
CATALOGUE 2023



NATUREL 
100% pin des Landes  
naturel; peintures conformes  
aux normes EN71 

ÉDUCATIF
Créativité, ingéniosité, 

persévérance, dextérité 
stimulées sans limite…
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UN JEU UNIQUE 
Une planchette en bois, des 
possibilités de construction 
infinies… Le tout sans  
colle, ni attache !

UN JEU 
AUX MULTIPLES 

FACETTES

UNIVERSEL 
Dès 2 ans, seul 

ou en groupe, toutes 
générations confondues



UNE GAMME ÉLARGIE  
POUR RÉPONDRE  

À TOUTES LES ENVIES !

KAPLA NATURE
 L’élégance et la chaleur
du pin naturel

CONSTRUCTIONS  
GUIDÉES
Des planchettes et des instructions  
pour reproduire un modèle,  
et en créer ensuite bien d’autres…

KAPLA COULEUR  
Dix couleurs pour faire  
pétiller ses créations

LIVRES
Des modèles originaux pour  
inspirer tous les constructeurs

KAPLA DÉFI
Un jeu captivant alliant  
équilibre et dextérité



40 planchettes de couleur dans un coffret en bois.
10 couleurs disponibles : Bleu clair / Bleu foncé / Rouge  

Orange / Jaune / Vert / Noir / Blanc / Rose / Violet

CARRÉS 40

40 planchettes accompagnées de leur livre d’art exclusif, 
adapté aux 2 couleurs du coffret.

LIVRE ET COULEURS

3 coffrets disponibles : 

- 20x bleu clair + 20x bleu foncé + 1 livre d’art assorti 
- 20x jaune + 20x vert + 1 livre d’art assorti
- 20x rouge + 20x orange + 1 livre d’art assorti

4 livres d’art présentant  
des modèles adaptés à tous les âges. 

LIVRES D’ART

Tome 1  - rouge : Bâtisseur en herbe (6 ans et +)
Tome 2 - bleu : Bâtisseur confirmé (9 ans et +)

Tome 3 - vert : Architecture et Structures (3 ans et +)
Tome 4 - beige : Animaux (3 ans et +)

200 planchettes 
et un livret d’instructions.

BARIL 200
280 planchettes et un livre d’art  

dans un coffre en bois sérigraphié.

MALLETTE 280
1000 planchettes et 2 livrets d’instructions  

dans un coffre en bois sur roulettes.

PACK 1000

50 planchettes noires  
et 50 planchettes blanches  

dans un coffret en bois.

COFFRET  
NOIR ET BLANC

100 planchettes  
de 8 couleurs différentes  
dans un coffret en bois.

COFFRET  
OCTOCOLOR

100 planchettes dans un coffret  
en bois. 4 constructions détaillées  

au dos du couvercle. 

COFFRET  
100

105 planchettes dont une tricolore et un guide  
de montage pour réaliser une Tour Eiffel.  

Le livret présente l’histoire de la Tour Eiffel  
et de KAPLA®  et propose des idées de constructions.

BOÎTE TOUR EIFFEL
16 planchettes et 12 cartes défi.  

Un jeu original alliant équilibre, adresse et logique,  
dont le but est de reproduire les modèles proposés  

sur les 12 cartes défi avec les 16 planchettes.

KAPLA DÉFI



Un assortiment de couleurs hivernales  
qui rafraîchit l’esprit !

Retrouvez 4 teintes de planchettes à combiner  
pour réaliser des créations hautes en couleur ! 

200 planchettes (140x nature, 20x bleu clair,  
20x bleu foncé, 20x blanches) + 1 livret  
de constructions aux couleurs de l’hiver !

Un assortiment de couleurs printanières 
qui fait éclore la créativité !

Retrouvez 4 teintes de planchettes à combiner  
pour réaliser des créations hautes en couleur !

200 planchettes (140x nature, 20x roses,  
20x vertes, 20x blanches) + 1 livret de 

constructions aux couleurs du printemps !

Idéal pour agrandir votre collection KAPLA avec différents  
assortiments de couleurs et donner du relief à vos constructions !

Les Barils 120 KAPLA contiennent 120 planchettes dont  
30 colorées. Des petits formats hauts en couleur ! 

Chaque Baril contient 90 planchettes nature  
et 3 associations de 10 planchettes couleurs.

BARIL 200 HIVER BARIL 200 PRINTEMPS

BARILS 120 

Un tracteur à réaliser avec 155 planchettes  
(50x nature, 105x couleur). Dès 5 ans, les constructeurs 
suivent les étapes au dos du couvercle, avant d’explorer  

les variantes : remorque, herse…
Une construction aux multiples facettes,  

à revisiter à volonté !

COFFRET TRACTEUR

Un assortiment de 75 planchettes (55x nature, 20x couleur) 
pour construire une araignée.  Des étapes détaillées au dos  

du couvercle accompagnent les joueurs dès 4 ans.
Une première construction guidée  

pour en inspirer bien d’autres !

COFFRET ARAIGNÉE

Une sélection de 120 planchettes  
(46x nature, 74x couleur) pour donner vie à une chouette. 

Les étapes, détaillées au dos du couvercle,  
accompagnent les constructeurs dès 5 ans.

Une construction guidée qui invite  
à des heures de créativité !

COFFRET CHOUETTE

Nouveau !

Nouveau !
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KAPLA France Sarl
98 avenue de la Garonne
33440  Saint-Louis-de-Montferrand
FRANCE
Tél : 00 33 5 56 77 45 34
E-mail : contact@kapla.com 


