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commandez vos planchettes kapla®
Tarif TTC

Quantité

Baril 200 - Lot de 3

109,00 €

Pack 1000

180,00 €

Livres d’art - Lot de 4

T.1 : ___
T.2 : ___
36,00 €
T.3 : ___
T.4 : ___

Carré 40
KAPLA Défi - Lot de 6
- Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 30 juin 2019
Participation forfaitaire de 10€ aux frais de port pour La Corse
- Offres réservées aux ludothèques
- Paiement à réception de la facture (virement, chèque)

13,00 €
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Jeu de création et de réflexion, KAPLA est intemporel et évolutif.

60,00 €
Frais de port

LUDOTHEQUES

Offerts

TOTAL

Nom de la ludothèque : ......................................................................................................................................
Contact : ...................................................................... Fonction : ..........................................................................
Adresse postale (si l’adresse de facturation est différente, merci de la préciser) : .......................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Une seule planchette pour une infinie diversité de réalisations.

Ville : ........................................................................................................... Code postal : ......................................
Téléphone : ............................................... Email : ...................................................................................................
Date de livraison souhaitée : ............................................................................................................................
Date : ............................................................ Signature :
Merci de remplir ce bon de commande et de nous le retourner par email, fax ou courrier :
kaplafr@kapla.com
tél : 05 56 77 45 34 - fax : 05 56 77 47 11
KAPLA, 98 avenue de la Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand
www.kapla.com

jeu éducatif
pour tous les âges

pin des landes
éco-responsable

100% pin des Landes, non-traité, issu de forêts durables.

Jeu de construction composé de planchettes de mêmes dimensions, KAPLA®
permet de construire à l’infini. Jeu de création et de réflexion, KAPLA® est
intemporel et évolutif : il s’adresse aux enfants comme aux adultes...

les planchettes kapla®

Les planchettes KAPLA® s’empilent simplement, sans colle ni fixation, en laissant
libre cours à la créativité et l’imagination.

109 €

KAPLA DEFI - Offre spéciale lot de 6

200 planchettes nature et un livret d’instruction. C’est le produit
historique et emblématique de la marque.

16 planchettes et 12 cartes Défi

BARIL 200 - Offre spéciale lot de 3

180 €

PACK 1000

1000 planchettes nature et 2 livrets d’instructions dans un coffre en
bois sérigraphié sur roulettes

CARRES 40

13 €
40 planchettes couleur dans un coffret en bois
Existe en : Bleu clair / Bleu foncé / Rouge / Orange / Jaune / Vert/
Noir / Blanc / Rose / Violet

Livres d’art - Offre spéciale lot de 4

36 €

4 volumes artistiques présentant des constructions variées et des
dessins techniques pour inspirer les bâtisseurs de tous niveaux.
T.1 : Bâtisseurs en herbe (6 ans et +)
T.2 : Bâtisseurs confrmés (9 ans et +)

T.3 : Architecture et structures (3 ans et +)
T.4 : Animaux (3 ans et +)

60 €

But du jeu : Reproduire les modèles proposés sur les 12 cartes
défi à l’aide des 16 planchettes. Un jeu original alliant équilibre,
adresse et logique.

