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JEUX D’ENFANTS

ASSEMBLEZ VOTRE PROPRE AIRE DE JEU

1

CHOISISSEZ UN JEU
DE BASE 113 118

4

Nos jeux de base peuvent être complétés
par plusieurs ajouts, tels que balançoires et
bacs à sable. La plate-forme avec toboggan (514), le mur à grimper (510) et le filet
(512) sont toujours à combiner avec une
balançoire d’ajout (p. 119) pour des raisons
de stabilité.

CHOISISSEZ UN JEU
STANDARD 120 125

Un jeu standard est complet et ne nécessite pas
d’ajouts. Seuls les agrès (p. 126 - 127) tels que siège,
trapèze, anneaux, etc. sont à ajouter au choix.

2

COMPLÉTEZ AVEC
DES ÉLÉMENTS D’AJOUT

119

Les crochets et le toboggan sont toujours inclus.
Seuls les agrès tels que siège, trapèze, anneaux, etc.
(p. 126 - 127) sont à ajouter au choix.

3

CHOISISSEZ VOS AGRÈS

126 127

AVANTAGES HOUTLAND
> Montage facile: Contrairement aux kits DIY, où il faut encore percer et
même scier , un jeu Houtland est livré prêt au montage. Les poteaux
et planches sont coupés sur mesure et perforés d’avance. Il suffit
d’assembler suivant la notice de montage détaillée qui accompagne
chaque jeu.
> Grande durabilité: Le bois est d’abord coupé sur mesure et ensuite
imprégné sous pression. Ceci augmente considérablement la durée
de vie.
> Excellente qualité: Le bois scié est d’abord séché avant d’être
travaillé. Seule de cette façon on réduit au maximum le risque de
vrillement. Les poteaux et les planches utilisés sont robustes et bien
rabotés. Les panneaux des murs à grimper présentent un film antidérapant spécial.
> Scellement facile: Les jeux Houtland ne doivent pas être enterrés. Il
ne faut pas creuser des puits dans votre pelouse, ni utiliser du béton.
Il suffit d’ancrer les jeux au sol grâce aux ancres.
> Bonne finition: Les coins sont chanfreinés; les rugidités sont poncées.
Comme nous travaillons le bois sec, le risque d’échardes est minimal.
Les écrous et les boulons sont recouverts de capuchons synthétiques.

5

JOUISSEZ !

La securité d’abord
Les jeux Houtland sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Quelle est la différence entre un jeu en
bois rond et carré?
Une poutre ronde provient d’un petit tronc d’arbre et garde ainsi sa
forme ronde naturelle. Par conséquent ce bois est solide et avantageux.
Par contre, suite à la réaction à la sécheresse, des fentes peuvent
apparaître et la surface devient un peu plus rugueuse.
Les poutres carrées sont sciées d’un gros tronc d’arbre et sont
d’abord séchées avant d’être rabotées. Les cernes annuels sont donc
interrompus et par conséquent il n’y a pas ou très peu de fentes dans le
bois. La solidité et la durabilité sont plus ou moins égales.

Pourquoi le bois rond se fend-il?
Ce qu’il faut savoir aussi ...
> Nos jeux sont destinés pour usage familial et interdits aux enfants de
moins de 3 ans.
> Nos jeux ne se vendent pas sans toboggan pour des raisons de
sécurité.
> Mesures non contractuelles.
> Il est souhaitable de vérifier régulièrement les jeux e.a. sur la présence
de rouille et de pourriture. Par temps sec, par exemple, les poteaux
des balançoires peuvent se rétrécir un peu. Il faut parfois resserrer les
boulons.
> Il est à conseiller d’enlever les accessoires (siège, corde, trapèze, etc.)
pendant l’hiver et de les garder à l’intérieur.

