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 30-09-2023 

 
Bonjour, 
 
 
Voici la liste des jeux que je fabrique sur commande. Cette liste évolue avec le temps. Je 
l'adapte régulièrement sur mon site www.gepetto.be afin que vous puissiez la consulter 
facilement. 
 
Les jeux sont fabriqués artisanalement à la pièce ou en très petites séries.  
J'attache de l'importance à la confection des jeux et à leur finition : les bords sont 
arrondis soigneusement, les jeux sont enduits d’au moins 2 couches de vernis (sans 
solvants), avec ponçage entre les couches. 
 
La liste ci-dessous reprends les jeux les plus demandés.  
Je peux également fabriquer les jeux que vous désirez, en dimensions plus réduites, en 
d'autres coloris, avec d'autres détails, sur base d'une de vos idées. 
 
Certains jeux sont fabriqués par des collègues qui attachent le même soin à fabriquer des 
jeux de façon artisanale. 
 
Nous avons également un magasin en ligne où certains jeux sont disponibles :                
www.gepetto-shop.be 
 
En ce qui concerne les délais de livraison, ils dépendent du type de jeu et de mon planning 
général. Lors de la commande je peux vous fournir plus de précisions. 
Les mois d’hiver sont les plus propices à la fabrication. 
 
N'hésitez pas à me contacter si vous désirez plus de renseignements, 
 
Bien à vous, 
 
 
François Van Schoute 

Gepetto  - 0495-22.11.83 
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Passe-Trappe (Grand)  - Hors stock sans restockage prévu 

 

Jeu de rapidité et d'habilité: le premier qui n'a plus de palets 
dans son camp gagne. Les joueurs propulsent leurs palets à l'aide 
d'un élastique. 
Cadre: hêtre, couleur naturel vernis 
Fond: panneau stratifié 

Dimensions: L x l x Ht: ± 100 x 50 x 6 cm 
Accessoires: 10 palets + 1 sablier. 
 

 
Passe-Trappe (Petit) 

 

 

Jeu de rapidité et d'habilité: le premier qui n'a plus de palets 

dans son camp gagne. Les joueurs propulsent leurs palets à l'aide 
d'un élastique. 
Cadre: hêtre, couleur naturel vernis 
Fond: panneau stratifié 
Dimensions: L x l x Ht: ± 60 x 38 x 5 cm 
Accessoires: 10 palets + 1 sablier. 

 

Jeu des palets – Billard hollandais - Sjoelbak 

  

Glisser de palets en essayant d'en faire rentrer le 
plus possible dans les cases numérotées.  
A la fin de la partie, on compte les points récoltés.  
Cadre: multiplex bouleau + hêtre 
Couleur: naturel vernis 
Fond: multiplex vernis 
Dimensions: L x l x Ht: ±180 x 43 x 5 cm 
Accessoires: 30 palets. 

 

Jeu des palets, pliant. – Heemskerk.  

 
 

 

Glisser de palets en essayant d'en faire rentrer le plus 
possible dans les cases numérotées.  
A la fin de la partie, on compte les points récoltés.  
Cadre: bois de pin  
Couleur: naturel vernis 

Fond: multiplex vernis 
 
Dimensions: L x l x Ht: Ouvert: ±200 x 40 x 5,5 cm 
                                    Fermé: ± 100 x 40 x 11 cm 
Accessoires: 30 palets. 

 

Billard japonais 

   

Rouler les balles en essayant de marquer le plus de 

points.  
 

Cadre: bois de pin  
Couleur: naturel vernis 
Fond: multiplex vernis 
Dimensions: L x l x Ht: ±185 x 36 x 5 cm 
Accessoires: 5 balles en bois. 



Gepetto: jeux en bois à vendre 

               François Van Schoute – Wimmershof 25 - B3010 Kessel-lo (Leuven)           3/11 

Tel: 0032-495-22.11.83 –  www.gepetto.be 

BTW: be 708.768.607 * IBAN:BE84 5230 8041 1459 * BIC: TRIOBEBB 

Billard à tiges 

 

Jeu d'adresse: Essayer d'obtenir le plus de points, tout en 
manœuvrant habilement les 2 tiges. 
Matériel:  
Cadre: bois de pin  
Couleur: naturel vernis 

Fond: multiplex vernis 
Dimensions: L x l x Ht: ±122 x 31 x 18 cm 
Accessoires: 1 balle.  

