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Jeux - Jouets - Matériel éducatif et de confort



jeux JOUETS

18 La ville nouvelle LAVAUSSEAU 86470 BOIVRE LA VALLEE
05-49-42-88-41 et 06-22-67-55-55

vice-versa86@orange.fr www.vice-versa86.com

  

Nous sommes à votre écoute et répondons avec plaisir à vos demandes.
.Idées, instructions, détails d'un contenu, photos complémentaires ou toutes 
informations utiles afin d'acheter en toute sérénité le produit de votre choix.
 
Devis personnalisé à la demande.

Nous acceptons vos commandes uniquement par téléphone, courrier et
courriel, ceci étant une offre spéciale ciblée, elles ne peuvent être passées
via notre site internet.

NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Franco de port dés 90€ de commande. Frais de port de 6,99€ pour les commandes de 
moins de 90€ sauf accord particulier, demandes groupées et produit volumineux.
Enlèvement de vos commandes sur rendez-vous en nos locaux de BOIVRE LA VALLEE 86470.
Les prix indiqués sont unitaires TTC (TVA de 20%) et peuvent être modifiés à tous moments.

Les frais de retour et d’expédition sont à la charge du client sauf en cas d’erreur de notre part.
La livraison est réputée effective dès la prise en charge de la marchandise, par le transporteur
ou par le client lors de son enlèvement, en nos locaux. Lors d’une livraison par un transporteur
il est important de vérifier l’état de la marchandise reçue. En cas d’avarie il est très important
d’émettre des réserves et de les confirmer par lettre recommandée immédiatement au
transporteur concerné. 
Jusqu’au paiement complet VICE-VERSA reste propriétaire des biens vendus. 
Le complet règlement vaudra transfert de propriété, toutefois à compter de la livraison le 
Client assume les risques de pertes et de détérioration de ces marchandises. 

                     Sarl VICE-VERSA au capital de 5000€ RC Poitiers Siret 50764000100016 
                  

Distributeur de matériel éducatif et ludique 
auprès des crèches, écoles maternelles et élémentaires,
centres de loisirs, professionnels de santé et particuliers.

   A votre écoute depuis 12 ans, nous nous engageons à distribuer
          des produits de qualité, fiables, éducatifs et originaux.



Infos pratiques

Offre spéciale destinée aux

professionnels de l'enfance et

aux particuliers de notre région.

Présentation à la demande sur 

votre lieu de travail.

       Découvrez les produits
sur notre site pour en savoir +

Photos, vidéos, règles de jeux...

    www.vice-versa86.com

Vidéo du produit à découvrir
sur notre site.

Gros coup de coeur 
             

p

    SHOW-ROOM
          ouvert
rien que pour vous
 sur rendez-vous !
      
      18 La ville nouvelle
             Lavausseau
86470 BOIVRE LA VALLEE

   A votre écoute 

   05-49-42-88-41
   06-22-67-55-55

vice-versa86@orange.fr

Présentation de produits choisis ou 
sélectionnés par nos soins via Zoom.

Prenons rendez-vous pour une
             visioconférence

Accédez à notre chaine YouTube
Lien facilement accessible via notre site internet

https://www.youtube.com/channel/UCQ7UM1SiKNXUd7NZAXR5vQQ



Pierres en bois à empiler
Age : 3 ans +
Marque : ANDREU TOYS Réf. JPC-019
Prix : 29.95€

30 pierres légères en hêtre aux formes et découpes
différentes . 
12 petites, 12 moyennes et 6 grandes pierres.
Bleu ciel, bleu marine, rouge, vert, jaune et marron
Dimensions environ : petite 3,7 x 2 cm 
moyenne 4,5 x 2 cm grande : 5 x 3 cm.
De nombreuses possibilités de constructions. 

100 Blocs en bois de construction
Age : 2 ans +
Marque : ANDREU TOYS  Réf. 16370
Prix : 34,90€ 

100 Blocs de constructions en bois colorés.
10 formes différentes pour construire à plat ou en 3D.
Couleurs vives et motifs éclatants. L'épaisseur des 
pièces permet une bonne prise en main. 
Emballage : baril en carton avec un petit guide de
23 modèles à reproduire.

