A600064ÉPONGE ABRASIVE
Bonne qualité, idéal pour l‘artisanat. À la différence du papier abrasif
l‘éponge est trés bonne à tenir.

4047542600646EAN: 12VE:

A600057BLOC DE LIÈGE INCL. PAPIER ABRASIF
Idéal pour maintenir le papier abrasif inclus.
2 espèces de granulation. Adapté aux mains des enfants.

4047542600578EAN: 6VE:

A600180SET PAPIER ABRASIF, GRAND
Papier abrasif résistante à l'eau. Longue durée
contenu:

4 x toile abrasive 100 x 120 mm / 1 x 60 à 80 - 100 - 120 grainage
4 x éponge 100 x 120 mm / 1 x grossier, fin, super fin, ultra fin
4 x bandes 255 x 25 mm / 1 x 60 à 80 - 100 - 120 grainage

4047542601803EAN: 6VE:



A600531COLLE BRICOLAGE 100 GR
Colle bricolage de haute qualité D3 imperméable.
Pratique, bouteille refermable.

4047542605313EAN: 12VE:

A730417CLOUS BRICOLAGE 15 MM LAITONNER
Pour nombreuses utilisationes dans récipient de plastique.

4047542734174EAN: 3VE:

A600530CLOUS 2,0 X 30 MM 100 PCS.
Clous d‘acier qui difficilement peuvent être tordus.
Ils ont faits d‘acier dur, pas de fer doux.

4047542605306EAN: 12VE:

A600532BOÎTE DE CLOUS DIFF.
Boîte avec différents types de clous avec partitions diffèrentes.

4047542605320EAN: 6VE:

A600533BOÎTE DE VIS JAUNE  POUR BOIS DIFF.
Boíte avec différents types de vis pour bois avec partitions diffèrentes.
Empreinte cruciforme.

4047542605337EAN: 6VE:

A600534BOÎTE DE VIS BLANC POUR BOIS DIFF.
Boîte avec différents types de vis pour bois avec partitions diffèrentes.
Empreinte transversale.

4047542605344EAN: 6VE:



A750263CATAPULTE POUR SUCRERIES
Mini catapulte avec instructions détaillées, basée sur la base d‘une
souricière.Cuillière en bois comme élingue, plate de base et toutes les vis
nécessaires etc. Pour catapulter bonbons ou petites sucreries.
Idéal pour les fêtes, etc.(Identique à l‘article A 750264)

4047542752536EAN: 6VE:

A750264 CATAPULTE POUR SUCRERIES
Mini catapulte avec instructions détaillées, basée sur la base d‘une
souricière.Cuillière en bois comme élingue, plate de base et toutes les vis
nécessaires etc. Pour catapulter bonbons ou petites sucreries.
Idéal pour les fêtes, etc. (Identique à l‘article A 750263)

4047542752642EAN: 6VE:

A750266GRUE POUR TABLEAUX
Contenu: 4 parties de grue en bois de hêtre,  4 mètres de cordon 4mm,
pince Bessey originale, clé à molette, Big-Pack avec collier de serrage,
4 x petits sacs de coton, 2 x petits poulies de déviation, 2 x mosquetons,
petite enseigne de construction, pitons, rondelle, écrous et instructions
détaillées.Max. Poids: env. 500 gr. Chaque ménage a une table, il
apportera l‘hauteur de la grue.

4047542752666EAN: 1VE:

A999966

EAN: VE:

A999955

EAN: VE:

A090403ÉMOTICONES MAGNÉTIQUES 30MM 6 PCS.
Jusqu'à épuisement des stocks. Idéals comme cadeaux.
Pour accrocher les cartes postales sur le réfrigérateur.

4013695028361EAN: 12VE:

CORVUS03X
nicht verfügbar fr







A600041SET SCULPTURE COUTEAU+BOIS DIN A6
Sculpture-set avec l‘original couteau "Kirschen" fabriqué en Allemagne!
Contenus: Couteau à découper, pochoir, instructions.
Planche de tilleul 148 x 105 x 20 mm. Le couteau à découper est très
coupant. Utiliser très attentivement. Utilisation d‘enfants seulement avec
l'accord et sous la supervision d'un parent ou d'un tuteur. Pas de jouet au
sens de la directive européenne de jouets!

4047542600417EAN: 3VE:

A600140PIERRE AFFILAGE 1000 G 100X40X20
Pierre pour affiler et enlever - grainage 1000.
Parfait pour affiler nos couteaux.
Placez la pierre dans l‘eau et vous atteindrerez des couteaux extra affilées.

404754260140EAN: 3VE:

A600585SCULPTURE BOIS 10X15X2 ANIMAUX 1 PETITS
Animaux sauvages 1 (petits) Éléphant, rhinocéros, girafe.
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605856EAN: 3VE:

A600586SCULPTURE BOIS 10X15X2 ANIMAUX 2 PETITS
Animaux sauvages 2 (petits) Lion, léopard ou chameau.
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605863EAN: 3VE:

A600587SCULPTURE BOIS 10X15X2 MARINS 1 PETITS
Les animaux de la mer 1 (petits) Dauphin, tortue ou le requin
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605870EAN: 3VE:

A600588SCULPTURE BOIS 10X15X2 FERME 1 PETITS
Les animaux de ferme 1 (petits) cheval, poney ou le bœuf
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605887EAN: 3VE:



A600046ENSEMBLE COUTEAUX MODÉLISATION
Deuxième choix (=prix avantageux). Produits de qualité. Contenu: 3 x
couteaux pour la sculpture avec 10 lames interchangeables. Pour la
modélisation et pour des coupes fines dans le papier et les cartons.
Disponible dans une boîte pliante pratique. Les couteaux sont très pointus
et sont donc recommandés pour les enfants à partir de 14 ans!

4047542600462EAN: 6VE:

A600566BOIS SCULPTER 3 PCS.
3 pièces de 15 cm  bois de tilleul longue et douce pour la sculpture.
1 x rond, 2 x carré. Poids environ 200 gr. Un best-seller!

4047542605665EAN: 6VE:

A600580SCULPTURE BOIS 15X21X3 ANIMAUX 1 GRANDS
Les animaux sauvages 1 (grands) Éléphant, le rhinocéros ou girafe.
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605801EAN: 3VE:

A600581SCULPTURE BOIS 15X21X3 ANIMAUX 2 GRANDS
Les animaux sauvages 2 (grands) Lion, léopard ou le chameau.
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605818EAN: 3VE:

A600582SCULPTURE BOIS 15X21X3 MARINS 1 GRANDS
Les animaux marins 1 (grands) dauphin, tortue ou requin.
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605825EAN: 3VE:

A600583SCULPTURE BOIS 15X21X3 FERME 1 GRANDS
Les animaux de ferme 1 (grands) cheval, poney ou le bœuf
Bois adapté pour sculpturer et affiler.
Format: DIN A6 intensité env. 20 mm avec instructions detailées.
Contenus: 3 modèles pour dessiner sur le bois et découper.
Idéals pour les petits groupes, les jardins d'enfants et les écoles.

4047542605832EAN: 3VE:

CORVUS03X
nicht verfügbar fr



A600562BOIS TILLEUL A6 20 MM 5 PCS.

4047542605627EAN: 6VE:

A600511BOIS CRÈCHE PART 1 SAINTE FAMILLE
"Figures de crèche de Wankheim" part 1: La sainte famille

Doux bloc de bois d‘environ 105 x 148 x 20 mm avec des gabarits et des
instructions. Créez vos propres figures pour Noël!

4047542605115EAN: 3VE:

A600512BOIS CRÈCHE PART 2 BOEUF ET ÂNE
"Figures de crèche de Wankheim" part 2: boeuf et âne

Doux bloc de bois d‘environ 105 x 148 x 20 mm avec des gabarits et des
instructions. Créez vos propres figures pour Noël!

4047542605122EAN: 3VE:

A600513BOIS CRÈCHE PART 3 PASTEURS
"Figures de crèche de Wankheim" part 3: Pasteurs

Doux bloc de bois d‘environ 105 x 148 x 20 mm avec des gabarits et des
instructions. Créez vos propres figures pour Noël!

4047542605139EAN: 3VE:

A600514BOIS CRÈCHE PART 4 ROIS
"Figures de crèche de Wankheim" part 4: deux rois avec bagages

Doux bloc de bois d‘environ 105 x 148 x 20 mm avec des gabarits et des
instructions. Créez vos propres figures pour Noël!

4047542605146EAN: 3VE:

A600515BOIS CRÈCHE PART 5 ROI C CHAMEAU
"Figures de crèche de Wankheim" part 4: Roi avec chameau

Doux bloc de bois d‘environ 105 x 148 x 20 mm avec des gabarits et des
instructions. Créez vos propres figures pour Noël!

