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Échelle de "brachiation" murale
Avec système d'ancrage mural. Hauteur
réglable
Longueur: 3,5 mètres.
Largeur: 77cm.
Largeur de la barre: 50 cm.
Diamètre: 2,5 cm.

Échelle de "brachiation"
Avec des roues amovibles pour un
transport facile et pour l'ancrage au sol.
Longueur: 3,5 mètres.
Largeur: 1 mètre.
Hauteur: 2,2 mètres.
Largeur de la barre: 50 cm.
Diamètre: 2,5 cm.

Géostructeurs 30 pièces
Géostructeurs 60 pièces
Géostructeurs 90 pièces
Découvrez la création de différentes
figures géométriques à l'aide de triangles
et de carrés. Ressentez la puissance du
magnétisme et profitez d'innombrables
heures d'exploration des Géostructeurs
et de ses possibilités.
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Barnetic 30 pièces
Barnetic 60 pièces
Le jouet magnétique innovant qui donne
aux
enfants
une
façon
amusante
d'explorer des formes et de créer des
possibilités de construction infinies. Ce
jouet magnétique encouragera les jeunes
enfants à développer des concepts de
créativité et de science tels que le
magnétisme, les formes et les motifs chez
les jeunes enfants tout en s'amusant à
utiliser les pièces pour construire des
tours, des ponts et d'autres créations.

Pad magnétique + 10 cartes
Pad magnétique Mini + 10 cartes
Le pad est un panneau avec une surface
perforée contenant des perles métalliques en
dessous. Une pointe magnétique sophistiquée
extrait partiellement les perles dans la surface,
permettant aux enfants de créer différents
dessins, formes géométriques, lettres, chiffres
ou n'importe quel dessin; imiter les modèles
proposés inclus dans les pads ou en concevoir
de nouveaux. Ces créations développeront
l'interprétation spatiale des enfants ainsi que
leur imagination d'une manière amusante et
facile.
Couleur: noir et rouge
Comprend 10 cartes
différents.

avec

20

modèles

Dimensions: 315 x 255 x 15 mm.
Balles: 714 uds. (34 x 21)
Dimensions mini: 218 x 175 x 15 mm
Balles: 380 uds. (20 x 19)
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EVA Horloge murale
Fait d'EVA. Convient aux enfants. Facile à
assembler.
Diamètre: 46 cm.
Épaisseur: 1,2 cm

Tableau de taille ELEPHANT
Mesureur mural Hauteur 170 cm. Fait
d'EVA. Convient aux enfants.
Dimensions: 170 X 45 cm.
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Tableau de taille Dino
Mesureur mural Hauteur 150 cm. Fait
d'EVA. Convient aux enfants.
Dimensions: 160 X 45 cm.

Pierres de rivière, 8 pièces
Ensemble de 8 pierres. Fabriqué
en thermoplastique semi-doux et
antidérapant.

Dômes d'équilibre Ultra
Ensemble de 4 dômes de différentes
tailles. Fait de polyéthylène avec base
antidérapante.