Dominos sensoriels géants
Age : 2 ans +
Marque : ANDREU TOYS  Réf. 16114
Prix : 42,30€

28 dominos en bois naturel avec 7 gravures
sensoriels différentes.
Dimensions d'un domino : 12 x 6 x 1 cm.
Livré avec un sac de rangement en tissu. 

Cubes sonores en bois
Age : 18 mois +
Marque : ANDREU TOYS  Réf. 16112
Prix : 25€

10 cubes sensoriels en bois avec 5 sons diférents.
Dimensions d'un cube : 5 x 5 x 5 cm.
Livré avec un sac de rangement en tissu.



Plateau de motricité : les couleurs
Age : de 1 à 5 ans
Marque : ANDREU TOYS Réf.16716
Prix : 24,90€

Plateau en bois de 30 x 30 x 4,5 cm.
Très robuste
Jeu de glisse où il faut associer les couleurs.

Premier apprentissage des chiffres :
Compter les boules !
Age : de 18 mois à 5 ans
Marque : WONDERWORLD Réf. WED-3074
Prix : 38€

Ce jouet interactif stimule la curiosité de l'enfant grâce
à sa forme et ses fonctions amusantes ! 
En plus d’apprendre progressivement la notion de 
cause à effet, il permet d’apprendre à compter d’une
manière ludique. Le levier aide aux premières 
additions, la molette permet les soustrations. 
L’apprentissge devient un vrai plaisir ! 
Très solide en bois et plastique épais.
Dimensions : 8 x 30 x 16 cm.

Abaque Formes et couleurs
Age : 3 ans +
Marque : ANDREU TOYS Réf.16293A
Prix : 24,90€

Jeu de manipulation et de logique
12 fiches modèles recto-verso
25 formes géométriques en 5 couleurs.
Socle à 5 tiges très robuste tout en bois.
Dimensions : 30 x 5,7 x 10 cm.

Abaque Calcul mathématique
Age : 3 ans +
Marque : ANDREU TOYS Réf.16362
Prix : 23,50€

Aide à apprendre et comprendre les additions et
les soustractions.
Abaque en bois et métal.
Dimensions : 29 x 14,5 x 7,5 cm.



Puzzle 4 en 1 La maison
Age : 4 ans +
Marque : BELELDUC  Réf. 17061
Prix : 37€

Puzzle à couches tout en bois de 33 pièces.
Que peut-on découvrir dans les différentes pièces de
la maison de jour et de nuit ? Regarde et observe les 
activités de la famille.
Dimensions : 24,5 x 29,7 x 1,8 cm.

Puzzle 2 en 1 3D Animaux et Alphabet
Age : 3 ans +
Marque : HAPE  Réf. E1627
Prix : 23€

Puzzle tout en bois de 26 pièces pour jouer à plat ou
en 3D. Double face : animaux de la jungle ou lettres
de l'alphabet en majuscule.
Dimensions : 77,8 x 16,5 x 1,2 cm.

Frise de 78 cm de long

Puzzle 2 en 1 3D Animaux et Chiffres
Age : 3 ans +
Marque : HAPE  Réf. E1628
Prix : 12€

Puzzle tout en bois de 10 pièces pour jouer à plat ou
en 3D. Double face : animaux de la ferme ou chiffres
de 1 à 10.
Dimensions : 34,2 x 13 x 1,2 cm.



Puzzle numérique Chunky en bois
Age : 2 ans +
Marque : ANDREU TOYS  Réf. 16468
Prix : 22€

Puzzle à encastrement tout en bois.
6 encastrements imprimés de 1 à 6. 
21 pièces de puzzles de formes et couleurs 
différentes selon le nombre à compléter.
Diamètre : 22,7 cm. Epaisseur : 5 cm.

Puzzle camembert en bois
Age : de 1 à 8 ans
Marque : ANDREU TOYS  Réf. 16707
Prix : 24.50€

Puzzle de manipulation pour les petits et
d'apprentissage des fractions pour les plus grands.
6 fractions de 1 à 6 aux couleurs différentes.
Dimensions : 30 x 21 x 2,5 cm.