4047542605153EAN: 3VE:



A600550PA POIGNARD DE PIRATES BOIS
Seuls les vrais pirates créent leur poignard qui le donnera la force
personnelle... Avec instructions.

4047542605504EAN: 3VE:

A600551PA POIGNARD CHEVALIER BOIS
Seuls les vrais chevaliers vont créer leur propre poignard personnelle, qui
l‘ accompagnera aux combats... Avec instructions.

4047542605511EAN: 3VE:

A600552PA POIGNARD FLAMME BOIS
Seuls les vrais sorciers vont créer leur propre poignard qui sera capable
de mettre en oeuvre des magiques énormes. Avec instructions.

4047542605528EAN: 3VE:

A600553PA POIGNARD BRIGAND BOIS
Seuls les vrais brigands vont créer leur propre poignard.
Si l'invasion passe mal, ils savent qui est responsable de l'erreur ....
Avec instructions.

4047542605535EAN: 3VE:

A600520PA NICHOIR 01
Kit de bois de tilleul. Articles complètement préfabriqués. Très facile à
assembler. Ne nécessite que quelques outils. Avec des instructions
détaillées. Tilleul massif. Idéal pour les débutants.
Toit déjà peint.

4047542605207EAN: 3VE:

A600525PA MAISON OISEAUX
Grande maison pour oiseaux. Articles complètement préfabriqués. Très
facile à assembler. Ne nécessite que quelques outils. Avec des
instructions détaillées. Tilleul massif. Idéal pour les débutants.
Toit déjà peint.

4047542605252EAN: 3VE:



A600701SCULPTURE DE BOIS LION
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm d'épaisseur de 2 cm. Poids: 75 gr.

4047542607010EAN: 3VE:

A600702SCULPTURE DE BOIS ÉLÉPHANT
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 15 x 10 cm. Épaisseur de 3 cm

4047542607027EAN: 3VE:

A600703SCULPTURE DE BOIS RHINOCÉROS
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 15 x 10 cm. Épaisseur  3 cm

4047542607034EAN: 3VE:

A600704SCULPTURE DE BOIS PANTHÈRE
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm d'épaisseur de 2 cm

4047542607041EAN: 3VE:

A600705SCULPTURE DE BOIS DAUPHIN
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm d'épaisseur de 2 cm

4047542607058EAN: 3VE:

A600706SCULPTURE DE BOIS SQUALE
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm d'épaisseur de 2 cm
Poids: 50 gr

4047542607065EAN: 3VE:



A600713SCULPTURE DE BOIS GARCON
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
épaisseur de 2 cm

4047542607133EAN: 3VE:

A600714SCULPTURE DE BOIS FILLE
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
épaisseur de 2 cm

4047542607140EAN: 3VE:

A600709SCULPTURE DE BOIS PONEY
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm
épaisseur de 2 cm

4047542607096EAN: 3VE:

A600712SCULPTURE DE BOIS PONEY-POULAIN
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm
épaisseur de 2 cm
Poids: env. 60 gr.

4047542607126EAN: 3VE:

A600708SCULPTURE DE BOIS TRICERATOPS
Sculpture de bois de tilleul doux. Idéal pour travailler avec le couteau à
découper, ou tout simplement pour modéliser avec du papier d‘émeri
Taille environ 12 x 8 cm
épaisseur de 2 cm

4047542607089EAN: 3VE:

A999977

EAN: VE:







A600527PA BOOMERANG 2-AILES
Boomerang en contrplaqué de bouleau pour bricloer.
Voler 20m distante,
Recommandé pour les âges 12 +.
Contenu: contreplaqué de bouleau planche A4, modèle, instructions pour
bricolage et  instructions pour lancer le boomerang 2-ailes correctement.

4047542605276EAN: 3VE:

A600528PA BOOMERANG 3-AILES
Boomerang en contrplaqué de bouleau pour bricloer.
Voler 20m distante,
Recommandé pour les âges 12 +.
Contenu: contreplaqué de bouleau planche A4, modèle, instructions pour
bricolage et  instructions pour lancer le boomerang  3-ailes correctement.

4047542605283EAN: 3VE:

A600529PA BOOMERANG 4-AILES
Boomerang en contrplaqué de bouleau pour bricloer.
Voler 20m distante,
Recommandé pour les âges 12 +.
Contenu: contreplaqué de bouleau planche A4, modèle, instructions pour
bricolage et  instructions pour lancer le boomerang  4-ailes correctement.

4047542605290EAN: 3VE:

A600660BALSA AVION 01
Kit de bois de balsa. Toutes les pièces pré-fabriquées. Avec fronde et
instructions détaillées de vol. Facile à assembler. Grands caractéristiques
de vol! Envergure 17 cm N‘est pas destiné aux enfants de moins de 8 ans.

4047542606600EAN: 3VE:

A600661BALSA AVION 02
Kit de bois de balsa. Toutes les pièces pré-fabriquées. Avec fronde et
instructions détaillées de vol. Facile à assembler. Grands caractéristiques
de vol!
Envergure 17 cm
N‘est pas destiné aux enfants de moins de 8 ans.

4047542606617EAN: 3VE:

A600662BALSA AVION 03
Kit de bois de balsa. Toutes les pièces pré-fabriquées. Avec fronde et
instructions détaillées de vol. Facile à assembler. Grands caractéristiques
de vol!
Envergure 24 cm
N‘est pas destiné aux enfants de moins de 8 ans.

4047542606624EAN: 3VE:



A600750TOURBILLON
Qui ne connaît pas: Il suffit de prendre en main, tourner comme une
spirale et lâchez. Soudain, il vole comme un tourbillon.

4047542607508EAN: 12VE:

A800100BOOMERANG MR.SPIN
Boomerang pour débutants avec les meilleures caractéristiques de vol.
Facile à lancer avec des instructions détaillées! Assortiment de couleurs
en néon jaune, orange et rose.

4047542801005EAN: 6VE:

A800400GUENTHER MOINEAU
Produit classique de Günther jeux de vol. Excellentes caractéristiques de
vol!

4001664014484EAN: 10VE:

A800410GUENTHER TWIRLY
Une hélice volant. Un produit classique de Günther jeux de vol.

4001664016822EAN: 20VE:

A400055ROQUETTE PÉTARD
Est équipé avec une petite capsule et se jette dans l'air.
En frappant le sol le petard explosera. Jouet classique avec l‘effet
d‘explosion!

4047542400550EAN: 100VE:

A400060MUNITIONS 20 X ROQUETTE PÉTARD
Munitions pour roquette pétards n ° A400055. La boîte contient 20 unités
de vente (= boîtes), chacun avec 100 cartouches.

4000908502701EAN: 1VE:



A600579PA PORTE-CLÉS POUR SCULPTURES 12 PCS.
Conviennent aux barres profilées (sculpture non inclus)

4047542605795EAN: SETVE:

A600575PA BARRES PROFILÉES ANIMAUX 6 PCS. SORT.
Barres profilées adaptées pour scier et peindre. Différents types.
Extensible comme porte-clés avec Art. No. A600 579

4047542605757EAN: SETVE:

A600576PA BARRES PROFILÉES COEUR ETC. 5 PCS. SORT.
Barres profilées adaptées pour scier et peindre. Différents types.
Extensible comme porte-clés avec Art. No. A600 579

4047542605764EAN: SETVE:

A600577PA BARRES PROFILÉES VÉHICULES 6 PCS. SORT.
Barres profilées adaptées pour scier et peindre. Différents types.
Extensible comme porte-clés avec Art. No. A600 579

4047542605771EAN: SETVE:

A600578PA BARRES PROFILÉES FERME 6 PCS. SORT.
Barres profilées adaptées pour scier et peindre. Différents types.
Extensible comme porte-clés avec Art. No. A600 579

4047542605788EAN: SETVE:

A600559PA CONTREPLAQUÉ BOULEAU 10 PCS.
10x contreplaqué de bouleau A4, bois imperméabilisé et collé.
Qualité similaire à nos différents kits (poignards, boomerangs ...).
Concevez vos propres chiffres et commencer par sciage.
Idéals pour le sciage. Pour les petits groupes, jardin d'enfants, les écoles,
les cours d'artisanat ...

4047542605597EAN: 1VE:



A600540KR CRAYONS POUR ÉTOFFES 5 PCS.
Peindre, laisser sécher et déjà le travail est terminé. 5 crayons à base
d‘eau pour divers étoffes t-shirt, sacs, pullover...  Lavable à 60°C. Fabriqué
en Allemagne.