Ilots de balance Technorubber
Fait de techno-caoutchouc antidérapant
semi-doux. Set de 6 pièces
Diamètre: 15 cm.
Hauteur: 7,50 cm.
Poids: 300 g.
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Plateau d'équilibre Tortue
Le plateau d'équilibre le plus complet et le
plus fonctionnel, qui vous permet de vous
balancer d'un côté à l'autre en toute
sécurité
grâce
aux
hexagones
antidérapants de la base. Il fournit un
mouvement plus lisse et plus facile à
contrôler. Les enfants peuvent se tenir
debout ou s'asseoir sur la table pendant
qu'ils développent la fonction motrice et
améliorent l'équilibre. Avec des poignées à
saisir.
Il permet de faire des virages et des
mouvements latéraux, grâce aux pivots
latéraux de la base où repose l'enfant tout
en changeant le poids du corps. Exerce les
muscles, l'équilibre mécanique et la
stimulation proprioceptive des enfants.
Base en caoutchouc souple pour éviter
d'endommager le sol. Développé par le
prestigieux studio de design GAUZAK.
Poids de la table: 1,8 kilos.
Charge maximale: 60 kg.
Longueur: 608 mm.
Largeur: 304 mm.
Hauteur: 160 mm.
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Voiture de course gonflable et sautant
Taxi gonflable et sautant
Ambulance de course gonflable et sautant
Voiture de police gonflable et sautant
Voiture gonflable avec un beau design et idéal pour les
jeunes enfants à former leur force et leur coordination. Il
développe la coordination et l'équilibre et aide à renforcer
les muscles et la stabilité de la colonne vertébrale, tandis
que les enfants s'amusent. Les enfants seront en mesure
d'effectuer d'innombrables jeux et activités. Il a des
poignées à saisir et à sauter. Convient à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur. Facile à nettoyer. Fait de matériau très
résistant. Conforme aux réglementations européennes en
vigueur.
Poids: 1800 gr.
Dimensions: 49 cm de long, 36 cm de large et 37 cm de
haut.
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Jeu de la marelle
10 tuiles de puzzle numérotées. Fait
d'EVA. Convient aux enfants. Taille des
carreaux: 32x32 Epaisseur: 1cm.

Locomotive
Fait d'EVA. Convient aux enfants. Matériel
doux et sûr. Facile à assembler.
Largeur: 800 mm.
Longueur: 1240 mm.
Hauteur totale: 1000 mm.

Train amusant en EVA
Fait d'EVA. Convient aux enfants. Matériel
doux et sûr. Facile à assembler.
Largeur du tunnel: 850 mm.
Hauteur du tunnel: 460 m.
Hauteur totale: 770 mm.
Longueur: 1400 mm.

8

Maison multicolore en EVA
Fait d'EVA. Convient aux enfants. Matériel
doux et sûr. Facile à assembler.
Dimensions: 112 x 64 cm.
Hauteur: 115 cm

Grand plancher liquide sensoriel
Petit plancher liquide sensoriel
Des carreaux de sol sensoriels liquides avec
des couleurs fluides et tourbillonnantes que
vous pressez, produisant une sensation très
agréable et stimulant le développement
sensoriel et perceptuel. Parfait pour les
centres pour enfants, les salles sensorielles,
les maisons, etc. Ensemble de 6 carreaux
avec 6 couleurs différentes et base
antidérapante. Grands carreaux sensoriels
liquides: 50 x 50 cm. Petits carreaux
sensoriels liquides: 30 x 30 cm.
Balle Pom Pom en silicone 65mm
Balle Pom Pom en silicone 85mm
La balle Pom Pom est facile à lancer,
attraper et tout simplement très amusant.
Il est parfait pour jouer, ainsi que pour la
thérapie et les besoins spéciaux. Couleur
arc-en-ciel Fait de silicone très agréable au
toucher et facile à nettoyer.
Balle Pom Pom Silicone 65 mm.
Fabriqué en silicone Ø 65 mm 35 g.
Balle Pom Pom Silicone 85 mm.
Fabriqué en silicone Ø 85 mm 62 g.
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Tableau tournant
Le tableau tournant est le meilleur outil
pour les danseurs qui cherchent à
améliorer leurs techniques.
Il permet aux danseurs de trouver leur
centre de gravité permanent, améliorant
leur confiance et leurs performances.
Le
virage
parfait
nécessite
un
emplacement centré, un noyau fort et un
placement approprié des extrémités.
Toutes ces compétences peuvent être
acquises avec le Turning Board et vous
éprouverez le sentiment d'augmenter et
d'améliorer vos virages.
Dimensions: 28 cm de long x 7,5 cm de
large.

Chaîne de crochets à formes géométriques
Ensemble de 60 pièces
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Ensemble d’engrenages pour
construction
Jeu d'engrenages pour construire
des structures tridimensionnelles
avec
des
réactions
de
mouvement et en chaîne. Pièces
connectables avec engrenage et
mouvement.
340
pièces.
Recommandé pour les enfants de
5 à 12 ans.