Puzzle CIRCUS 25 pièces
Age : 3 ans +
Marque : ANDREU TOYS   Réf. NW4040
Prix : 20€

Puzzle en carton épais représentant des animaux 
et activitées liés au cirque.
Dimensions : 42 x 30 cm
Dimensions d'une pièce environ : 8 x 8 cm

Puzzle lettres et chiffres en forme de tortue
Age : 3 ans +
Marque : ANDREU TOYS  Réf. 16243A
Prix : 13€

Puzzle tout en bois. Fond du puzzle imprimé 
de lettres en minuscules et de points pour les chiffres
de 1 à 9.  Dimensions : 30 x 2,5 x 1 cm. 



Jeu de labyrinthes et de billes
Age : de 3 à 99 ans pour 1 joueur et +
Marque : WEHRFRITZ  Réf. 185357
Prix : 87€

Jeu tout en bois avec des billes en bois, 
en acier, en verre et en liège.

Construire un labyrinthe dans le cadre
(en jeu libre, imposé ou en reproduisant l'un des
8 modèles proposés dans la règle de jeu).

Placer une bille sur la case départ puis incliner le cadre 
pour la faire avancer jusqu'à l'arrivée.
Les billes de différentes matières roulent différement à toi d'adapter tes mouvements.

Variante avec la bille de liège : le cadre posé sur une table, faire avancer la bille en soufflant dessus.

. 1 cadre de 6,5 x 26,5 x 4 cm
41 pièces en bois pour construire le labyrinthe

. 16 billes d'environ 1,5 cm de diamètre :
6 en liège, 2 en acier, 2 en bois et 6 en verre.

Anticipation des actions
Représentation dans l'espace
Créativité
Logique
Coordination main-oeil
Motricité de la bouche
Capacité à diriger le flux d'air
Convient également au traitement logopédique 

pour jouer seul, en équipe ou 
en version compétitive !



 

FUN PARK
Age : 4 ans +  de 2 à 4 joueurs
Marque : BELEDUC  Réf. 22612
Prix : 54,90€
Les visiteurs découvrent le parc d'attraction depuis le petit train. Il va falloir de la mémoire pour se souvenir de 
la vue d'ensemble du parc pour aider les enfants à descendre aux stands et attractions de leur choix et ainsi
collecter des cartes gagnantes.

3 variantes de jeux à
difficultés progressives

Magnifique jeu tout en bois

Plateau de jeu tournant à 360°
Diamètre de 37  cm

Mia's Garden
Age : 4 ans + Joueur : 2 et +
Marque : BELEDUC  Réf. 22613
Prix : 24€

Identifie et désigne différentes variétés de fruits 
et légumes.

Regarde

Tourne

Variété 
apparait

Prends le
jeton en bois

Regarde

Tourne

1 variété
manque

Saisir la variété
manquante

. avec 30 cartes
11 x 11 cm plastifiées

. avec 10 jetons 
diamètre 3,5 cm en bois.

Spiky
Age : 4 ans + de 2 à 4 joueurs
Marque : BELEDUC  Réf. 22431
Prix : 21€

Jeu basé sur le sens du touché.
Lancer le dé, trouver dans le sac le dragon qui possède
le nombre de crète indiqué 
par le dé et gagner un silex.
Si le dé indique l'oeuf le silex 
reviendra au joueur qui a 
saisi l'oeuf.



Cookie Doo
Age : de 3 à 10 ans de 2 à 4 joueurs
Marque : BELEDUC  Réf. 22614
Prix : 39€

Fairy Land
Age : de 4 à 10 ans de 2 à 4 joueurs
Marque : BELEDUC  Réf. 22611
Prix : 42€

Plateau XXL robuste en gomme et tissu de 50 x 50 cm
30 beaux biscuits en bois

Récupère le nombre de biscuit indiqué par le dé 
et pause le(s) sur ton(es) assiette(s) numérotée(s). 
Si le dé sympole indique le symbole moins repose
dans le plateau centrale le nombre de biscuit 
indiqué par le dé.