4000798907105EAN: 3VE:

A600541KR COULEURS TISSUS 6 VERRES
Couleurs pour tissus clairs. À base d'eau et lavable à 60 ° C.
Contenu: 6 couleurs à 20 ml, 1 pinceau. Made in Germany!

4000798906009EAN: 2VE:

A600542KR COULEURS PORCELAINE/ CÉRAMIQUE 6 VER.
Couleurs à base d'eau pour céramique et porcelaine. lavable au
lave-vaisselle jusqu'à 160°C
Contenus: 6 verres en porcelaine à 20 ml, 1 pinceau. Fabriqué en
Allemagne!

4000798166007EAN: 2VE:

A600543KR VERNIS BRILLANT 6 VER.
Vernis brillant acrylique pour bois, pierre, métal, verre, argile ...
imperméable au salive et aux temps.
Contenu: 6 verres de peinture acrylique à 20ml, 1 pinceau. Fabriqué en
Allemagne!

4000798796006EAN: 2VE:

A600544KR MATES COULEURS 6 VER.
Couleurs mates acrylique pour bois, pierre, métal, verre, argile ...
imperméable au salive et aux temps.
Contenu: 6 verres de peinture acrylique à 20ml, 1 pinceau. Fabriqué en
Allemagne

4000798756000EAN: 2VE:

A600549SET DE 15 BROSSES + PALETTE
15 bonnes brosses pour différents buts. Une palette de couleur stable est
également inclus. Blister. Bon prix!

4047542605498EAN: 6VE:



A600065MULTITOOL
Un petit outil multi avec de nombreuses fonctions utiles et une petite
lampe de poche. Avec la ceinture. Pointe de la lame arrondie. Blister.
Assorti en bleu, rouge et noir.

4047542600653EAN: 12VE:

A600061PETIT COUTEAU À SCULPTER - PORTE CLÉS
Avec la clé Morse et une LED rouge. Chaîne porte-clés. Pointe arrondie.
Lame de 50 mm, avec serrure. Morse alphabet inclus.

4047542600615EAN: 12VE:

A600035COUTEAU DE POCHE ESPACE
Convient pour l‘espace. Beaucoup des accessoires. Carte de blister. 2
couleurs assorties. Pour les enfants à partir de 10 ans.

4047542600356EAN: 12VE:

A600040COUTEAU DE POCHE POINTE ARRONDIE
Couteau très spécial de poche, avec nombreuses accessoires utiles, de
haute qualité et très robuste. Pointe de lame arrondie! Blister.

4047542600400EAN: 12VE:

A600037COUTEAU NOBLE MANCHE EN BOIS
Lame en acier inoxydable, très belle manche en bois.

4047542600370EAN: 6VE:

A600069COUTEAU SCOUT POINTE ARRONDIE
Très beau couteau avec pointe arrondie. Idéal pour daire de la sculpture.
Manche de bois et un étui en cuir. Blister.

4047542600691EAN: 3VE:

CORVUS03X
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A730601LANTERNES BASE ET COUVERCLES 10X
Base et couvercle pour la production de lanternes. La collection des
boîtes de fromage n'est plus nécessaire. Les parois latérales (non inclus)
peuvent être construits avec deux feuilles de papier A4. Paquet de 10.

4047542736017EAN: 3VE:

A120050LAMPE DE LECTURE MINI LED
Lampe de lecture de haute qualité avec clip pour attacher au livre. Avec
des piles et des piles de rechange! Idée fantastique pour des sessions de
nuit de lecture! Blister.

4047542120502EAN: 12VE:

A102010LAMPE DE POCHE DYNAMO LED
Lampe de poche avec batterie. Chargé par manivelle: Tourner 1 minute =
20 minutes-lumière! Sentiment de surface parfait pour les enfants! En
orange, bleu et argent. Blister.

4047542102102EAN: 12VE:

A120007LAMPE FRONTALE 1 WATT LED
Super brillant 1 Watt LED lampe. La lampe nécessite 3 piles AAA. Piles
sont pas incluses. Blister.

4047542120076EAN: 6VE:

A120005LAMPE DE POCHE LED NOIR/COLORÉ
Lampe de poche avec 9 LED en aluminium - légere et robuste. Très utile.
Utilise 3 piles AAA (non incluses).

4047542120052EAN: 6VE:

A101015LAMPE DE POCHE ALU SUP. LED AAA
Lampe de très haute qualité en aluminium robuste avec 1 Watt LED,
imperméable à l'eau et ultra lumineuse. Usinage meilleur! Utilise 3 piles
AAA (non incluses)

4895094105191EAN: 1VE:

CORVUS03X
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A600161ENSEMBLE POUR JARDIN
Pour l'ordre dans le platebande de fleurs.
Contenu: 5 x grandes cartes de jardinières, 10 x petites cartes de
semences, 1 x  douille pour arroser les bouteilles PET 1 x petite pelle,
1 x fil de ligature, 20 x fils pour fleurs et 1 x crayon.

4047542601612EAN: 3VE:

A600162OUTILS DE JARDIN 3 PCS. AVEC GENOUILLÈRE
3 robustes outils de jardin de plastique avec genouillère.

4047542601629EAN: 6VE:

A600160PETITS OUTILS DE JARDIN 6 PCS.
Stable petits outils de jardin dans un sac transparent solide (pas
seulement pour les petits mais aussi pour les grand jardiniers). Bonne
qualité à un prix exceptionnel!

4047542601605EAN: 12VE:

A600165SAC DE JUTE
Petit sac de jute adapté à nos outils de jardin. Peut également être utilisé
en combinaison avec nos instruments de musique. Couleurs assorties.
(Outils de jardin non inclus)

4047542601650EAN: 4VE:

A600163PRAIRIE DE FLEURS BARIOLÉS MÉLANGE
Mélange de qualité, très coloré, quelque chose toujours fleurira, env. 5 gr

4047542601636EAN: 12VE:

A600166ENSEIGNE DÉCHETS
Enseigne 25 x 15 cm

4047542601667EAN: 20VE:

CORVUS03X
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A400450PETIT-TABLEAU
Petit tableau sur ce qui peut être écrit avec du craie. Pour accrocher sur la
porte, sur les arbres ou ailleurs.

4047542404503EAN: 12VE:

A600005LOUPE-DOUBLE
Verre acrylique, 11 cm, grande loupe 40mm , petite loupe 20 mm

4047542600059EAN: 12VE:

A600006LOUPES-MINUSCULES 3 PCS.
Verre acrylique, 3 mini pièces avec vis et écrou pour la construction d'un
multi-objectif.

4047542600066EAN: 12VE:

A600007COMPAS-ÉNORME
Longueur environ 45 cm, avec caoutchouc et adaptateurs pour craie,
feutres et crayons de couleur. Le compas fait cercles jusqu'à environ 70
cm de diamètre.

4047542600073EAN: 6VE:

A190670CRAIE 12 PCS./ BLANCHE/COULEURS
Contenu: 6 x craie blanche et 6 x craie de couleur

4047542196705EAN: 6VE:

A190675CRAIE 7 PCS. COULEURS
Contenu: 7 pièces de craie de couleurs différentes. Conviennent pour
notre compas-énorme.

4039673210085EAN: 6VE:



A750130PALAN AVEC CORDE DE 5M
Un grand palan avec une corde de 5m, qui peut soulever facilment des
objets lourds. Lois de mécanique et physique appliquées!
Contenu: 5m câble porteur, une petite corde de 1 m pour la fixation, 2 x
poulies de déviation, 2 mosquetons. Amusez-vous!

4047542751300EAN: 3VE:

A750131FUNICULAIRE MULTIFONCTIONNEL 10M
Avec cet ensemble plusieurs d‘ applications belles peuvent être réalisées :
funiculaire, palan, la construction de maisons de tente et bien d'autres
choses ...
Contenu: 10 m câble porteur, 20 m câble tracteur, 2 x poulies de déviation,
2 x mosquetons, 2 x corde pour la fixation
Couleurs assorties: jaune, vert, bleu, rouge

4047542751317EAN: 3VE:

A750133CORDE POUR SAUTER 2,5M
Une simple corde pour sauter avec une longeur de 2,5 m.

4047542751331EAN: 12VE:

A750132CORDE BALANCEMENT 5M, MOSQUETONS
Corde balancement avec crochet à émerillon qui vient accro.
Un enfant tourne la corde et les autres sautent.
La tête d'injection empêche la torsion de la corde.