Ensemble de pièces géométriques pour
construction
Jeu de construction en 3D pour développer
la créativité et l'imagination. Commencez
dès le plus jeune âge avec les concepts de
base des sciences, de la technologie, de
l'ingénierie et des mathématiques. Un jeu
amusant et éducatif. Livre d'exemples
avec des figures possibles à réaliser
en fonction de la difficulté. 160 pièces
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Gamme de balles en PVC

Simple, Ø 140 mm.

Rugueux, Ø 140 mm.

Simple, Ø 180 mm.

Rugueux, Ø 180 mm.

Simple, Ø 220 mm.

Rugueux, Ø 220 mm.

Rugueux et décoré (imprimé), Ø 140 mm.
Rugueux et décoré (imprimé), Ø 180 mm.
Rugueux et décoré (imprimé), Ø 220 mm.

Avec rainure, Ø 100 mm.
Avec rainure, Ø 140 mm.
Avec rainure, Ø 180 mm.
Avec rainure, Ø 220 mm.

Avec trou et cloche, Ø 120 mm.
Avec trou et cloche, Ø 160 mm.

En caoutchouc et rugueux, Ø 220 mm.
En caoutchouc et rugueux, Ø 180 mm.
En caoutchouc et rugueux, Ø 140 mm.

www.amayasport.com
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MUEBLES - FURNITURE

Pièce de meubles pour enfants. Mousse enduite. Ensemble complet.

Pièce de meubles pour enfants. Mousse enduite. Ensemble complet.

www.amayasport.com
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

Fabriqué en mousse de polyuréthane et recouvert d'un matériau plastique durable. Pièces à utiliser à
l'intérieur avec des sols lisses.
Pas de fermetures à glissière ou d'objets tranchants. Lavable. Les enfants doivent utiliser sans
chaussures.

-62-
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES
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Figure 42.
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

Ensemble de figurines en mousse recouverte de cuir synthétique. Boîte de 22 pièces. Fabriqué en
mousse de polyuréthane et recouvert de cuir synthétique à haute résistance. Pièces à utiliser à
l'intérieur avec des sols plats. Pas de fermetures à glissière ou d'objets tranchants. Lavable. Les
enfants doivent utiliser sans chaussures. Nouveau système de couture.

www.amayasport.com
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES
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Figure 92 : Pour changer les bébés. dimensions: 60 x 60 cm. Hauteur
latérale 15 cm. Hauteur centrale 7 cm.
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

+
Ensemble de deux blocs en mousse revêtue. 30 cm de
hauteur. Composé par les figures 21 + 24.
Ensemble de deux blocs en mousse recouverte de cuir.
30 cm de hauteur. Composé par les figures 80 + 81.

+
Ensemble de deux blocs en mousse revêtue. 30 cm de
hauteur. Composé par les figures 50 + 21.
Ensemble de deux blocs en mousse recouverte de cuir.
30 cm de hauteur. Composé par les figures 80 + 76.

Ensemble de trois blocs en mousse revêtue. 30 cm de
hauteur. Composé par les figures 40 + 22 (x2).
Ensemble de trois blocs en mousse recouverte de cuir. 30
cm de hauteur. Composé par les figures 75 + 82 (x2).

2x

-72-
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

+

2x

Ensemble de trois blocs en mousse revêtue. 30 cm de
hauteur. Composé par les figures 39 + 23 (x2).
Ensemble de trois blocs en mousse recouverte de cuir.
30 cm haute. Composé par les figures 78 + 77 (x2).

2x

+

Ensemble de trois figurines en mousse revêtue. 20 et 30
cm de hauteur. Composé par les figures 43 + 33 (x2).
Ensemble de trois blocs en mousse recouverte de cuir. 20
et 30 cm. haute. Composé par les figures 79 + 88 (x2).