Le dé indique le symbole "roue" tourne la flèche
et tu donnes un biscuit à l'un des joueurs ou l'un 
des joueurs cache un biscuit dans l'une de ses
mains et tu dois deviner où se cache le biscuit afin
de pouvoir le récupérer. 

avec 1 variante de jeu

Magnifique jeu avec des balles en mousse
colorées et des cartes.

Chaque joueur tire une carte de couleur sans la montrer,
il doit ensuite faire en sorte que sa couleur reste le plus
longtemps possible dans le jeu en faisant disparaitre
les balles des autres joueurs.

6 cartes d'actions différentes pour faire diparaitre
les balles de ses adversaires.
Par exemple : 2 balles en diagonale une bleue 
et une rose. Repérer sur le plateau si cette
configuration existe. Si oui, je suis bleu donc
j'appuie sur la balle rose pour la faire disparaitre
dans la boite...  

Intéressant, facile à mettre en place, ludique.

avec 1 variante de jeu



Les kits LogiCASE sont colorés, stimulants et variés. Le but du jeu est de déchiffrer et résoudre diverses énigmes.

Cette activité renforce la motivation et la compétence dans la résolution de problèmes en toute 
autonomie. L’énigme est résolue ? Le prochain défi vous attend déjà ! 
 
Kit de démarrage Starter Set -  Support + 77 énigmes :  À l’aide du stylet en bois, l’enfant peut vérifier 
lui-même s’il a trouvé la bonne solution : est-il possible de retirer la carte ou pas ? 

Kit complémentaire Extentsion - 77 énigmes : complète les kits de démarrage de manière simple et flexible 
avec différents thèmes et niveaux de difficulté. L’activité reste captivante !

LogiCASE  jeu de logique pour jouer seul ou en petit groupe

LogiCASE Starter Set
Age : 4 ans +
Marque : HABA  Réf. 306118
Prix : 14,90€

LogiCASE Starter Set
Age : 5 ans +
Marque : HABA  Réf. 306120
Prix 14,90€

LogiCASE Starter Set
Age : 6 ans +
Marque : HABA  Réf. 306121
Prix 14,90€

. 77 énigmes par kit   . l'enfant peut vérifier lui même la réponse   . se transporte facilement    

LogiCASE Extension 4ans +
Réf. 306122 : Animaux
Réf. 306123 : Vie quotidienne
Prix : 9,90€

LogiCASE Extension  5 ans +
Réf. 306124 : Pirates
Réf. 306125 : Princesses
Prix : 9,90€

LogiCASE Extension  6 ans +
Réf. 306126 : Chantier construction
Réf. 306127 : Nature
Prix : 9,90€

ExtensionStarter Set



Table de mixage DJ mix
Dimensions : 34 x 18,5 x 4, cm
Age : de 12 mois à 5 ans
Marque : HAPE  Réf. E0621
Prix : 33€

Joue un solo de piano  avec l'un des
4 sons d'instruments ou des 18 effets
sonores. 
Démarrer aussi avec l'un des 5 
morceaux en fond sonore et utiliser
le curseur de tempo pour moduler
la vitesse, ajouter des effets sonores
DJ ou des "scratchs" avec le disque
noir. 

Coller les stickers sur les touches du
piano et jouer les 8 partitions fournies

Les multiples possibilités vont amuser les
plus petits et initier à la musique et au rythme
les plus grands.

Réglage du volume

Grand piano magic touch
Dimensions : 67,6 x 19,8 x 5,8 cm
Age : 12 à 36 mois
Marque : HAPE  Réf. E12397
Prix : 49.90€

+ de 150 mélodies et sons

Regroupe 4 instruments : piano, xylophone, batterie et hip-hop !
Touches en bois véritable avec technologie Magic Touch : joue de véritables sons 
de piano après une simple pression.
Encourage la créativité avec 3 modes de jeu.

les lumières multicolores favorisent
l'exploration des couleurs.

pour jouer au sol ou sur un plateau,
seul ou à plusieurs.

Facile à nettoyer

Réglage du

volume.

Orchestre Magic Touch
Dimensions : 29,7 x 31,5 x 5,8 cm
Age : de 6 mois à 36 mois
Marque : HAPE  Réf. E12357
Prix : 34€

+ 120 mélodies, sons et expressions

En bois avec technologie Magic Touch
et une poignée pour le transporter.