4047542751324EAN: 4VE:

A750135CORDE TOUT-USAGE 15M
Une corde très flexible pour différents types d'applications, par exemple:
pour la construction de propres tentes, comme article de remplacement
des filets de volley-ball, badminton et Indiaca. Mais aussi un assistant utile
pour l‘equilibre, qui sera necessaire pour notre Slackline.
Contenu: corde de 15 m
Assortiment de couleurs: jaune, vert, bleu, rouge

4047542751355EAN: 4VE:

A750139CORDE-AVENTURIERS, BOUSSOLE, ACCESSOIRES
Une vraie corde pur les aventuriers. Contenu: 1 corde de chanvre (8mm)
avec un longueur de 8 m et une corde pour tenir de 1m. Une boussole de
métal véritable, mosqueton et poulie de déviation
(pour un poids de max. 15 kg)

4047542751393EAN: 3VE:



A750260MINI-PALAN
Contenu: Mini Euro Palette de bois, 2 x poulies, grand et petit mosqueton,
une corde de 6 m et une autre de 1 m, avec instructions.
Avec des explications détaillées en référence sur l‘arrière-plan physique
de cet article. Le mini-palan appartient aux "étoiles" de notre portfeuille de
produits!

4047542752604EAN: 6VE:

A750261MINI-FUNICULAIRE
Contenu: 2 x mini poulies de déviation, 2 x mosquetons, 4 x câble porteur,
8 m câble tracteur, Big-Pack avec 4 x petit attache câbles, 4 x Mini- sacs
de coton, 2 blocs de montage, 2 x 0,4 m fils pour fixer et des instructions
d'utilisation détaillées. Charge maximale: 500 gr. Un best-seller!

4047542752611EAN: 3VE:

A750262MINI-POULIE DE DÉVIATION
Contenu: Mini-poulie de déviation, mosquetons, 2 x mini-sacs de coton,
3m corde, corde pour la fixation de 0,4 mm, petite enseigne de
construction et des instructions. Max. Poids: 500 gr.

4047542752628EAN: 6VE:

A750145MOSQUETON 80 MM
Mosqueton d‘environ 80 mm de longueur en aluminium. Utiliser pour
ajouter des bouteilles, des sacs etc. sur des sacs d‘école, des ceintures et
d‘autres choses...

4047542751454EAN: 12VE:

A600073SEAU, COLORÉ
Un beau seau avec des poignées et un grand évier. Hauteur 17 cm.
Diamètre 19 cm. Couleurs assorties. Idéal comme plateau de balance pour
notre nouvelle échelle! (Seau est également disponible transparent > Art.
No. A600072)

4047542600738EAN: 12VE:

A750134TWIST-ÉLASTIQUE
Classique Twist-élastique en belle présentation. Let‘s twist again, baby!

4047542751348EAN: 12VE:



A750315ENSEIGNE SLACKLINE NEXT 15M
Vraiment une enseigne légendaire! Adaptée au panneau routier australien!
Taille de 21 x 21 cm. Idéale pour accrocher sur les portes de chambre ou
comme un panneau d'indication pour votre propre parc Slackline.

4047542753151EAN: 6VE:

A750316AUTOCOLLANT SLACKLINE NEXT 15M
Une simple étiquette adhésive ...

4047542753168EAN: 10VE:

A750300KIDS AT WORK SLACKLINE 17,5 M
Slacklines: équilibrisme à la hauteur du genou ....
KAW - Slackline 17,5 m longue et 5 cm large. Disponible en quatre
couleurs: rouge-bleu-jaune-orange avec sac de transport. Notre qualité
absolument n'avez pas besoin de se cacher de la qualité du Slacklines
chères! Facile à construire par l'alliage cliquet.
Les instructions détaillées sont incluses.

4047542753007EAN: 4VE:

A750310KIDS AT WORK  PROTECTION ARBRES
Protection des arbres pour tous les Slacklines communes.
Boucle simple, max. Protection contre les frottements.
Contenu: boucle bande 2x 1m (largeur 8,5 cm)

4047542753106EAN: 3VE:

A750137ÉCHELLE DE CORDES KIT AVEC 5 ÉCHELON
Kit avec 5 barreaux en bois de hêtre avec une épaisseur de 3,2 cm.
2 x 4m chanvre synthétique-corde de 8mm, 2 mosquetons d‘acier
galvanisé et une enseigne "Born to be child" de 25 x 15cm + Instructions.

4047542751379EAN: 1VE:

A750138ÉCHELLE DE CORDES-BARREAUX DE BOIS 2 PCS.
Barreaux d‘extension pour notre échelle de cordes (la corde est assez
longue et déjà dimensionée pour l‘extension).

4047542751386EAN: 3VE:

CORVUS03X
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A730350JEU DE BRICOLAGE
Contenu: Grande plaque en liège, marteau en bois, 30 pièces en bois pour
jouer de forme et couleurs différentes, clous. Avec des blocs de bois
colorés des figures et motifs peuvent être conçus par clouage sur la
plaque de liège. Emploi contemplatif pour les jeunes enfants. Ne convient
pas aux enfants de moins de 3 ans.

4001160630416EAN: 5VE:

A310035BRUIT DE BOUCHON
Fait de bois élaborée avec anneaux de couleur. Aussi un valeur éducatif
éco-variante pour les feux d'artifice de la nuit du nouvel an (si l'enfant
s‘occupe avec ce qui est susceptible d'être très discutable). Bonne
chance!

4047542310354EAN: 6VE:

A400019GOUTTES D‘ARC EN CIEL
Contenu: cristal au plomb, ventouse et une corde. Suspendre les gouttes
sur la fenêtre. Nombreux petits spectres dans la chambre. Les spectres
ont été causés par la décomposition de la lumière du jour.

4047542400192EAN: 25VE:

A600151BLOCHET POUR CONSTRUCTION DE TENTE
Blochets pour beaucoup de fins. Pour nous, ils ont été spécialement
développés comme des blochets pour la construction de tentes. Mais ils
peuvent aussi être utilisés comme viroles pour les travaux de bricolage.
Contenu: 2 pièces.

4047542601513EAN: 6VE:

A400056SAUTERELLE
Humidifiez la ventouse avec votre doigt, puis appuyez sur une surface
plane, lisse et attendez jusqu'à ce que la sauterelle sera déliée avec un
bond géant. Sursaut garanti!

4047542400567EAN: 10VE:

A400250MICROSCOPE-TÉLESCOPE
Deux fonctions en une: retirés, il est un bon télescope, mis côte à côte un
microscope avec 12 x de grossissement. Bonne chose et très utile! Blister.

4717842388437EAN: 10VE:

CORVUS03X
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A400201BOUSSOLE TRANSPARENTE
Boussole avec règle. Pour mesures de directionnes et distances sur les
cartes. Un article utile pour tout les capitaines. Avec corde pour
s‘enrouler. Blister.

4047542402011EAN: 12VE:

A400200BOUSSOLE MÉTAL
Boussole de solide construction métallique de haute qualité. Liquide
vaporisée. Avec dispositif de visée. Blister.

4047542402004EAN: 6VE:

A320015PARACHUTE MULTICOLORE 85 CM
Un parachute, adapté à notre parapluie. Contient parachute, corde et
mousqueton pour fixer un pion (non inclus). Diamètre d'environ 85 cm.
Un article à succés!

4047542320155EAN: 6VE:

A320010PARAPLUIE ARC EN CIEL 75 CM
Parapluie solide pour les enfants avec des couleurs lumineux de l'arc en
ciel. Avec mécaniques robustes. Bon prix! Diamètre d‘environ 75 cm
tendés. Créer votre propre arc-en-ciel personnel pendant la pluie, parce
que, après, il existe déjà!

4047542320100EAN: 3VE:

A400058VOITURE DE COURSE DE BALLON
Le ballon est gonflé et conduit la voiture par la déflation. Principe du
moteur respectueux de l'environnement. Design classique
(des tiges d'acier)!

4047542400581EAN: 50VE:

A310007DRAPEAU DE COURSE CORVUS
Drapeau de course  pour fans de Formule I avec un bâton en bois.
Matière de drapeau solide.

4047542310071EAN: 12VE:

CORVUS03X
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A600036ENSEIGNE JOUER 25X15 CM
Une nouvelle enseigne adaptée à la taille des enseignes originales.
"Enfants et adults au jeu sont bienvenus"
Matériel: polystyrène. Idéal pour les portes de chambres 25x15cm.

4047542600363EAN: 20VE:

A400205STIFFLET À ROULETTE BOUSSOLE ET THERMOM.
Sifflet avec boussole et thermomètre. Conception robuste.