2x

+

2x

+

Ensemble de cinq blocs en mousse revêtue. 10, 20 et 30 cm. de hauteur. Composé par les figures 43 + 33 (x2) + 32 (x2).
Ensemble de cinq blocs en mousse recouverts de cuir. 10, 20 et 30 cm de hauteur. Composé par les figures 79 + 88 (x2) + 87 (x2).
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

2x

+

Ensemble de trois blocs en mousse revêtue. 60 cm de hauteur.
Composé par les figures 40 + 45 (x2).
Ensemble de trois blocs en mousse recouverte de cuir. 60 cm de
hauteur. Composé par les figures 75 + 67 (x2).

+
Ensemble de deux blocs en mousse revêtue. 80 cm de
hauteur. Composé par les figures 35 + 36.
Ensemble de deux blocs en mousse recouverte de cuir.
80 cm de hauteur.
Composé par les figures 73 + 74.

+

+

Ensemble de trois blocs en mousse revêtue. 60 cm de hauteur. Composé par les figures 49 + 47 + 31.
Ensemble de trois blocs en mousse recouverte de cuir. 60 cm de hauteur. Composé par les figures 71 + 66 + 86

-74-
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

+

+

2x

+

Ensemble de cinq blocs en mousse revêtue. 60 cm de hauteur. Composé par les figures 49 + 45 (x2) + 39 + 31.
Ensemble de cinq blocs en mousse recouverte de cuir. 60 cm de hauteur. Composé par les figures 71 + 67 (x2) + 78 + 86.

4x

+

+

+

+

+

Ensemble de neuf blocs en mousse revêtue. 30 cm de hauteur. Composé par les figures 30 (x4) + 29 + 21 + 51 + 25 + 28.
Ensemble de neuf blocs en mousse recouverte de cuir. 60 cm de hauteur. Composé par les figures 68 + 81 + 80 + 83 + 84 + 85 (x4).
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

Chameau en mousse . Hauteur de la tête: 428 mm. Hauteur de bosse: 364 mm. Hauteur du dossier: 230 mm.
Longueur: 930 mm. Largeur: 250 mm.

Voiture en mousse. Hauteur de la fenêtre: 392 mm. Hauteur d'assise: 205 mm. Longueur: 1 m Largeur : 250 mm.

Crocodile en mousse. Hauteur maximale: 210 mm. Longueur: 986 mm. Largeur: 250 mm.

-76-
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PELOTAS Y FIGURAS DE FOAM Y FOAM RECUBIERTO - FOAM AND COATED FOAM BALLS AND FIGURES

Ver en mousse. Hauteur de la tête: 480 mm. Hauteur du dos: 236 mm. Longueur: 995 mm. Largeur: 250 mm.

Coccinelle en mousse. Hauteur de la tête: 337 mm. Hauteur du dos: 274 mm. Longueur: 996 mm. Largeur: 250 mm.

Vache en mousse. Hauteur de la tête: 485 mm. Hauteur du dossier: 230 mm. Longueur: 826 mm. Largeur: 250 mm.

www.amayasport.com
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PSICOMOTRICIDAD - PSYCOMOVEMENT

CHEMIN D'EQUILIBRE AVEC PLAQUES INTERCHANGEABLES
Chemin d'équilibre et d'apprentissage pour créer différents chemins et activités. Îlots empilables
et possibilité de faire différentes hauteurs et pentes selon les capacités de l'enfant. Avec des
plaques interchangeables de couleurs et de chiffres différents.
L'ensemble contient:
7 îlots antidérapants, diamètre 30 cm, hauteur 10 cm.
10 ponts de liaison 72 x 12,5 cm.
7 plaques de couleurs interchangeables.
Non toxique.
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PSICOMOTRICIDAD - PSYCOMOVEMENT

CHEMIN D'EQUILIBRE AVEC PLAQUES INTERCHANGEABLES
Chemin d'équilibre et d'apprentissage pour créer différents chemins et activités. Iles empilables afin de créer
différentes hauteurs et pentes en fonction des capacités de l'enfant. Avec des plaques interchangeables de
couleurs et de chiffres différents.
L'ensemble contient: 5 îlots antidérapants, diamètre 30 cm, hauteur 10 cm. - 5 ponts de liaison 72 x 12,5 cm. 5 plaques de couleur interchangeables. Non toxique.