112

Le bois est un produit naturel qui réagit à la sécheresse et à l’humidité.
Par temps sec, le bois rond se rétrécit de sorte qu’il y a des fentes de
surface. Celles-ci diminuent par temps humide.
Le bois rond ne se fend jamais jusqu’au centre,
car la tension diminue au fur et à mesure que
la fente devient plus profonde. Les fentes ne
sont jamais bien droites mais sont plusieurs
fois interrompues. Voilà pourquoi les poteaux
avec des fentes ne cassent pas. Un poteau rond
suit la croissance naturelle de l’arbre et est plus
solide que n’importe quelle poutre sciée. Une
fente jusqu’à 3% de la circonférence est un
phénomène naturel en temps sec.

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

1

PLATE-FORME AVEC TOBOGGAN (514)
Toujours à combiner avec une balançoire d’ajout pour des
raisons de stabilité (501, 502, 516) 119 . Les agrès sont au
choix 126 127 .
Attention: 4 ancres obligatoires.
> Toboggan 3 m (A jaune, B vert, C bleu, D rouge, E rose)
inclus
435 x 95 x 265 cm (L /L /H)

€ 368,20

1
1 Plate-forme avec toboggan (514)
et balançoire double (502)
420 x 435 cm (L /L)

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

€ 490,10

JEU DE BASE

113

1

MUR À GRIMPER (510)

2

Toujours à combiner avec une balançoire d’ajout pour des
raisons de stabilité (501, 502, 516) 119 . Les agrès sont au
choix 126 127 .
Attention: 4 ancres obligatoires.

1 Mur à grimper (510), balançoire double (502) et pont
suspendu (516)

> Prises d’escalade en résine synthétique incluses

415 x 555 cm (L /L)

280 x 90 x 265 cm (L /L /H)

€ 664,60

2 Mur à grimper (510) et balançoire double (502)

€ 275,50

€ 397,40

410 x 280 cm (L /L)

FILET (512)
1

> Filet en polyhemp inclus

1 Filet (512) et balançoire double (502)
440 x ,80 cm (L /L)

114

JEU DE BASE

Toujours à combiner avec une balançoire d’ajout pour des
raisons de stabilité (501, 502) 119 . Les agrès sont au choix. 126 127
Attention : 4 ancres obligatoires.

€ 389,00

280 x 105 x 265 cm (L /L /H)

€ 267,15

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

MULTI TOUR (900)
Peut être combinée avec une balançoire d’ajout (501, 502,
829, 901) 119 . Les agrès sont au choix 126 127 .
Attention : 4 ancres obligatoires.
La multi-tour comprend :
> Un toboggan 3 m (A jaune, B vert, C bleu, D rouge,
E rose) inclus
> Un mur à grimper avec des prises d’escalade
> Une corde à grimper
> Une échelle verticale
> Un escalier incliné
> Un mât de pompiers
> Une maisonnette à jeux avec toit et 2 étages
4,10 x 2,20 x 3,00 m (L /L /H)

€ 1241,50

1 Multi tour (900) avec balançoire double (502)
410 x 220 m (L /L)

€ 1363,40

1

1
Nos jeux sont destinés pour usage familial.

JEU DE BASE

115

1

TOUR À MALICES (660)
Peut être combinée avec une balançoire d’ajout (601, 602,
661) 119 . Les agrès sont au choix 126 127 .
Attention : 4 ancres obligatoires.
La tour à malices comprend :
> Un toboggan 3 m (A jaune, B vert, C bleu, D rouge,
E rose) inclus
> Une échelle verticale
> Un escalier

2

440 x 125 x 300 cm (L /L /H)

€ 653,75

1 Tour à malices (660) et maxi-portique d’ajout (602)
€ 912,55

460 x 435 cm (L /L)
2 Tour à malices (660) avec bac à sable (661)
440 x 125 cm (L /L)