4047542402059EAN: 12VE:

A750014TOURNOI BALLON DE FOOTBALL TAILLE 4
Football spécialement développé pour les équipes d'enfants. Taille 4, 290
gr. Idéal pour les enfants qui commencent à jouer au football. Le football
est très léger. Il peut être utilisé dans les clubs, les écoles, les clubs
sportifs, etc. Matériau PU, aucun type de polluants, pas de travail des
enfants.

4047542750143EAN: 3VE:

A750015TOURNOI BALLON DE FOOTBALL TAILLE 5
Football spécialement développé pour les équipes d'enfants. Taille 5, 290
gr. Idéal pour les enfants qui commencent à jouer au football. Le football
est très léger. Il peut être utilisé dans les clubs, les écoles, les clubs
sportifs, etc. Matériau PU, aucun type de polluants, pas de travail des
enfants.

4047542750150EAN: 3VE:

A750013 FOOTBALL-POMPE À AIR POUR
Simple pompe à air pour gonfler les footballs Taille 4 + 5
Aiguilles de rechange disponibles séparément.

4047542750136EAN: 3VE:

A750012AIGULLES DE RECHANGE 3 PCS. POMPE À AIR
3 pièces des aigulles de recheange pour la pompe à air.

4047542750129EAN: 3VE:



A100904ARBALÈTE PETITE, 3 FLÈCHES
Une petite pistolet arbalète, très infaillible et de bonne qualité!
Flèches avec ventouse. Bois / acier, 31 cm de longueur.
Cible de 31 x 31 cm incluse.

4047542109040EAN: 1VE:

A100905ARBALÈTE GRANDE, 3 FLÈCHES
Une grande arbalète, très infaillible et de bonne qualité!
Flèches avec ventouse. Bois / acier, 31 cm de longueur.
Cible de 31 x 31 cm incluse.

4047542109057EAN: 1VE:

A600554PA PÉTOIRE DE GOMME
Proposition d‘artisanat d‘un pétoire de gomme! Contenu: Barrel de bois de
hêtre (env. 40 cm), poignée de bois de tilleul préformée pour le ponçage.
Avec tous les accessoires et les instructions détaillées. Ne convient pas
pour mauvais enfants moins de 8 ans! Pas un jouet mais très bon! Pour
les esprits inquiets, nous vous recommandons notre texte
d'accompagnement pédagogique précieux.

4047542605542EAN: 3VE:

A600555ANNEAUX DE REMPLACEMENT POUR PÉTOIRE
Anneaux de caoutchouc spécials, parce que la lutte continue ...

4047542605559EAN: 6VE:

A100902FLÈCHES DE REMPLACEMENT POUR ARBALÈTE
Si, la dernière flèche est tirée introuvable, alors vous obtiendrez
remplacement! Longueur environ 6 cm, avec ventouse. 2 couleurs
assorties.

4047542109026EAN: 10VE:

A100903CIBLE (REMPLACEMENT)
Remplacement cible 31 x 31 cm pour les jeux d'arbalète.

4047542109033EAN: 1VE:



A101008COQUILLE BARIOLÉE
Si la coquille sera placée dans un grand verre, elle dépliera et des algues
de couleur s‘éleveront. Très agréable et décoratif! Durables et disponible
en couleurs assorties.

4037435000011EAN: 12VE:

A101007COQUILLE AVEC PERLE
Si la coquille sera placée dans un grand verre, elle dépliera et des algues
noires s‘éleveront. Très agréable et décoratif. Avec une véritable perle
d'eau douce! Durable et disponible en couleurs assorties.

4037435000028EAN: 12VE:

A600790OR POUR PIRATES 250 GR
Presque comme or véritable: cailloux de couleur pour le coffre de trésor.
En particulier pour la chasse au trésor dans les bacs à sable avec le tamis.

4047542607904EAN: 12VE:

A310006DRAPEAU PIRATES CORVUS
Drapeau de pirate fait de tissu résistant aux intempéries, avec une
véritable bâton de bois et une boule inoffensive sur l'extrémité de tige, pas
de bout pointu!

4047542310064EAN: 12VE:

A600590PA PETIT BATEAU EN BOIS
Petit bateau en bois très beau. Pour le bricolage. Avec des instructions
détaillées facile à construire. Flottable! Idéal pour les petits groupes, les
jardins d'enfants, écoles, etc
Pour les enfants à partir de 4 ans.

4047542605900EAN: 12VE:

A600592PA BATEAU DE PIRATE
Kit pour un bateau de pirate flottant. Très bonne idée et aussi un matériau
agréable pour jouer et pour le bricolage.

4047542605924EAN: 3VE:







A600156COUPE-POMME ACIER INOXYDABLE
Coupe-pomme en acier inoxydable, très affûté, marche bien!

4047542601568EAN: 6VE:

A600155ÉPLUCHEUSE DE POMME
Éplucheuse de pomme - De la sorte, les fruits seront manger avec plaisir.
3 fonctionnes: épluchage (débrayable), enlève les graines et coupe les
pommes. Brillante idée avec 3 fonctionnes différentes!

4047542601551EAN: 12VE:

A720100STATION DE CHARGEMENT POUR BALLONS
Station de remplissage à la bombe de l'eau avec 80 ballons.
Remplissage des bombes à eau d'une manière simple, rapide et convivial
pour les doigts. Noeuds sans problèmes. Ravitaillement sera effectuable
en quelques secondes ... Il suffit de visser le bec sur le robinet, remplir le
ballon avec de l'eau nouer au bec et voilà ... Disponible en 3 couleurs:
orange, bleu, vert Pour les enfants à partir de 8 ans.

4047542721006EAN: 12VE:

A720104BALLONS POUR BOMBES À EAU
Pour les bombes à eau.

4047542721044EAN: 6VE:

A720111BOMBES À EAU-PRO 6X (À EMPRUNTER)
Prêt assemblé à emprunter. Il est préférable de construire la station par
vous-même (voir article no. A720110 ci-dessous).
S'il vous plaît contacter nous, pour des informations détaillées.

4047542721112EAN: 1VE:

A720110STATION PROFESSIONNELLE (KIT)
La station professionnelle est idéale pour emprunter pour les fêtes
d'enfants, etc. Nous avons déjà acheté les articles. Vous avez seulement
besoin de les monter par vous-même, et posséder connaissances de
plombier, étoupe, vice, virole etc S'il vous plaît appelez-nous pour discuter
des détails.

4047542721105EAN: 1VE:



A710000OPTIC WONDER
Instrument optique de poche pour un domaine d‘emploi très etendu:
boussole, des jumelles, loupe
Un compagnon inseparable des excursions et de l‘adventure.

8006944401011EAN: 24VE:

A710002SUPER OPTIC WONDER
Développement du celebre Optic Wonder avec encore plus de
fonctionnalités: boussole, des jumelles, loupe, lampe, cadran solaire, le
code Morse, un sifflet, et plus ...

8006944402018EAN: 24VE:

A710004SPACE WONDER
Vraiment bon gyroscope solide (= mouvements gyroscopiques et plus).
Est en équilibre sur le cordon, avec pointe d‘un stylo à bille. Instructions
détaillées.

8006944601015EAN: 18VE:

A710010EXPLORER TÉLESCOPE
Un bon télescope fonctionnel. Extensible. Un classique.

8006944501100EAN: 12VE:

A710014SUPER 40 JUMELLES ROUGE
Simples, jumelles rouges de bonne fonctionne sans sac de rangement.

8006944105117EAN: 1VE:

A710018SP. 40 JUMELLES VERTES AVEC SAC
Simples jumelles qui fonctionnent bien. Avec sac de rangement.

8006944101010EAN: 1VE:



A710020LOUPE
Petite loupe

8006944701012EAN: 24VE:

A710025MEGALENS LOUPE
Grande loupe avec un verre grossissant supplémentaire intégrée ,
présentoir dépliant et brucelles.

8006944702019EAN: 12VE:

A710035SPIDER EYE 10X
Trépied avec tube de grossissement. Portable à 10x.

8006944804515EAN: 12VE:

A710008BUG VIEWER
La loupe en boîte classique. Souvent copiée, mais jamais égalée. Loupe
intégrée dans le couvercle. Agrandisseur double pour l‘observation des
insectes.

8006944802016EAN: 12VE:

A710037TRIPLE BUG VIEWER
Loupe en boîte avec module supplémentaire pour une vue à trois voies
des objets qui doivent être observés: d'en haut, en bas et du côté!
Un produit très utile!

8006944803013EAN: 12VE:

A710036MEGA BUG VIEWER
Un géant, bi-fonctionnelle loupe-gobelet.
1) Pour observer le contenu ou 2) pour l‘aggrandissement!

