Téléphonez pour commander: (613) 435-4859
Ou par courriel: info@jouetsnancy.com

1-877-875-5013

Les tasses à empiler Speed Stacks sont un sport que tous les enfants, adolescents et adultes
peuvent pratiquer peu importe leurs habiletés et leurs capacités, à partir de l’âge de 5 ans.
Les bénéfices de cette activité incluent la mise en forme, la coordination oeil-main, la
bidextérité, la mémoire, la persévérance, l’estime de soi, et l’esprit d’équipe. Se joue seul ou
en équipe (à relais, ou main gauche/main droite).

Nouvelles tasses Speed Stacks de couleurs standards
(encavure sur le dessus pour tenir les « Snap Tops »)
24.99$

NOUVEAU: Tasses Premium 32.99$
- Flammes ou Léopard Rose

Tapis avec chronomètre de compétition (Pro)
dans un étui de transport pour 39.99$

Ensemble complet de compétition à 63.99$
(inclus 12 tasses couleur standard au choix, tapis de pratique
et chronomètre de compétition Pro dans un sac de transport)
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Snap Tops 7.99$ la douzaine
(peuvent seulement tenir sur les nouvelles tasses)

Spiro Stack

Bandanna

Atomic Black

Atomic Silver

Blazing Fast

Blue Spin

Sports on Fire

Pet Peeve

Yellow Fury

Monster Mouth
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Mini Speed Stacks
Bleu-Blanc-Rouge
12.99$
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Bracelets 2.29$
Bleu ou noir

Sac à dos
24.99$
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Ensembles de départ pour les écoles
Contient:
- Des ensembles de 12 tasses dont 2 couleurs spéciales
- Deux tapis Pro
- Deux chronomètres Pro
- Un ensemble de mini-tasses arc-en-ciel
- Un DVD explicatif en français
- Un manuel d’activités en anglais
- Une valise de transport

Prix:
-Valise avec 15 ensembles de tasses: 499$ plus 15$ de livraison
-Valise avec 30 ensembles de tasses: 679$ plus 20$ de livraison

Option « Deluxe Tournament Edition »

Pour un supplément de 279.99$, vous obtenez
deux afficheurs de temps géants.

Révisé le 4 nov. 2015

Téléphonez pour commander: (613) 435-4859

1-877-875-5013

3 douzaines de tasses Jumbo
199.99$ plus 20$ de livraison

«Stack Spots »
Pour un supplément de 79.99$, vous obtenez un jeu de
10 planchettes d’empilage et 10 planchettes d’activités
physiques en caoutchouc épais afin de facilement
monter des parcours mélangeant l’activité physique
régulière et les différents types d’empilage (peut être
utilisé avec les tasses régulières ou les tasses géantes
pour plus de plaisir!) *Étiquettes de francisation
disponibles.
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