CHEMIN D'EQUILIBRE EN SERPENT
Ensemble de pièces avec un système de connecteur facile à manipuler. Même les enfants peuvent
faire l'assemblage de différents chemins. Pour développer la motricité. Bases antidérapantes et
surface antidérapante. Ensemble de 10 chemins. Dimensions: 350 mm de long, 95 mm de large, 45
mm de haut.

-31-

PSICOMOTRICIDAD - PSYCOMOVEMENT

A

B

C

D

De nouvelles pièces pour relier facilement tous nos chemins sensoriels. Ils sont faits d'un matériau de la
meilleure qualité. Ils peuvent être combinés avec des morceaux de chemin sensoriels pour créer presque
toutes les formes que vous désirez. Couleurs assorties.
A Pièce pour relier les chemins rectilignes et courbes.
B Pièce pour relier les chemins du demi-cylindre.
C Pièce pour connecter des chemins hauts avec des chemins demi-cylindres.
D Petite pièce antidérapante pour finir les chemins.

Chemin droit. 30 cm de longueur. Boîte de 10 unités.

Demi-cylindre chemin droit. 29,5 cm. de longueur.
Boîte de 10 unités

Chemin courbé. 30 cm de longueur. Boîte de 10 unités.
Demi-cylindre chemin courbé. 29,5 cm. de longueur.
Boîte de 10 unités

-32-
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school
SOLS JARDINS D'ENFANT, ECOLE ET AIRES DE JEUX
Pavischool est synonyme de sécurité, confort et protection. Que ce soit aux jardins
d’enfants, à l’école, aux aires de jeux, Pavischool offre l’environnement idéal et sa
souplesse et son confort en font le cadre parfait pour le jeu et l’apprentissage.

FORMAMIDE
FREE.
BACTERIOST
ATIC
PROTECTION
.

PAVISCHOOL CLASSIC:

Les enfants peuvent proﬁ ter d’une aire de jeux en seulement quelques
minutes grâce aux Kits Pavischool Classic ! Ses quatre couleurs possibles et
sa texture très douce stimulent les tout-petits tout en les protégeant des
chutes et des bosses. À utiliser pieds nus.

PAVISCHOOL MULTI:

HIC
CERTIFICATE.

Pavischool Multi est la solution idéale pour les salles de classe, salles
d’activités physiques ou à usages multiples. Sa texture grainée, très
résistante, permet son utilisation avec ou sans chaussures.

POLLUTANT
FREE.

PLAYZONE:

Les enfants amélioreront leur perception spatiale, visuelle et tactile tout en
jouant dans cet espace éducatif et interactif.

PAVISCHOOL
INDOOR & OUTDOOR
Le
gazon
sythétique
PaviSchool
pour
enfants
est
conçu spécifiquement pour que vous puissiez
choisir entre une gamme complète de designs et de
jeux prédéfinis. Cette nouvelle option de revêtement de
sol
ouvre
un monde
de
possibilités
pour
les
gymnases, en particulier en vue de revitaliser et de
dynamiser les zones de crèche pour les enfants.

SUELOS Y VALLAS - FLOORS AND FENCES

Ensemble: 167 x 214 x 2 cm. 12 tuiles, 14 côtés, 4 coins.

Ensemble : 167 x 167 x 2cm. 9 tuiles, 12 côtés, 4 coins.

Ensemble : 120 x 120 x 2 cm. 4 tuiles, 8 côtés, 4 coins.

Ensemble : 120 x 167 x 2 cm. 6 tuiles, 10 côtés, 4 coins.