 
 

Jeu de mini-Bowling   

 

Rouler les 3 balles pour essayer de faire tomber le 

maximum de quilles.  
 
Matériel:  
Cadre: bois de pin, naturel vernis 
Fond: multiplex vernis 
 
Dimensions: L x l x Ht: ±180 x 42 x 5(15) cm 
Accessoires: 3 balles, 9 quilles. 

 
 
 

Riboulette    
 

 

Jeu bien connu dans le sud de la Belgique. Lancer de billes en bois pour 

faire tomber les quilles. 
 
Matériel:  
Cadre: bois de pin, naturel vernis 
Fond: multiplex vernis,  
 
Dimensions: L x l x Ht: ±120 x 60 x 15 cm 

Accessoires: 9 quilles + 3 balles en bois 

 
 

Flipper   

 

L’ancêtre des jeux de café électrique. Lancer les billes de bois pour 
marquer des points. 
 
Matériel:  
Cadre: multiplex naturel vernis 
Fond: multiplex vernis,  
 

 
 
Dimensions: L x l x Ht: ±120 x 60 x 15 cm 
Accessoires: 8 billes. 
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Quilles de table 

 

Le joueur lance la bille pour faire tomber le maximum de quilles. La 
bille doit d'abord faire un tour complet autour du mat avant de 
toucher les quilles.  
 

Cadre: bois de pin, couleur naturel vernis 
Fond: multiplex vernis 
 

Dimensions: L x l x Ht: ±58 x 58  x 70  cm 
Accessoires: 9 quilles.   

 
 

Casse-tête couleurs 

 

Placer les pavés colorés de telle façon à ce que deux pavés d'une 
même couleur ne se trouvent pas dans une même rangée horizontale, 
verticale ou diagonale 
Matériel:  
Cadre: bois de pin, teinté et vernis 
Fond: MDF teinté vernis 

Blocs: MDF teinté vernis 
 

Dimensions: L x l x Ht: ±36 x 36 x 3 cm 
 
 

Jeu des bonshommes   

 

Jeu d'habileté.  
Lancer la bille en bois – suspendue à une ficelle-  afin de faire 
tomber les bonshommes. 
 
 
Matériel:  
Cadre: bois de pin et vernis 

Fond: bois de pin vernis 
 
 
 

Dimensions: L x l x Ht: ±15 x 50 x 50 cm 

 

 
Puzzle Tangram 

 
 

Puzzle  de niveau difficile. 
 
Cadre: bois de pin  
Couleur: teinté + vernis 

Fond: MDF teinté vernis 
Blocs: MDF teinté vernis 
 
Dimensions: L x l x Ht: ±36 x 36 x 3 cm 
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Puzzle de Pythagore 

 

Puzzle  de niveau moyen. 
 

Cadre: bois de pin  
Couleur: teinté + vernis 
Fond: MDF teinté vernis 
Blocs: MDF teinté vernis 
 

Dimensions: L x l x Ht: ±36 x 36 x 3 cm 

 

Puzzle "Croix" 

 

Puzzle  de niveau très difficile. 
 

Cadre: bois de pin  

Couleur: teinté + vernis 
Fond: MDF teinté vernis 
Blocs: MDF teinté vernis 
Dimensions: L x l x Ht: ±36 x 36 x 3 cm 

 

Weykick rectangulaire 

 

Jeu de football magnétique. 1 (ou 2) contre 1 (ou 2). 
 
Matériel:  

Bois dur et contreplaqué bouleau 
 
 
Dimensions: L x l x Ht: ±71 x 46 x 20 cm 
Accessoires: 4 joueurs magnétiques + balles + score. 

 

Weykick Octogonal 

 

Jeu de football magnétique. 1 (ou 2) contre 1 (ou 2). 
 