€ 707,15

1
116

JEU DE BASE

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

TOUR CABANE (610)
Peut être combinée avec une balançoire d’ajout
(601, 602, 611) 119 . Les agrès sont au choix 126 127 .
Attention : 4 ancres obligatoires.
La tour cabane comprend :
> Un toboggan 3 m (A jaune, B vert, C bleu,
D rouge, E rose) inclus
> Un mur à grimper avec corde et prises
d’escalade
> Un escalier
> Un filet
> Une échelle de corde
> Un mât de pompiers
> Une maisonnette avec toit
> Une banquette
> Un volant
305 x 480 x 290 cm (L /L /H)

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

€ 1380,10

JEU DE BASE
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1

REFUGE (650)
Peut être combinée avec une balançoire d’ajout (601,
602, 651) 119 . Les agrès sont au choix 126 127 .
Attention : 4 ancres obligatoires.
Le refuge comprend :
> Un toboggan 3 m (A jaune, B vert, C bleu, D rouge,
E rose) inclus
> Un escalier
> Un mur à grimper avec des prises d’escalade

2

410 x 165 x 315 cm (L /L /H)

€ 1263,20

1 Refuge (650) et maxi-portique d’ajout (602)
€ 1522,00

480 x 425 cm (L /L)
2 Refuge (650) avec bac à sable (651)
410 x 165 cm (L /L)

€ 1348,35

1
118

JEU DE BASE

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

501

502

Petite balançoire

Balançoire double

Elément d’ajout pour plate-forme
avec toboggan, mur à grimper, filet
et multi tour.

Elément d’ajout pour plate-forme
avec toboggan, mur à grimper, filet
et multi tour.

250 x 280 x 265 cm

€ 108,55

516

901

Pont suspendu
Elément d’ajout pour plate-forme
avec toboggan et mur à grimper.
70 x 420 x 265 cm

€ 121,90

350 x 280 x 265 cm

€ 267,15

829

Bac à sable avec toile

Filet

Elément d’ajout pour multi tour.

Elément d’ajout pour multi tour.
2 ancres incluses.

220 x 110 x 30 cm

€ 130,25

Couvercle (902)

€ 158,65

601

€ 86,00

602

Mini-portique d’ajout

Maxi-portique d’ajout

Elément d’ajout pour tour à
malices, tour cabane et refuge.

Elément d’ajout pour tour à
malices, tour cabane et refuge.

330 x 240 x 260 cm

611

250 x 75 cm

€ 175,35

651

400 x 240 x 260 cm

€ 258,80

661

Bac à sable avec toile

Bac à sable avec toile

Bac à sable avec toile

Elément d’ajout pour tour cabane.
2 banquettes incluses.

Elément d’ajout pour refuge.

Elément d’ajout pour tour à
malices.

120 x 150 x 30 cm

€ 167,00

120 x 160 x 30 cm

€ 96,85

Couvercle (612)

€ 108,55

Couvercle (652)

€ 106,35

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

120 x 90 x 30 cm

€ 93,50

Couvercle (662)

€ 66,80

ÉLÉMENTS D’AJOUT
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BUT

BARRE FIXE

> Filet inclus

Barre fixe (880 R)
€ 242,10

300 x 125 x 196 cm
Filet supplémentaire

127

€ 55,10 / pièce

> Avec rondins en bois Ø 10 cm et barre en métal
€ 169,50

180/160/140 x 120 cm

BAC À SABLE EN POUTRES (872)
> Avec table incorporée
150 x 150 cm

€ 233,75

Couvercle carré (873) 150 x 150 cm

€ 100,20

Toile supplémentaire (876) 150 x 150 cm

Couvercle carré

€ 11,00

Toile
supplémentaire

COPEAUX DÉCORATIFS EN BOIS
Une pelouse sous un jeu présente après usage intensif souvent
des flaques de boue. En plus, il est aussi très difficile de tondre
le gazon sous un jeu et nous savons tous qu’une pelouse bien
tondue est loin d’être amortissante.
Des copeaux en bois sont la solution idéale pour tous ces
problèmes. Afin d’empêcher le grisonnement et pour obtenir
une couleur gaie et naturelle, les copeaux sont traités avec un
produit biologique naturel
>
>
>
>
>