Tapis Puzzle. Pièce de 100 x 100 x 2 cm. Traitement antibactérien.
Tapis Puzzle. Pièce de 100 x 100 x 1 cm. Traitement antibactérien.

SUELOS Y VALLAS - FLOORS AND FENCES

Mesure: 100 x 100 x 1 cm. Composé de 4 carreaux centraux, 8 latéraux et 4 coins.
Centraux - Mesure 46 x 46 x 1 cm.

Jeu de clôture pour la pépinière. Composé de 4 unités avec des bases.
Clôture: 105 x 53 x 5 cm de chaque côté.

www.amayasport.com
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Tapis Puzzle : 220 x 115,3 x 2 cm.

Tapis de neige bleu

Tapis de neige Jaune, orange, fuchsia et vert.

Tapis de neige Jaune, bleu, fuchsia et vert.

Tapis de neige vert

SUELOS Y VALLAS - FLOORS AND FENCES
Tapis puzzle d'automne 220 x 120 x 2 cm.

Tapis d'automne Jaune, orange, fuchsia et vert.

Tapis d'automne bleu

Tapis d'automne Jaune, bleu, fuchsia et
vert.

Tapis d'automne vert.

www.amayasport.com
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CAMITAS Y ESPEJOS - BEDS AND MIRRORS

Lit d'enfant en aluminium
Assemblage rapide et facile, léger et durable. Empilables.
Mesures : 138x58x15 cm. Poids 2.25 kg

Lit d'enfant
Mesures : 132x58x15 cm.

Lits d'enfant compacts. Mesures : 152 x 58 x 11 cm.

-Couverture pour lit d'enfant. Mesures: 150 x 95 cm.
-Sac de couchage matelassé adapté à nos lits d'enfant. Fait de coton blanc et doux. Lavable. Mesures: 135cm x
60 cm.
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MUEBLES - FURNITURE
ARMOIRE EN TUBES AVEC TIROIRS EN PLASTIQUE
ARMOIRES EN TUBES AVEC TIROIRS EN PLASTIQUE
Armoire de stockage pour stocker et organiser de petits objets. 16 conteneurs en plastique sur 4 rangées
et 4 colonnes. Conteneurs en PE haute résistance. Support à tubes en PVC résistant aux chocs. Diamètre
25mm.
Armoire: 127x38x107cm
Conteneur: 29x42x20cm
Vous pouvez acheter des pièces séparément pour ajuster le support à votre espace.
Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de différentes tailles de tubes ou de différentes couleurs.

Armoire en tubes avec tiroirs
en plastique 3 x 4.
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Armoire en tubes avec tiroirs
en plastique 3 x 3

Armoire en tubes avec tiroirs
en plastique 3 x 2
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Rayonnage tubulaire avec tablettes DM laquées 100 x 36 x 148 cm.

Rayonnage avec étagères en DM laquées 200 x 36 x 148 cm.
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MUEBLES DE VESTUARIO - CHANGING ROOM´S FURNITURE

Banc de gymnastique.

Fabriqué en bois de hêtre de haute qualité. Longueur: 2000 - 3000 mm, largeur: 220 mm. épaisseur: 35mm.
Jambes avec base en caoutchouc. Hauteur élevée: 260 mm base: 320 mm. épaisseur: 40 mm.
Avec une barre de descente de 1800 mm. long x 100 large x 35 mm d'épaisseur.
Le bois est enduit d'un vernis non toxique de couleur naturelle.
Coins arrondis 2mm.

Banc à tubes simple. Section : 100 x 40 x 48 cm.
Tube à haute résistance.

Banc à tubes simple avec plateau d'assise en DM.
Section : 100 x 40 x 46 cm.
Tube à haute résistance.
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Banc à tubes simple. Section : 200 x 40 x 48 cm.
Tube à haute résistance.

Banc à tubes simple avec plateau d'assise en DM.
Section : 200 x 40 x 46 cm.
Tube à haute résistance.
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Route de Taillepied 44
1095 Lutry
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