Bois dur et contreplaqué bouleau 
 

 
Dimensions: L x l x Ht: ±82 x 88 x 20 cm 
Accessoires: 4 joueurs magnétiques + balles + score. 

 

Barik    

 

Déplacer, au plus vite, - à l’aide de 2 bâtonnets- les tonneaux 
dans le camp de son adversaire.  
 

Matériel:  
Bois dur et contreplaqué bouleau 
 

Dimensions: L x l x Ht: ±71 x 46 x 20 cm 
Accessoires: 8 tonneaux, 4 paires de bâtonnets. 
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Gruyère  

 

Jeu d'habilité: manœuvrer les 2 cordes afin de guider la petite 
balle à travers la piste trouée. 
 

Matériel:  
Cadre: bois de pin, couleur naturel vernis 
Panneau troué: multiplex vernis 
 

Dimensions: L x l x Ht: ± 63 x 6 x 110  cm 
Accessoires: 1 balle 

 

 
 

Mijole modèle léger 

  

Jeu d'origine bruxelloise, Lancer de jetons métalliques. 
  

Matériel:  
Multiplex bouleau, sapin.  
Planche avant: hêtre 
Couleur: vernis naturel 
Dimensions: L x l x H: ±48 x 32 x 25 cm 
Accessoires: 6 jetons 

 
 
 
 

Roller-bal  

 

Jeu fort connu aux Etats-Unis. 

Faire rouler la balle de billard afin qu’elle reste au sommet 
du jeu… 
Matériel:  
Multiplex bouleau  
Couleur: vernis naturel 
Dimensions: L x l x H: ±120 x 6cm x 20 cm 
Accessoires: 1 bille de billard. 

 

 

 
 

Jeu de la Grenouille  "Juego de la Rana" – version légère 

 

 
Jeu national en Espagne et Amérique du sud. 
Lancer de jetons métalliques vers les trous du jeu. La 
bouche de la grenouille vaut 1000 points. . 
 

Matériel:  
Yellow pine, sapin et multiplex  
Planche avant trouée: hêtre 

Couleur: vernis naturel 
 

Dimensions: L x l x H: ±48 x 40 x 25 cm 
 

Accessoires: 8 jetons 
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Table à toupie 

 

Une toupie lancée par une corde doit renverser un maximum 
de quilles. 
  
Multiplex bouleau  
Couleur: verni 

 
Dimensions: L x l x H: ±70x70x10 cm 
 
Accessoires: 1 toupie + cordelette + 13 quilles 

 
 

Lancer des anneaux 

 

Lancer d'anneaux sur les plots du jeu. 
  
Matériel:   
Multiplex, Vernis naturel 
 
 

Dimensions:  
Prof. x l x H: ±15x40x60 cm 

 
Accessoires: 8 anneaux. 

 
 
Hockey de table 

 

Marquer des goals contre son adversaire. 
  
Matériel:  
Yellow pine, multiplex 

Couleur: vernis naturel. 
 
Dimensions: L x l x H: ±122x60x6 cm 
 
Accessoires:  2 poignées + 1 disque. 

 
 
 

Trou-madame, grand modèle 

 

Rouler de "fromages" (disques en bois). 
Multiplex bouleau  
Couleur: Vernis naturel 
 
Dimensions:  
l x h x prof.: ±125 x 21 x 23 cm 
 

Accessoires:  
5 x disques en bois. 
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Trou-madame, petit modèle  

 

Rouler de "fromages" (disques en 
bois). 
Multiplex bouleau  
Couleur: Vernis naturel 
 

Dimensions:  

l x h x prof.: ± 90 x 21 x 23 cm 
Accessoires:  
4 x disques en bois. 

 

Billard Russe  

   

Propulser les balles à l'aide d'une queue de 

billard. 
 

Matériel:  
Sapin et multiplex 
Vernis naturel 
 

Il y a une version avec des rigoles séparées 
pour les points et une version sans rigoles. 
 