Epaisseur: une couche de 10 à 20 cm est recommandée.
Zone de chute libre: +/- 150 cm autour du jeu
Couleurs disponibles: rouge ou naturel
Emballage: en vrac ou en big-bags de 125 cm3
Etamine: est à recommander pour empêcher les mauvaises
herbes 78

rouge
naturel

€ 164,80/big-bag (1,25 m3)**

en vrac

prix sur demande

**
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€ 196,35/big-bag (1,25 m3)

TVA 6 % incluse

JEUX STANDARDS

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

NAVETTE SPATIALE (640)
> Un toboggan 3 m (A jaune, B vert, C bleu, D rouge,
E rose), crochets, volant, échelle et mur à grimper avec
prises d’escalade sont inclus
> Anneaux et siège pas inclus
> Ne peut pas être utilisé avec un nid et avec une nacelle
> 4 ancres obligatoires
> Complétez votre jeu avec des agrès 126 127 .
485 x 360 x 325 cm (L /L /H)

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

€ 1231,10

JEUX STANDARDS
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PORTIQUE EN ROBINIER (703)
>
>
>
>

Robinier ; poncé ; non traité ; perforé en usine
Crochets inclus
4 ancres obligatoires
Complétez votre portique avec des agrès 126 127 .

400 m x 460 m x 255 m (L /B /H)

€ 584,45

Robinier

Des faits intéressants :

Des jeux en robinier sont la nouvelle tendance sur le marché.
Notre portique en robinier est écologique et s’intègre
parfaitement dans la nature environnante grâce à sa forme
naturelle.

> Pendant sa croissance dans le bois, l’arbre offre un habitat à
grand nombre de plantes et d’animaux.
> Le bois est neutre en CO2 ; il absorbe le CO2 et libère le CO2
seulement en cas de décomposition et de combustion.
> Le bois est une matière première renouvelable. Le bois ne
sera jamais épuisé à condition qu’il provienne de forêts
gérées durablement.
> Le bois a un effet positif sur les enfants. Il est prouvé que les
enfants se sentent mieux et sont plus performants dans un
environnement avec des matériaux naturels.
> Le bois est facile à travailler et par conséquent
écoénergétique.

Les poteaux en robinier ont très peu d’aubier et sont très
durables. La forme sinueuse naturelle est très attractive pour les
enfants. En se balançant sur un portique en robinier, les enfants
se croient en pleine forêt, même s’ils vivent au milieu de la ville.
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JEUX STANDARDS

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

2

PORTIQUE INDÉPENDANT
>
>
>
>

Poteaux carrés ; imprégnés sous pression
Crochets inclus
4 ancres obligatoires
Complétez votre portique avec des agrès 126 127 .

1 Petit portique indépendant (801)
€ 365,70

250 x 290 x 260 cm (L /L /H)
2 Grand portique indépendant (802)

€ 400,75

360 x 290 x 260 cm (L /L /H)

PLATE-FORME COMBI (400)
> Un toboggan 3 m (A jaune, B vert,
C bleu, D rouge, E rose) inclus
> 4 ancres obligatoires
> Complétez votre jeu avec des agrès. 126 127
400 cm x 460 cm x 255 cm
( L /L /H )

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

€ 637,00

JEUX STANDARDS
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JEUX STANDARDS

NOUVEAU

BATEAU PIRATE

Poseidon

(515)

Notre bateau pirate est un jeu de base très complet, fabriqué en pin
imprégné sous pression.
Le bateau pirate comprend:
> Un toboggan de 300 cm (A jaune, B vert, C bleu, D rouge, E rose)
> Un mur d’escalade avec prises d’escalade
> Une échelle verticale
> Une figure de proue: dragon ou hippocampe au choix
> Une roue pirate
> Des jumelles
> Un drapeau pirate avec système de hissage
Il peut être complété avec des éléments d’ajout et des agrès
> Mini-portique d’ajout Poseidon (937)
> Maxi-portique d’ajout Poseidon (938)
> Cloche (125)
126 127
> Sièges, trapèze, corde lisse, ...
€ 2087,25

435 x 380 x 311 cm (L /L /H)

Mini-portique d’ajout Poseidon (937)

Maxi-portique d’ajout Poseidon (938)
€ 175,35

295 x 285 x 260 cm (L /L /H)

€ 258,80

365 x 285 x 260 cm (L /L /H)

Cloche (125)

€ 20,00
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Nos jeux sont destinés pour usage familial.

