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Les nouveautés en jeux géants 

La tour muraille à trous 4 faces  

Une muraille à trous pour 4 joueurs, permettant de faire des concours, ou 

de satisfaire 4 joueurs en même temps. Cette tour est équipée d’un tissu 

afin de récupérer les boules de jeux. https://www.concept-bois-jeux.com/jeux-en-bois-d-

estaminet/tour-muraille-a-trous  

La muraille à trous est aussi disponible en version chevalet  

  

 

 

 

Le double plateau infernal  

Le fameux plateau infernal en version double, pour encore plus de fous ri-

res!  

Le plateau infernal est un jeu d’équilibre pour toute la famille de 2 à 6 

joueurs, mais avec le double jeu on peut jouer jusqu'à 12 joueurs !! (bientôt 

disponible sur le site internet 

Disponible en version simple avec plateaux de 50 cm et 25 cm 
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Billes en May’ 
Concept Bois & jeux relance la fabrication de billes en terre avec la marque Billes en May’. Toutes nos offres de billes se-

ront disponibles sur le site internet Concept Bois & jeux. Plus d’informations sur https://fr.ulule.com/bille-en-terre/  

L’offre de billes  

• Vente de billes par 500 grs en mélange de couleurs ou mono couleur 

• Sac de 25 billes 

• Pochon de billes avec plusieurs règles 
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Fabrication de billes en terre 

Une option bien pratique :  

Mise en place de pieds sur les jeux 

Cette option sur demande vous permet de gagner du temps 

en mise en place. Plus de table, plus de tréteaux, tout est inté-

gré. Les pieds sont pliables.  
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Actualités 

Nouveau magasin partenaire  
Les différents jeux de la gamme sont maintenant disponibles chez BCD jeux ! Vous y retrouverez les jeux géants et bien-

tôt les jeux de plateaux  

Pour nous retrouver  

• Les 28-29 septembre, festival Anti jeux de Mordelles (35) : https://www.facebook.com/antijeu/photos/

a.242281372642109/1063860963817475/?type=3&theater  

• Le 5 octobre, journée des créateurs à la Grange aux jeux : https://www.facebook.com/grangeauxjeux/photos/

gm.1768853386747629/2319376064784683/?type=3&theater  

• Le 20 octobre : Festival du jeu de Vitré 

• Créativa Nantes du 31 octobre au 3 novembre : https://www.exponantes.com/agenda-des-evenements-du-parc/

salon-creativa-nantes  

• Art to play, les 16 et 17 novembre : http://www.art-to-play.fr/  

  

Un nouvel apprenti !  
Concept Bois & Jeux va accueillir son premier apprenti pour 1 an. Détenteur d’un bac pro en menuiserie, il est en forma-

tion pour obtenir un brevet des métiers d’art, et il a choisi Concept Bois & Jeux pour parfaire son apprentissage techni-

que  : bienvenue à Yvan ! 

 
 

 

La fabrication à la demande du mois  
Réalisation d’un coffret de jeux pour Chambéry et l’association Mountain Riders. 

Un coffret avec couvercle et pieds amovibles.  