Dimensions: L x b x H: ±110 x 50 x 15 cm 
Accessoires: 6 billes de billard + queue 

 

Billard Nicolas   

 

 

Déplacer la balle en liège à l'aide d'une petite poire 
(soufflet) pour marquer des buts chez les adversaires. 
 
Matériel: 
Fond en Mélamine, motif Hêtre. 
Bord laqué noir. 

Compteur avec balles en plastique. 
 
Diamètre: 80 cm. 
 
Accessoires: 4 poires + balles en liège. 

 

Jeu des marteaux,  

 

4 joueurs défendent leur goal avec leur petit marteau.. 

 
Matériel:  
Multiplex bouleau 
Couleur: Vernis naturel 

 
Dimensions:  
L x l x H: ±60x60x10 cm 
 
Accessoires: 4 marteaux + billes 
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Lancer des anneaux « figures »  

      
 

     
 
Lancer des anneaux. Motifs sur mesure, selon votre thème. 
 

 
Matériel: Multiplex bouleau, imprimé. 
 
 

Dimensions: L x l x H: ±50 x25x 70 cm 
 
 

Accessoires: 5 anneaux en caoutchouc, pied lourd et stable en bois. 

 
 

 
Mini-flipper, duo  

 

2 joueurs défendent leur goal avec les « flippers » 
 

 

Matériel:  
Multiplex bouleau 
Couleur: Vernis naturel 
 
 

Dimensions:  
L x l x H: ±60x40x7 cm 
 
 

Accessoires: billes 
Conseillé pour usage domestique. 
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Lancer de balles « thème »  

  
 

    
 

 
 

Lancer de balles dans les trous du jeu.  
Motifs sur mesure, selon votre thème : Clown, Pirates, Chevaliers, ferme, Hiver, Jungle,… 
 
Matériel:  
Multiplex bouleau, imprimé. 
 
Dimensions:  

L x l x H: max ±120 x25x ±100 cm 
Accessoires: 5 balles molles. 
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Formulaire de commande 2023 
 

 
 

Organisation: …………………………………………………………………. TVA: ……………………………………….… 
 

Prénom, Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Adresse: ……………………………………………………………..………………………………………………………………...  
 

Code postal: …………………… Commune/ville: ……….………………………………………………….…………..… 
 

Téléphone/GSM: ………………………………………  E-mail : ………………………………@………………………… 
 
 

  Hors 
tva 

O Passe-Trappe (grand)   

O Passe-Trappe (petit) 55- 

O Jeu des palets 192- 

O Billard japonais 188- 

O Billard à tiges 233- 

O Mini-Bowling 183- 

O Riboulette * 355- 

O Flipper 305- 

O Jeu des marteaux 453- 

O Casse-tête couleur  105- 

O Jeu des bonshommes 187- 

O Puzzle Tangram  125- 

O Puzzle Pythagore ou Croix 127- 

O Quilles de table 186- 

O Weykick rectangulaire 135- 

O Weykick octogonal 212- 

O Barik 84- 

O Grand Gruyère  263- 

O Mijole 172- 

O Roller-ball 155- 

O Jeu de la Grenouille – léger 387- 

O Table à toupie 288- 

O Hockey de table, grand modèle 204- 

O Lancer des anneaux 179- 

O Trou-madame, grand modèle 304- 

O Trou-madame, petit modèle 231- 

O Billard russe, sans rigoles* 310- 

O Billard russe, avec rigoles* 408- 

O Billard Nicolas standard 329- 

O Jeu de palets pliant "Heemskerk" 195- 

O Mini-flipper, duo 140- 

O Lancer des anneaux « cactus » 105- 

O Lancer des anneaux « figures » 150- 

O Lancer de balles « Thème » 242- 

    

 Total hors tva:  

 TVA 21%  

 Total tva comprise  
Ces budgets sont valables jusqu'au 30/09/2023. Budgets hors tva 21%. Livraison non comprise. 

Je facture un acompte de 50% à la commande, le solde étant payé impérativement à la livraison. 
Les photos donnent une idée des jeux. Les jeux terminés peuvent être légèrement différents.  
* fabrication uniquement en hiver. 

 
Pour accord, Date + Nom + Signature: 
 
 
 