8006944802719EAN: 6VE:

CORVUS03X
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A170701ROUTE DE PEINTURE ZOO
Une image extra-large pour la coloration, c'est notre route de peinture!
Amusement pendant la peinture avec vos parents ou amis.
Taille: 41,5 cm x 118,5 cm.

Les motifs suivants sont disponibles: Ferme, Zoo, dinosaures,
moyens de transport, Carte du monde, l'arche de Noé

4047542177018EAN: 3VE:

A170702ROUTE DE PEINTURE DINOSAURES
Une image extra-large pour la coloration, c'est notre route de peinture!
Amusement pendant la peinture avec vos parents ou amis.
Taille: 41,5 cm x 118,5 cm.

Les motifs suivants sont disponibles: Ferme, Zoo, dinosaures,
moyens de transport, Carte du monde, l'arche de Noé

4047542177025EAN: 3VE:

A170703ROUTE DE PEINTURE MOYENS DE TRANSPORT
Une image extra-large pour la coloration, c'est notre route de peinture!
Amusement pendant la peinture avec vos parents ou amis.
Taille: 41,5 cm x 118,5 cm.

Les motifs suivants sont disponibles: Ferme, Zoo, dinosaures,
moyens de transport, Carte du monde, l'arche de Noé

4047542177032EAN: 3VE:

A170704ROUTE DE PEINTURE FERME
Une image extra-large pour la coloration, c'est notre route de peinture!
Amusement pendant la peinture avec vos parents ou amis.
Taille: 41,5 cm x 118,5 cm.

Les motifs suivants sont disponibles: Ferme, Zoo, dinosaures,
moyens de transport, Carte du monde, l'arche de Noé

4047542177049EAN: 3VE:

A170705ROUTE DE PEINTURE CARTE DU MONDE
Une image extra-large pour la coloration, c'est notre route de peinture!
Amusement pendant la peinture avec vos parents ou amis.
Taille: 41,5 cm x 118,5 cm.

Les motifs suivants sont disponibles: Ferme, Zoo, dinosaures,
moyens de transports, Carte du monde, l'arche de Noé

4047542177056EAN: 3VE:

A170706ROUTE DE PEINTURE ARCHE DE NOÉ
Une image extra-large pour la coloration, c'est notre route de peinture!
Amusement pendant la peinture avec vos parents ou amis.
Taille: 41,5 cm x 118,5 cm.

Les motifs suivants sont disponibles: Ferme, Zoo, dinosaures,
moyens de transports, Carte du monde, l'arche de Noé

4047542177063EAN: 3VE:



A190606MAQUILLAGE 6 COUL. CAISSE EN MÉTAL
Solide boîtier métallique, 1 pinceau inclus. Couleurs à base d'eau sans
parfums. Testé, mais pas sur les animaux. Amovible avec de l'eau et du
savon.

4028362206003EAN: 1VE:

A190607MAQUILLAGE 6 BRILL. COUL. CAISSE EN MÉTAL
Jolies couleurs brillantes.
Semblables à A190606.

4028362206072EAN: 1VE:

A190612MAQUILLAGE 12 COUL. CAISSE EN MÉTAL
Solide boîtier métallique, 2 pinceaus incluses. Couleurs à base d'eau sans
parfums. Testé, mais pas sur les animaux. Amovible avec de l'eau et du
savon.

4028362212004EAN: 1VE:

A190613MAQUILLAGE 12 COL. BRILL. CAISSE EN MÉTAL
Jolies couleurs brillantes.
Semblables à A190606.

4028362212028EAN: 1VE:

A190660ÉPONGES MAQUILLAGE 3 PCS.
Éponges qui peuvent être utilisées pour le maniement de nos couleurs de
maquillage.

4028362990117EAN: 6VE:

A190640PAQUET DE MAQUILLAGE FAMILIAL
8 couleurs de maquillage solubles dans l'eau, y compris le pinceau de
maquillage, une éponge, et des instructions détaillées de couleurs. Assez
pour la création d'environ 50 masques.

4028362208014EAN: 3VE:



A730074PÂTE À MODELER POUR ENFANTS
Pâte à modeler souple. 4 couleurs différentes. Emballés dans des petites
boîtes pratiques.

4001160000417EAN: 3VE:

A730670PÂTE À MODELER ÉTINCELANT
Lumineux pâte à modeler pour spécialistes de pétrissage.
Soleil, la lune et les étoiles, mais aussi pour des thèmes magiques.

4001160006709EAN: 6VE:

A730185PÂTE À MODELER CRÉAT.NATUREL 10 BARRES
Pâte à modeler créative naturel d'une qualité particulièrement élevée. Pâte
à modeler pour les personnes écologiques créatives!

4001160001414EAN: 12VE:

A730020PÂTE À MODELER LÉGER 8 BARRES
Pâte à modeler léger capable de nager sur l'eau. Idéal pour la modélisation
de petits bateaux, etc Made in Germany.

4001160005894EAN: 12VE:

A730066VOITURE DE PÂTE SPEEDY
Cadre en plastique inclus pour la construction de voitures auto-conçu de
pâte à modeler.

4001160000660EAN: 12VE:

A730017JEU DE PÂTE À MODELER
Compilation de différents barres de pâte à modeler et jolis outils pour
travailler.

4001160001704EAN: 3VE:



A730180PÂTE À MODELER 6 BARRES
Pâte à modeler simple emballé. 6 pièces.

4001160012069EAN: 12VE:

A730181PÂTE À MODELER 8 BARRES
Pâte à modeler simple emballé. 8 pièces.

4001160088927EAN: 12VE:

A730182PÂTE À MODELER 10 BARRES
Pâte à modeler simple emballé. 10 pièces.

4001160012106EAN: 12VE:

A730107SEAU DE PÂTE À MODELER 7 BARRES
Beaucoup de pâte à modeler dans le seau.
Contenu 700 gr.

4001160107901EAN: 3VE:

A730110SEAU DE PÂTE À MODELER 6 BARRES AVEC YEUX
Beaucoup de pâte à modeler dans le seau. Comprend des yeux de
plastique pour créer des visages ou d'autres formes  créatives.

4001160012083EAN: 3VE:

A730521PÂTE À MODELER DE BOIS, BOÎTE
Pâte, qui peut être traité et ensuite desséché. Devient dur comme du bois
et peut également être traitée comme ça (sciage, forage, limage, etc)

4001160012601EAN: 3VE:

CORVUS03X
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A600200OEUF SERPENT À SONNETTES
Oeuf de bois qui peut être utilisé comme un oeuf-shaker classique. Son
subtil.

4047542602008EAN: 12VE:

A600201CRÉCELLE-SERPENT À SONNETTES
Crécelle de bois de haute qualité. Peut être utilisée comme une mini
crécelle classique. Son subtil. Un best-seller de vente.

4047542602015EAN: 12VE:

A600202HOCHET-SERPENT À SONNETTES
Hochet de bois. Avec sangle idéale pour cercler sur le doigt. Facile à
utiliser. Son beau et subtil.

4047542602022EAN: 12VE:

A600203KS-T-SHAKE
Shaker avec la forme de la lettre "T".  Très agréable avec un effet sonore
subtile. Particulièrement recommandé pour premier instrument pour
l'éducation musicale précoce.

4047542602039EAN: 6VE:

A600204KS-CLARINE
Petite tige de cloches de bois précieux. Avec 3 cloches solides  Son subtil.

4047542602046EAN: 6VE:

A600205KS-ANNEAUX MUSICALES
Petite tige de bois avec 2 anneaux. Son subtil.

4047542602053EAN: 6VE:



A600206KS-TIGE DE CASTAGNETTES
Castagnettes sur un bâton. Facile à utiliser. Puissant et sonore.

4047542602060EAN: 6VE:

A600207KS-ROCHET
Rochet mùsical avec un son fort, mais pas envahissant. Va avec notre
aperçu général Rattlesnake.

4047542602077EAN: 6VE:

A600208KS-DAMRU
Caisse claire avec le mécanisme de tambour intégré. Mis en rotation entre
les paumes, la caisse produira un son distinctif. Aussi connu comme
«tambour de singe".

4047542602084EAN: 6VE:

A600209KS-SONNAILLE
La cloche classique pour les musiciens de samba. Solide, son qui
s‘imposera.

4047542602091EAN: 3VE:

A600210XYLOPHONE DO MAJEUR
Xylophone ergonomique avec plaques sonores de "Sonor". Mode
diatonique en do majeur.

4047542602107EAN: 1VE:

A600211XYLOPHONE DO MINEUR
Xylophone ergonomique avec plaques sonores de "Sonor". Mode
pentatonique en do mineur.

4047542602114EAN: 1VE:

CORVUS03X
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A600212KS-CRACHOTE
Bois pétaradant qui correspond bien à notre aperçu général Rattlesnake.
Similaire à notre rochet.

