
FLORA

JEU AVEC LA NATURE

Bois

 

 
Pin nordique, certifié PEFC, 

imprégné sous pression,  
traité en surface

Fondations/Bases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acier galvanisé selon  
les normes UE 

Garantie: 20 ans  

Métal

 
Acier de construction selon 
normes UE avec couche de 

peinture LappCoat

Garantie: 20 ans  

Cordes/Filets

Matières synthétiques renforcées 
d’acier. Raccordement transversal  

en acier inoxydable. 
Supports en matière plastique

Garantie: 5 ans  Garantie: 10 ans  

Matériel et garantie
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AVENTURES AU PAYS DES TROLLS ET DES FÉES 
Les maisons de jeux, toboggans, bacs à sable, plates-bandes, balançoires, tape-cul, balançoires à
bascule et tous les autres éléments du Village des Trolls sont idéals pour les enfants d’un à sept ans pour 
ramper, grimper et pour des jeux de rôles. Avec juste un peu de décoration et d’accessoires, les maisons 
peuvent être aménagées à tout moment pour de nouveaux jeux thématiques - les possibilités sont  
infinies. Les formes complexes et organiques, la structure médiévale des toits et les couleurs chaudes  
permettent aux jeunes aventuriers de s’immerger profondément dans un monde magique et inspirant,  
loin de la vie quotidienne.

DES TOURS FANTASIQUES POUR DES AVENTURES DE 
GRIMPE ET DE GLISSE 
Qui ne connait pas toutes les formules magiques doit grimper 
jusqu’au sommet de la « futaie », tour d’observation et de guet,  
à une hauteur de plus de 6 mètres. L’escalade permet d’atteindre  
les chambres fascinantes sur quatre niveaux et d’accéder à l’entrée 
du toboggan tubulaire, où une partie de glisse effrénée ramène  
les joueurs au point de départ. Rechargés d’énergie et de fantaisie, 
les lutins sont prêts à remonter pour de nouvelles aventures.

Combinez les nombreux équipements de jeux et les obstacles de la  
série FLORA pour créer un parcours qui s’adapte parfaitement à votre 

place de jeu. Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans la planification.

IMAGINER ET CRÉER DES AVENTURES SANS FIN 
Les parcours sont des défis amusants et passionnants pour tous les groupes d’âge.  
Ils permettent d’entrainer de manière ludique la force et la coordination ainsi que les  
aptitudes motrices et sociales. Les chemins avec exercices physiques, les parcours 
d’obstacles et les circuits se passent d’explications et motivent sans cesse, 
même si quelque chose ne fonctionne pas toujours du premier coup !
 
Éléments pour des parcours beaucoup utilisés :
- Élément d’équilibre et de mouvement
- Élément pour grimper et se suspendre
- Plateforme de départ et arrivée

PARFAIT POUR TOUS LES TYPES DE JEUX
Flora est une aire de jeux naturelle sûre pour des aventures passionnantes où 
les enfants apprennent de nouvelles choses tout en étant physiquement actifs. 
La place de jeux devient une forêt enchantée pleine de découvertes, dans 
laquelle les enfants ne font plus qu’un avec la nature lorsqu’ils se cachent sous 
les toits feuillus ou tournoient comme des lutins sur le tourniquet de la fée.  
Il n’y a pas de meilleure façon de découvrir la nature que de  
s’y défouler. 

Le village des trolls de 1 à 7 ansFLORA, le classique des jeux naturels

Se déplacer sur des sentiers aventureux LES TOURS HAUTES DE FLORA

175581 
La hutte

175585 
La cabane perchée

175583 
La maison du pêcheur

175582 
Le refuge

175584 
Façade magique

175589 
La platebande Bouton d’or

 
La crête du géant

Trapèze du troll

L’échelle de Raiponce

Le pont oscillantLe piège à poissons

Le pont du destin
Les avantages Flora 

• Excellent rapport qualité-prix
• Extensible de par sa conception  

modulaire 
• Durable et robuste
• Les pièces de rechanges sont  

faciles À ÉCHANGER

Notre équipe créative de GTSM se fera un plaisir de 
réaliser toutes vos idées FLORA.