3 modes : instruments, couleurs, animaux.

Piano, basse, flûte, batterie, guitare, 
synthétiseur, 

Réglage du volume, choix 
de l'activité et de la langue

Facile à nettoyer

Facile à nettoyer



 

Cuisine mobile en bois XXL
Dimensions : 62 x 106 x 112 cm
Age : 3 ans +
Marque : BELEDUC  Réf. 62030
Prix : 359€

Cuisine naturelle et moderne accessible 
de tous les côtés. 

Plaques de cuisson sérigraphiée de haute
qualité. Boutons de cuisson rotatifs.
Grand évier en plastique épais.

Facile à transporter grâce à ses 2 roues
adaptées pour rouler à l'intérieur comme à 
l'extérieur.

Très robuste et résistante aux intempéries.

Succès garanti pour de nombreuses années !
pour jouer à l'extérieur ou à l'intérieur

Poussette-cane Julie  Prix : 23,90€
Age : 3 ans +   Dimensions : 63 x 25 x 25 cm. 
Marque : HABA  Réf. 303815. 

Se replie et se range 
facilement.Poignées rembour-
rées et roues doubles pour la 
pousser facilement. 
Ceinture réglable intégrée. 

Lit en bois  Prix : 39€
Age : 3 ans + Dimensions : 57 x 31 x 31 cm  
Marque : ANDREU TOYS Réf. 16298 

Robuste et stable en bois blanc avec
décorations florales. Matelas et oreiller
réversibles (pois ou rayures)



 

Parachute des chiffres
Diamètre : 366 cm
Age : 3 ans +
Marque WERRFRITZ  Réf. 207023
Prix : 93€
Les segments du parachute sont dotés de poches
en filet pour récupérer les balles et de jolis motifs 
d'animaux dans une impression numérique de 
haute qualité.

Avec 12 sangles de maintien.
Matière en polyamide lavable à la main.

Superbe parachute de très belle qualité

Vitrine de vers de terre
Dimensions : L.44 x H.43 x P.10 cm
Marque : WERRFRITZ  Réf. 137063
Prix : 108€

Que mangent les vers de terre ?
Vous pouvez facilement observer dans cette boite
comment les vers de terre effectuent leurs passages
et comment, par exemple, ils transforment les 
coquilles d'oeufs en sol.

La vitre arrière peut être glissée vers le haut pour 
vider le boitier.

Cadre en bois avec vitres en acrylique. 

Vitrine transparente pour observer et édudier



SIEGE DE SOL INCLINABLE

Vous êtes assis confortablement  au sol avec ce siège rembourré.
5 inclinaisons du dossier différentes, choisissez la position de votre dossier,
en fonction de votre activité et de votre morphologie afin de vous soulager le dos. 

en 3 couleurs

. Vert

. Bleu

. Orange

Structure : tubes métalliques
Siège : mousse
Housse : polyester

Siège empilable.
Poids : 1,75kg
Housse lavable à la main

Prix unitaire TTC : 77€
068477 : bleu
068479 : vert
171390  : orange

Prix unitaire TTC : 72.90€
à partir de 3 unités ou plus au choix.

Dimensions L40 x P38 cm Hauteur du dossier 46 cm

Très apprécié en crèche

et écoles maternelles



18 La ville nouvelle - LAVAUSSEAU
86470 BOIVRE LA VALLEE
05-49-42-88-41 ou 06-22-67-55-55

Prix unitaire
Réf. Désignation TTC Quantité NET A PAYER

6,99 €

Ville :

BON DE COMMANDE

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON
(si différente de l'adresse d'expédition) (si différente de l'adresse de facturation)

Etablissement :

Rue : Rue :

Sarl VICE-VERSA au capital de 5000 € RC Poitiers Siret 50764000100016

Paiement :

CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR
NOM & Prénom

Date :

Signature :

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

A partir de 90€ Franco de port

Participation Frais de port (sauf accord particulier)

TOTAL TTC A PAYER

Code postal : Code postal :

Ville :

Etablissement :

Attention certains produits volumineux sont soumis à des frais de port supplémentaires