4047542602121EAN: 1VE:

A600213KS-TRIANGLE NORMAL
Triangle solide. Jolie, son en argent.

4047542602138EAN: 4VE:

A600214KS-PIPEAU SAMBA
Classique Samba pipeau de bois. Son agréable et de bonne qualité!

4047542602145EAN: 6VE:

A600215PAILLES GAZOUILLANTES 3 PCS.
Gazouiller et boire avec une paille.
Sucer -> boire
souffler -> gazouiller comme un oiseau!

4047542602152EAN: 12VE:

A600216KS-CLARINE
Une petite clarine sur une manche. Un classique pour l'éducation musicale
précoce.

4047542602169EAN: 12VE:

A600217KS-CROTALE BARRE
Notre barre crée un bruit de serpent à sonnettes. Très intéressant et
distinctif qualité sonore.

4047542602176EAN: 12VE:



A600219KS-TRIANGLE MINI
Triangle en conception solide. Bonne qualité sonore.

4047542602190EAN: 12VE:

A600220KS-TAMBOURIN-COURONNE
Couronne de haute qualité avec 5 cloches. Diamètre d'environ 20,5 cm.
Bonne qualité sonore éprouvée.

4047542602206EAN: 4VE:

A600221KS-TAMBOURIN PEAU NATURELLE
Tambourin avec 5 cloches et un diamètre d'environ 20,5 cm. Revêtement
de peau naturelle. Belle qualité sonore.

4047542602213EAN: 4VE:

A600222KS-TAMBOUR À MAIN
Petit tambour à main, avec un diamètre d'env. 20,5 cm. Revêtement de
peau naturelle et une qualité sonore éprouvée.

4047542602220EAN: 4VE:

A600223KS-CORDON DE CLOCHES 3F
Cordon de cloches avec 3 cloches et fermeture velcro.
Longueur d‘env. 18 cm et un son jolie, argentin.

4047542602237EAN: 8VE:

A600224KS-CORDON DE CLOCHES 4F
Cordon de cloches avec 4 cloches et fermeture velcro.
Longueur d‘env. 23 cm et un son jolie, argentin.

4047542602244EAN: 8VE:



A600225KS-BOIS DE RÉSONANCE 18 CM (PAIRE)
Bois de résonance d'environ 18 cm. Joli son, et pas trop collant, Toujours
établi comme agréable et authentique.

4047542602251EAN: 6VE:

A600226KS-PETITES CLOCHES (PAIRE)
Petites cloches en bronze. Son brillant argenté.

4047542602268EAN: 3VE:

A600227KS-BILLOT MUSICAL
Billot musical en 3 couleurs différentes. Crée un clic court et pointu.
Spécialement adapté pour les petits enfants pour l'introduction dans le
monde des instruments de Percussion.

4047542602275EAN: 3VE:

A600228KS-SIFFLET LOCOMOTIVE À VAPEUR
Sifflet qui sonne comme une Locomotive à vapeur . En 3 couleurs
assorties. Sonne vraiment comme un vieux train à vapeur. Idéal pour les
chansons ferroviaires (Schwäbische Eisenbahn, Working on the railroad,
etc.)

4047542602282EAN: 6VE:

A600229KS-TAMBOUR À REMUER
Tambour de bois. Un effet sonore très spécial de meilleure qualité!

4047542602299EAN: 1VE:

A600230KS-TAMBOUR 22,5 CM
Tambour en bois avec environ 22,5 cm. Revêtement double de peau
naturelle. Ton solide.

4047542602305EAN: 4VE:



A600233KS-SHAKER CATÉNAIRE CABASA
En différentes couleurs: orange, rouge, cramoisi, bleu et brun

4047542602336EAN: 6VE:

A600234KS-GUIRO
Instrument de Percussion latin.

4047542602343EAN: 3VE:

A600235KS-AGOGO
Instrument de Percussion latin.

4047542602350EAN: 3VE:

A600236KS-CHIMES 8 BÂTONS
Chimes-8 barres musicales, seul rang avec le porteur et bâton de bois.
Produit des sons agréables et délicates.
Poids: 295 gr. Dimensions: 22 (H) x 16 (L) x 2 (P) en cm

4047542602367EAN: 6VE:

A600237KS-FLÛTE À POUSSER
Une flûte à pousser. Idéale pour les petits débutants de flûte. Les enfants
se peuvent concentrer sur la respiration et sur l'audition -> Selon le
principe: "Learning by doing". Sans trous. Le registre corresponde à une
flûte à bec, et le son est similaire.

4047542602374EAN: 6VE:

A600238KS-BÂTON CRÉPITANT
Matériau de bois éprouvé. Bâton crépitant avec petit barreau. Effet sonore
joli.

4047542602381EAN: 12VE:



A600239KS-ROSSIGNOL-FLÛTE
3 pièces. Gazouiller comme un oiseau. Presser la roseau contre le palais
derrière les dents, laissant tremper puis gazouillis sera parfait. Un produit
bouche-art classique, qui permettra de profiter de nombreuses heures
gazouillantes. Qui le connait, l'aime, qui ne connait pas, devra faire
l‘expérience...

4047542602398EAN: 12VE:

A600240KS-MINI GONG 9 CM
Un petit Mini-Gong avec un brillant son argenté! Bronze véritable!

Au moment du production du catalogue (Janvier 2014) les spécifications
exactes et aussi les prix des Gongs n‘ont pas étés fixés. S'il vous plaît
poser nous des questions sur l'état des affaires!

4047542602404EAN: 3VE:

A600241KS-MIDI GONG 15 CM
Un petit Gong avec un son respectable! Bronze véritable!

Au moment du production du catalogue (Janvier 2014) les spécifications
exactes et aussi les prix des Gongs n‘ont pas étés fixés. S'il vous plaît
poser nous des questions sur l'état des affaires!

4047542602411EAN: 3VE:

A600242KS-MAXI GONG 19 CM
Un Mini-Gong moyen avec un son respectable! Bronze réel!

Au moment du production du catalogue (Janvier 2014) les spécifications
exactes et aussi les prix des Gongs n‘ont pas étés fixés. S'il vous plaît
poser nous des questions sur l'état des affaires!

4047542602428EAN: 3VE:

A600245KS-TAMBOURIN MINI
Mini tambourin de plastique solide très pratique. Idéal pour les débutants.
Pas de bords tranchants. Qualité supérieure! Très beau son. Disponible en
rouge et bleu.

4047542602459EAN: 3VE:

A600246KS-TAMBOURIN MAXI
Pas de bords tranchants. Qualité supérieure! Très beau son. Disponible en
rouge et bleu.

4047542602466EAN: 3VE:

CORVUS03X
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A600247KS-TAMBOURIN ASS. GR.-PETIT
Assortiment de Tambourins pour petits et grands, pour les concerts des
enfants et des adultes.

4047542602473EAN: 3VE:

A600251KS-SHAKER DE POMME
Un fruit-shake! Pomme! Mais il ya aussi poires, des bananes et des
ananas. Pour garantir la pleine forme - une salade de fruits musicale.

4047542602510EAN: 6VE:

A600252KS-SHAKER DE POIRE
Un fruit-shake! Poire! Mais il ya aussi pommes, des bananes et des
ananas. Pour garantir la pleine forme - une salade de fruits musicale.

4047542602527EAN: 6VE:

A600253KS-SHAKER D‘ANANAS
Un fruit-shake! Ananas! Mais il ya aussi pommes, des bananes et des
poires. Pour garantir la pleine forme - une salade de fruits musicale.

4047542602534EAN: 6VE:

A600254KS-SHAKER DE BANANE
Un fruit-shake! Banane! Mais il ya aussi des pommes, des ananas et des
poires. Pour garantir la pleine forme - une salade de fruits musicale.

4047542602541EAN: 6VE:

A600255KS-BONGOS
Solides, bongos de peau naturelle à un prix avantageux. Accordable.
Tailles standard. Haute qualité!

4047542602558EAN: 1VE:

CORVUS03X
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A600257KS-PIPEAU-CANARD
Sonne comme un canard colvert en colère ou révolté. Même le chasseur
aura peur de cet événement authentique.

4047542602572EAN: 10VE:

A600258KS-FLÛTE NASALE
Facile à apprendre. Expirez par le nez et former les sons avec la bouche.
Difficile à décrire, mais facile à jouer! Très bonne qualité professionnelle!
Idéal pour les hymnes nationaux et d'autres mélodies inspirantes, avec
des sons solennels. Plastique. Avec des instructions détaillées. 4
couleurs: rouge, orange, bleu, noir
Son: vidéos de flûte nasale sur youtube! Il vaut la peine!

