La planchette Kapla®
est un élément universel
de création en pin naturel
et non traité issu des forêts

« L’intelligence et les mains vont
de pair pour réaliser l’équilibre
et l’harmonie de l’homme. »
Tom van der Bruggen,
créateur de Kapla

NOUVEAUTÉ

des Landes de Gascogne,
100 % renouvelables.
Le choix de la matière et
les dimensions des planchettes,
toutes identiques en taille,
garantissent un rapport équilibré
entre des qualités constructives
et expressives.
Connue et reconnue dans
le monde entier depuis près
de 30 ans pour la qualité
de ses planchettes, la marque
Kapla encourage la logique
et stimule la créativité.
La société Kapla France

Un cadeau plein de sens
pour vos collaborateurs et partenaires
invite à la recherche du parfait équilibre :
le but du jeu est de reproduire les modèles proposés sur les
avec des planchettes Kapla®.
cartes
Dès la première tentative de construction, ce jeu donne
envie de se surpasser et incite à partager cette expérience
mémorable.
Au bout de la persévérance se trouve le défi ultime et un
joueur enthousiaste, satisfait.

est implantée
à Saint Louis de Montferrand,
à quelques kilomètres
de Bordeaux.
Prix spécial entreprises  
8,90 € HT l’unité

La presse en parle

« Les planchettes Kapla®
suscitent chez les plus jeunes
la créativité, l’imagination,
les capacités d’adaptation,
la logique et l’équilibre… bref,
construire pour se construire,
le jeu Kapla défi invite
les adultes à continuer

de se construire par le défi.»
La Tribune,
4 novembre 2016

Contenu d’une boîte
16 planchettes Kapla® en pin des Landes
et 12 cartes
Conditionnement
Colisage de 36 boîtes
Pour les commandes de quantités importantes,
nous pouvons vous soumettre une offre appropriée.
Dimensions d’une boîte
12,5 x 12,5 x 3,5 cm (300 g)
Dimensions d’une unité de colisage
39,5 x 23,5 x 27,5 cm (11 kg)
Commandez auprès de

Jenny Méité
Responsable commerciale
Tél. 05 56 77 81 10 - Fax 05 56 77 47 11
jennymeite@kapla.com
Disponibilité immédiate
dans la limite des stocks disponibles.

