
325 € TVA 6 %
inc.

Marelle simple de 1 à 8 - 300 cm x 90 cm Marelle fleurs de 1 à 9 -
300 cm x 90 cm

Marelle animaux - 300 cm x 90 cm

Twister 48 ronds de  20 cm - 230cm x 200 cm Escargot numéroté de 0 à 15 - 200 cm x 260 cm

Marelle cerf-volant - 450 cm



Jeu des dominos - 150 cm x 200 cm Cible 200 cm Cible 300 cm

Jeu du saut en longueur Jeu du miroir Jeu du positionnement desJeu du saut en longueur Jeu du miroir
150 cm x 300 cm

375 € TVA 6 % 
inc.

Double chenille mathématique 350 cm x 200 cm Chenille alphabétique  400 cm à 800 cm

Dragon alphétique 400 cm à 600 cm

Jeu du positionnement des
mains et des pieds - 500 cm x 150 cm



Labyrinthe 400 cm x 400 cm

400€ TVA 6 % 
inc.

Serpents-échelles 36 cases - 260 cm x 260 cm

Parcours  à pieds de psychomotricité 
3 tracés de 600 cm avec quelques formes

Parcours  à pieds de psychomotricité 
3 tracés de 600 cm avec des animaux



Parcours  à pieds de psychomotricité 
"Jeu des ficelles"

425€ TVA 6 %
inc.

Danse avec moi 300 cm x 300 cm Horloge géante 360 cm

Damier ou jeu de dames avec ou sans inscription (cases de 30 cm)



Marelle triple 500 cm x 500 cm

475€ TVA 6 %
inc.

Château alphabet 400 cm x 300 cm

Serpents-échelles 64 cases - 340 cm x 340 cm Tapis alphabétique 240 cm x 240 cm

600 € TVA 6 % 
inc.

Serpents-échelles 100 cases - 420 cm x 420 cm Carré de 100 - 450 cm x 450 cm



Sur devis car dimensions et nombres
variables

Les rangs



Les zones sportives

Les délimitations de zones et les réalisations sur mesure



Les mises en peinture verticales



Les parcours véhicules



Les tableaux noirs pour extérieur : plaques de pvc expansé 8 mm recouvertes de 2 couches de peinture pour 
tableau (extérieur) - placement inclus

200 cm x 100 cm : 225 € tva 6 % inc.

100 cm x 100 cm : 125 € tva 6 % inc.

Les autocollants vinyles sur plaques de pvc expansé 8 mm - 120 cm : 150 € tva 6 % inc.



             TRES IMPORTANT : A LIRE SVP 

* La peinture est lavable. Après son application, des saletés se logeront des les aspérités du sol, donnant ainsi l'impression 

  que le marquage s'efface (voir photos) mais ce n'est pas le cas, la peinture est bien présente en dessous de la saleté.

* Revêtement de type "Klinkers" ou pavés. Nous éliminons la terre et/ou la mousse entre les joints mais la nature reprendra

  ses droits et ils réaparaîtront. Si ces pavés ne sont pas bien à serrage les uns contre les autres et qu'un joint de terre les 

  sépare, la peinture partira rapidement car aucune peinture n'adhère sur de la terre.

* La durée de vie de nos réalisations dépend du nombre de passages, de l'exposition au soleil, de la qualité du sol, du

  climat, de l'utilisation de balayeuses ou de passage de voitures, etc.

  Ces facteurs influencent cette durée de vie mais nous mettons tout en œuvre pour offrir un résultat durable.

*  Nos réalisations vieilliront et ne seront pas éternellement étincelantes ! Ce ne sont pas des peintures murales. Elles sont

  soumises au rayonnement UV, à la pluie, au gel, à la poussière et sont en permanence piétinées par des chaussures 

  dans lesquelles sont parfois logés de petits cailloux.

* Conditions d'application : minimum 5° et pas de pluie. Si le sol est humide, nous le séchons. Application de 1,2 kg au m²

  pour une bonne résistance à l'abrasion (plus de 1 mm d'épaisseur) uniquement par pulvérisation haute pression.

* Temps de séchage : 8 h pour les lignes mais 48 h pour les jeux car nous superposons les couches. Nous mettons en

  place des balisages et tout se passe toujours très bien. Si ce délai est trop long pour vous, nous pouvons diminuer ce temps

  de séchage en appliquant moins de peinture mais la résistance sera bien sûr moins longue.  de séchage en appliquant moins de peinture mais la résistance sera bien sûr moins longue.

* Pour le marquage de lignes, nous utilisons une traceuse de sol sur roues. Une surface plane et en bon état offrira un 

  meilleur résultat.

* En cas de vent, un brouillard de peinture peut se déposer sur le sol ou sur une surface peinte. Il disparaîtra rapidement.

* Du fait de la superposition de plusieurs couches de peinture,de petites bulles peuvent apparaître suite à l'évaporation des

  solvants. Après séchage, ces bulles s'applatiront lorsque les marquages seront piétinés sans aucun impact au niveau de

  la résistance.

* Une surface peinte est un peu plus glissante mais elle le deviendra moins sous l'effet de l'abrasion.

* Nous surveillons de très près la météo mais nous ne sommes pas responsables d'une pluie imprévue qui surviendrait après

  que les marquages aient été réalisés. Dans ce cas, certaines auréoles de calcaire apparaîtront sur les surfaces peintes

  mais elles disparaîtront sous l'effet de l'abrasion.

* Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles chutes de feuilles ou d'une traversée d'animal sur les surfaces 

  fraîchement peintes.

* La peinture que nous utilisons contient de la poudre de titane, elle a pour effet de stabiliser les teintes mais elles changeront

  légèrement avec le temps à cause du rayonnement UV. Mais ce changement est plus important en ce qui concerne la 

  TEINTE ROUGE que nous utilisons au minium car elle vire rapidement au ROSE FONCE. Nous préférons vous conseiller 

  un orange vif.

* Contrairement aux jeux thermoplastiques (collés au sol par thermocollage), nos réalisations peuvent être

   raffraîchies sans devoir être préalablement décapées (le coût du décapage est considérable !).

* Nous pouvons réduire la dimension de certains jeux pour les adapter en fonction de vos espaces.

* Nous pouvons créer des réalisations selon vos inspirations.