4047542602589EAN: 12VE:

A600259KS-SHAKER COLONNE L
Un Shaker en forme de colonne, qualité sonore très haute et douce.

4047542602596EAN: 6VE:

A600260RHYTME-ASSORTIMENT 01 BOX-MUSICAL
Contenu: 2x Crécelle, 1x Damru, 1x bâton de clochettes, 1x tige de
castagnettes, 1x bois de résonance, 1x triangle 1x Tambour de godet

4047542602602EAN: 2VE:

A600261KS-SHAKER PANIER MARACAS
Shaker-Panier qui sonne très placide

4047542602619EAN: 12VE:

A600262KS-SOUFFLER SUR LE PEIGNE
Faire de la musique avec un peigne simple? - C'est possible!
Il suffit de tendre la feuille jointe sur le peigne, puis appuyez sur les lèvres.
Avec un peu de pratique, vous deviendrez bientôt un musicien de peigne
professionnel.

4047542602626EAN: 12VE:



A600265CLOCHE PETITE
Cloche avec manche de bois. Souvent utilisée comme cloche de Noël.
Longueur 8 cm, diamètre 4 cm.

4047542602657EAN: 12VE:

A600266CLOCHE MOYENNE
Cloche avec manche de bois. Souvent utilisée comme cloche de Noël.
Longueur 10 cm, diamètre 5,5 cm.

4047542602664EAN: 12VE:

A600267CLOCHE GRANDE
Cloche avec manche de bois. Souvent utilisée comme cloche de Noël.
Longueur 12 cm, diamètre 7 cm.

4047542602671EAN: 5VE:

A600321UKULÉLÉ
Un instrument de musique original d‘érable, qui est souvent pris comme
une guitare pour les enfants . Mécaniciens de bonne qualité et très bon
matériel. Avec le sac. Couleurs assorties.

4047542603210EAN: 6VE:

A600351FLÛTE À BEC DOIGTÉE ALLEMAND
Flûte à bec d‘érable, avec sac et des accesoires de soins.
Qualité à juste prix!
Doigtée allemand, doubles trous.

4047542603517EAN: 3VE:

A600352FLÛTE À BEC DOIGTÉE BAROQUE
Flûte à bec d‘érable, avec sac et des accesoires de soins.
Qualité à juste prix!
Doigtée baroque, doubles trous.

4047542603524EAN: 3VE:

CORVUS03X
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A600560PA TAMBOUR DE GODET
Assemblage pour construire un petit tambour sur la base d‘un godet (non
inclus). Peau naturelle, corde, mousqueton, instructions. La peau de
tambour humide est tendue sur le godet et se tient durant le séchage. Un
beau tambour! Avec mousqueton pour attacher.

4047542605603EAN: 3VE:

A600561PA TAMBOUR DE GODET 10 PCS. SANS MOSQUET.
Paquet de 10 tambours de godet avec des instructions. SANS
mousquetons, donc moins coûteux. Pour les groupes artisanaux dans les
écoles maternelles, les groupes de jeunes, les écoles ...

4047542605610EAN: 1VE:

A600370SIGNAL-TROMPETTE
Une petite trompe, un instrument véritable . Avec cet instrument, la
cavalerie peut rentrer en Suisse ....

4047542603708EAN: 2VE:

A630001BOOMWHACKERS 6X C-PENTA
Tubes en plastique parfaitement adaptés. Sons accordés sont produits.
Les enfants apprendront collaboration et discipline couplé avec plaisir.

4047542630018EAN: 1SE
T

VE:

A630002BOOMWHACKERS 8X C-DIATON
Tubes en plastique parfaitement adaptés. Sons accordés sont produits.
Les originaux!

4047542630025EAN: 1SE
T

VE:

A630052BOOMWHACKERS 8X OCT. CAPS
Caps pour Boomwhackers, les tons seront accordées une octave plus
haute.

4047542630520EAN: 1SE
T

VE:

CORVUS03X
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A600016

4047542600165EAN: 6VE:

A600017

4047542600172EAN: 3VE:

A600019

4047542600196EAN: 3VE:

A600033SERRURE 70 MM
Serrure pour assurer la sécurité de la caisse à outils. Extrêmement 
robuste.

4047542600332EAN: 3VE:

A600085

4047542600851EAN: 6VE:

A600108

4047542601087EAN: 12VE:

CORVUS03X
Textfeld
nouveau!!



A600113

4047542601131EAN: 1VE:

A600116

4047542601162EAN: 3VE:

A600130

4047542601308EAN: 6VE:

A600138

4047542601384EAN: 6VE:

A600139

4047542601391EAN: 6VE:

A600249

4047542602497EAN: 6VE:



A600303

4047542603036EAN: 12VE:

A600304

4047542603043EAN: 12VE:

A600360

4047542603609EAN: 3VE:

A600361

4047542603616EAN: 1VE:

A600365

4047542603654EAN: 1VE:

A600366

4047542603661EAN: 3VE:



A600371

4047542603715EAN: 6VE:

A600375

4047542603753EAN: 6VE:

A600380

4047542603807EAN: 1VE:

A600381

4047542603814EAN: 3VE:

A600390

4047542603906EAN: 12VE:

A600524

4047542605245EAN: 3VE:



A600535

4047542605351EAN: 6VE:

A600567

4047542605672EAN: 3VE:

A600591

4047542605917EAN: 12VE:

A600593

4047542605931EAN: 6VE:

A600594

4047542605948EAN: 3VE:

A600595

4047542605955EAN: 12VE:



A600596

4047542605962EAN: 12VE:

A600599

4047542605993EAN: 6VE:

A600636

4047542606365EAN: 6VE:

A600637

4047542606372EAN: 6VE:

A600638

4047542606389EAN: 6VE:

A600646

4047542606464EAN: 3VE:



A600675

4047542606754EAN: 3VE:

A600680

4047542606808EAN: 12VE:

A600681

4047542606815EAN: 12VE:

A600690

4047542606907EAN: 6VE:

A600760

4047542607607EAN: 3VE:

A610100

8437016560013EAN: 1VE:



A610101

8437016560037EAN: 1VE:

A610102

8437016560044EAN: 1VE:

A610150

8437016560051EAN: 3VE:

A610151

8437016560068EAN: 3VE:

A610152

8437016560075EAN: 3VE:

A610160

8437016560136EAN: 3VE:



A610170

8437016560112EAN: 3VE:

A610180

8437016560167EAN: 3VE:

A750220

4047542752208EAN: 6VE:

A750221

4047542752215EAN: 6VE:

A750222

4047542752222EAN: 6VE:

A750320

4047542753205EAN: 3VE:



A750321

4047542753212EAN: 3VE:

A750322

4047542753229EAN: 6VE:

A750325

4047542753250EAN: 6VE:

A750326

4047542753267EAN: 6VE:

A750340

4047542753403EAN: 12VE:

A750360

4047542753601EAN: 6VE:



A750411

4047542754110EAN: 20VE:

A750420

4047542754202EAN: 1VE:

A750421

4047542754219EAN: 1VE:

A750425

4047542754257EAN: 1VE:

A750426

4047542754264EAN: 1VE:

A750430

4047542754301EAN: 1VE:



A750431

4047542754318EAN: 1VE:

A750440

4047542754400EAN: 1VE:

A750441

4047542754417EAN: 3VE:

A750442

4047542754424EAN: 1VE:

A750443

4047542754431EAN: 6VE:

A750444

4047542754448EAN: 1VE:



A750445

4047542754455EAN: 6VE:

A750450

4047542754509EAN: 3VE:

A750455

4047542754554EAN: 6VE:

A750461

4047542754615EAN: 6VE:

A750470LA ROUE DE LA FORTUNE
Un kit, stable et réfléchi. Plateau tournant avec roulement à billes de haute
qualité. Les disques sont interchangeables, il peut être inventé une variété
de jeux avec lui. Disques avec 4 décors différents (ABC, numéros 0-5,
1-10, 1-30).

4047542754707EAN: 1VE:

A750481

4047542754813EAN: 6VE:



A750482

4047542754820EAN: 6VE:

A750483

4047542754837EAN: 3VE:

A750484

4047542754844EAN: 1VE:

A750485

4047542754851EAN: 6VE:

A750486

4047542754868EAN: 3VE:

A750487

4047542754875EAN: 6VE:



A750488

4047542754882EAN: 12VE:

A750500

4047542755001EAN: 3VE:

A750600

4047542756008EAN: 1VE:

A750605

4047542756053EAN: 3VE:

A750606

4047542756060EAN: 12VE:




