
Selon votre demande, nous pouvons concevoir et 
réaliser des aires de récréation marquées par une 

esthétique nouvelle autour d’un thème spécifique 
ou inspirée par l’histoire ou par la particularité 
d’une ville. A titre d’exemple, nous vous présentons 
notre réalisation pour la ville d’Asnières-sur-Seine 
dans laquelle sont intégrés les éléments du blason 
de la ville. 

La couronne
Cinq tours, chacune avec un thème particulier, sont reliées par des 
ponts différents, offrant de multiples possibilités de déplacement.
Surface globale du jeu : 16 x 5 m
Hauteur des tours 2,60 m, plancher 1,80 m

Tour musicale avec tambours à grelots et tubes sonores - Ponts en V, 
poutre d’équilibre, barre horizontale.
Tour avec araignée de tubes et descente de pompier - Pont 
d’écureuil - Tour à toboggan (longueur 3,50 m), pan incliné, 
poutre à encoche - Pont à lattes mobiles avec plancher de sécurité, 
échelle horizontale - Tour à filets (horizontal et oblique) - Pont avec 
tunnel, barreaux à grimper - Tour d’escalade.

Pour les plus petits, nous avons recréé l’atmos-
phère de la plage avec un bac à sable relié à un 
bateau par une grande vague.

Atlantique
Bateau en bois, 
mât, passerelle, 

plancher h : 0,90 m, 
barre, gouvernail, 
échelle à barreaux 
et espace cabane.

Léopards
sur ressort
Bois massif

sculpté en relief.

L’ensemble est complété par 
des bancs à dossier où des 
chardons sont gravés, des 
corbeilles de propreté et des 
panneaux d’information.

Créations à thème

La couronne des tours 
les léopards, le bateau 
sur les vagues et les 
chardons, representés 
sur le blason de la ville 
d’Asnières,
ont inspiré
cette aire de
jeux originale
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Les structures Cristalline
Ces équipements de jeux originaux, inspirés par les structures des 

minéraux, présentent de multiples avantages. 

* Une palette diversifiée de possibilités de jeux peut y être intégrée 
de façon très économique : cages à écureuils, balançoires collectives, 
toboggans, filets, échelles, espaces cabanes, téléphériques, descentes 
de pompiers, etc.

* La configuration de l’ensemble demande peu de surface et peut 
être parfaitement adaptée à l’espace disponible et au dénivelé du 
terrain.

* L’esthétique transparente, marquée par son harmonie et son aspect 
naturel, permet une parfaite intégration dans l’environnement.

* L’originalité de la structure stimule l’imagination et permet 
à chacun de découvrir sa propre façon d’utiliser les possibilités 
offertes.

* Grâce à leur grande liberté d’exploration, ces structures s’adressent 
à des tranches d’âges étendues, allant de la maternelle à l’adolescence.

Esplanado
Surface 12 x 6,40 m - Hauteur 3,20 m

Hauteur du plancher 2 m
Conçu pour 80 enfants

Rampe oblique « l’entrée »
Filet horizontal

Filet oblique
Cage à écureuil

Pan incliné en bois
échelles à barreaux

Descente de pompier
Barres fixes

Araignée de tubes
Toboggan

Esplanado options
Balançoire collective à pneu

surface totale 15 x 7 m

Réalisations : 
1988 Montpellier (centre ville)
1989 Lunel (parc Jean Hugo)
1990 Paris (parc Monsouris)
1991 Dijon
1998 Lyon (parc de la Tête d’Or et place Raspail)
2001 Bouc Bel Air (Décathlon)
2003 Béziers (H.L.M. Méditerranée)
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SARLVous trouverez dans notre catalogue quelques exemple de configu-
rations pour vous montrer les possibilités multiples offertes par la 
structure cristalline. Sur simple demande, nous pouvons vous pro-
poser une configuration conçue sur mesure, basée sur la tranche 
d’âge visée et l’espace disponible pour votre projet.

Odilo
Surface 5 x 8 m, hauteur 2,25 m
Filet horizontal
Filet oblique
échelle oblique à barreaux
échelle oblique à chaines
Pan incliné en bois, monté à lattes
Toboggan
Descente de pompiers
Plancher hauteur 1,30 m

Odilo options
Espace cabane au sol aménagé avec table et 2 bancs
Panneau d’escalade avec  prises en résine
Tunnel horizontal longueur au choix
Téléphérique
D’autres options possible

Balanço
Surface 6,10 x 5,50 m, haut 2,25 m

Balançoire collective à pneu
échelle à barreaux

TrapèzeLes structures
Cristalline



Les structures Citadelle

Valence, âge de 3 à 8ans
Surface 10 x 3,30 m, hauteur 3,50 m
Espace cabane au sol avec 2 banquettes
Cheminée à grimper
Descentes d pompiers
échelles obliques à barreaux
Pan incliné en bois
Filet horizontal
Filet oblique
Toboggan
Plancher hauteur 1,20 et 1,60 m
Toit à 4 pans

Valence options
Panneaux d’escalade, prises en résine
Téléphérique

Boulogne, âge 3 à 12ans
Surface 20 x 6 m, Hauteur 3,50 m
Espace cabane au sol avec 2 banquettes
Cheminée à grimper
Descentes de pompiers
échelles obliques à barreaux
Pan incliné en bois
Filet horizontal
Filet oblique
Toboggan
Plancher hauteur 1,60 et 2 m
Toit à 4 pans

Pont longueur 5,50 m 
avec balançoire collective à pneu

Tour avec cage à écureuils
échelle  oblique à barreaux
échelle horizontale à barreaux
Descente de pompiers
Plancher hauteur 2 m

Boulogne options
Panneaux d’escalade, prises en résine
Téléphérique
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Autres conceptions de
structures
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Carriera

 Planchon

Aiguelongue

Cellenevo



Les petits jeux

Trévio

Surface 5 x 3,30 m
de 3 à 6 ans

Espace cabane au sol 2 x 1,30 m
Plancher hauteur 1,20 m

Pan incliné avec montée à lattes 
Tunnel horizontal ∅ 0,70 m

Longueur 2 m
Toboggan inox 2,50 m

Nîmo

Surface 3 x 4 m
de 3 à 6 ans

Espace cabane avec plancher 3 x 4 m
Echelle oblique à barreaux
Plancher hauteur 1,20 m
Pan incliné avec montée à lattes
Toboggan inox, longueur 2,50 m
Tunnel horizontal ∅ 0,70m
Longueur 2 m

Pitchoune

Surface 2,50 x 3,30 m
De 1 à 3 ans

Espace cabane au sol 2,50 m x 1,20 m
Pan incliné

échelle de Barreaux
Plancher hauteur 1m

Toboggan inox 2 m
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Vague, 8 m de longueur, 0,60 m de hauteur



Grand train De 3 à 6 ans locomotive tunnel et 2 wagons, long :  5,10 m (1,70 x 0,80 m par éléments)

Mikado 3 x 3 m, hauteur 0,60 m

Abeille 1,20 x 1 m, hauteur 0,60 m

Toboggan Serpento sur talus
en inox, longueur aux choix

Chenille, longueur 6 m

L’homme au chapeau de 1 à 3 ans, ∅ 1,50 m, h :1,30 m

Pas japonais

Ensemble sur talus, toboggan, tunnel, échelle oblique, 
pan incliné lisse, à taquet et prise bois.

Toboggan Cristalline
en inox, droit avec échelle 
à barreaux, longueur aux 
choix

Les petits jeux
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Jeux sur ressorts
sur le thème de l’eau

Barque
Dimension 2,80 x 1,40 m, hauteur 0,80 m
environ 8 places, sur 4 ressorts

Requin

Poisson exotiquePhoque

Poisson

Dauphin
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Bateau atlantique
Réalisations
1994 Paris gare Montparnasse (Jardin Atlantique )
1995 Ville d’Asnières (jardin de l’Hôtel de Ville)
1998 Ville de Sète
1999 Ville de St-jean-de-Luz (Pointe de la Ste-Barbe)
2003 Ville de Béziers (Le Faubourg)
2004 Ville d’Hardelot

Bateau atlantique avec ponton

Bateau en bois
avec passerelle,
longueur 5 m,
largeur 1,40 m,
plancher 0,90 m, 
mât, barre, 
gouvernail, 
escalier, 
espace cabine.
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Jeux 
sur ressorts

Kangourou

Léopard (silhouette)

Léopard sculpté

SanglierDingo

Papillon

LapinCactus Basculo
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Nous pouvons également fournir des parcours sportifs 
complets, agrémentés avec des bancs, des tables de 
pique-nique, des corbeilles de propreté, etc.

équipements 
sportifs

Escalade
Panneau en bois avec prises en résine

Cheetah
échelle horizontale à barreaux

Haltéro
Poids à lever (Paris, Jardin Atlantique)

Descente de pompier
Hauteur 3 m

Ping-pong 
Table de 2,60 x 1,50 m, hauteur : 0,70 m

Kiosque à parole
6 pans de 1,30 m de côté, diamètre 3 m avec le toit renvoyant le son,
les côtés vides avec 5 banquettes, prévu pour 15 places environs

Abords de piscine, en cèdre rouge épaisseur 30 mm,
posés sur chevrons sur sol existant

Bac à sable, bordures toutes formes et dimensions



Bancs
tables

sièges
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Salon d’extérieur, divans, fauteuils, tables basses

«Osaka»Table avec 2 bancs, plateau 2 x 0,80 m  

Table banc, quart d’arc de cercle en 4 parties 

«Esplanado» banc à dossier, longueur 2 m

«Quatro» table pour enfants avec 4 sièges

«Osaka» banc à dossier, longueur 2 m

Banc chardon, longueur 2m
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Clôtures,
 Jardinières,
  Escaliers,

Corbeilles

Tangram, clôture pour crèche, hauteur 0,70 m, 2 figurines par mètre 

Clôture à lattes de toutes hauteurs

Clôture Béziers, hauteur 0,90 m

Contrebasse
Corbeille de 

propreté
50 litres

Escalier d’extérieur
Toutes tailles

Jardinière « Orangeraie » 
(Montpellier Antigone)
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Pergola 1900
Ville de Béziers (1988)

Avant
Après

Pont, longueur 12 m, ville de Gergy Pontoise

Chalet, 20 m²

Portiques d’information et signalétique

Panneau d’information 
support bois

Table, banc crèche