JEUX STANDARDS
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!

Toutes les cordes sont en chanvre doux (polyhemp) et non en polypropylène (à l’exception du nid et du hamac)

820

821

Siège souple
> Plastique souple moulé par
injection
67 x 14 cm (L /L)

€ 31,00

823

Siège en bois

Siège en caoutchouc

> Pin imprégné
> Vissé avec des vis en inox

> Renforcé d’une plaque métallique intérieure; étriers en acier
galvanisé

44 x 17,5 cm (L /L)

€ 22,40

926

> En kit
> Polyéthylène maillé imperméable
> Max. 150 kg

> Pneu d’occasion nettoyé
€ 69,95

924

Ø 98 cm

€ 83,15

843

Nacelle

> Plastique rigide moulé par injection
> Avec ceinture de sécurité ; 0 à 3 ans

> Métal thermolaqué par poudrage
> Sièges en pin imprégné

€ 27,00

86 x 40 x 59 cm (L /L /H)

€ 131,90

826

825

Anneaux

> Bois dur imprégné

> Acier galvanisé avec poignée en
plastique

AGRÈS

€ 18,35

Ø 12 cm

Hamac
> Polyéthylène maillé imperméable
> Max. 150 kg
167 x 71 cm

€ 137,65

Balançoire disque
> Moulage par extrusion-soufflage
> Epaisseur 40 mm
Ø 28 cm

€ 22,90

827

Trapèze
Longueur 58 cm

€ 48,95

848

Siège bébé plastique

30 x 32 x 26 cm (L /L /H)

44,8 x 17,8 cm (L /L)

923

Nid rond

Pneu à balancer

126

822

€ 17,85

Corde lisse
Ø 26 mm longueur 300 cm

€ 21,70

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

828

928

830

Corde à pneu voiture

Corde à pneu brouette

> Pneu d’occasion nettoyé

> Pneu plein de brouette
€ 48,40

832 932

Ø 38 cm

Échelle de corde
> 5 échelons en bois dur imprégné

€ 38,40

833

Ancre avec vis

832

€ 5,25 / pièce

932

€ 21,00 / set de 4 pièces

> Acier galvanisé
> Mousqueton muni d’une bague
en nylon
€ 3,75

1,2 x 14 cm (Ø /L)

837

817

Prise d’escalade
> Avec boulon de fixation
> Résine artificielle
€ 4,15 / pièce

€ 55,10 / pièce

Longueur 100 cm

€ 210,00

Poignées

> Plastique rigide moulé par
injection
> Fixation incluse

> Plastique rigide moulé par
injection
> Fixation incluse

€ 15,00

Ø 30 cm

Longueur 25 cm

€ 6,70 / 2
pièces

839 840

> A jaune, B vert, C bleu, D rouge,
E rose (Couleurs selon
disponibilité)
300 x 50 cm (L /L)

Nos jeux sont destinés pour usage familial.

> Métal traité contre la rouille et
revêtu en polyester

Volant

Toboggan synthétique
Filet pour but

Barre de culbute

818

934

929

€ 33,55

930

Crochet

> Acier galvanisé
> Longueur 0,4 m

Longueur 40 cm

Dalle en caoutchouc rouge
839: 50 x 50 x 3 cm

€ 16,70

840: 50 x 50 x 5 cm

€ 21,35

€ 102,70

AGRÈS
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