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Piscine gonflable 
 

Spécifications 

Quoi de mieux qu’une piscine gonflable pour 
un été réussi ? Bubble Play Nice vous propose 
une piscine gonflable géante de 7 mètres de 
long par 5 mètres de largeur, pour vos 
évènements aquatiques.  
 
Les petits et les grands pourront nager grâce 
à sa hauteur de 1 mètre en toute sécurité. 
Vous pourrez jouer à plusieurs jeux 
aquatiques comme le water ball, le toboggan 
ou encore naviguer sur l’eau avec les petits 
bateaux pédalos flottant individuel.  
 
Cette structure gonflable aquatique s'installe 
très facilement sur un terrain parfaitement 
plat. Il est fortement conseillé de disposer 
d’une arrivée d’eau à proximité. 

 
Dimensions : 

7 x 5 x 1 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 115 kg 

 

Tranche d’âge : 
☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 15 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 
Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 
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Limbo gonflable 
brumisateur 

 
Spécifications 

Envi de vous rafraîchir tout en dansant ? Le limbo 
gonflable brumisateur est idéal pour un été 
réussi. Amusant et indispensable pour 
ambiancer tous types d'événements.  

 
Chacun son tour, les joueurs vont passer sous la 
barre qui descend à chaque tour réussi. Les 
joueurs vont devoir jouer de leur souplesse pour 
passer de plus en plus bas les épaules en arrière.  
 
Pour animer le tout, mettez une musique 
exotique et déhanchez-vous sur le rythme de la 
musique sans tomber ni toucher la barre.  
 
La barre du limbo gonflable brumisateur peut 
être joint à une arrivée d’eau pour que de l’eau 
coule sur les joueurs. Cette structure gonflable 
aquatique est facile à mettre en place et à 
transporter. 

 
Dimensions : 

1,50 x 0,70 x 1,75 m   
(Longueur x largeur x 
Hauteur) 

 
Poids : 2 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : Illimitée 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 1 pompe 
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Bateau pédalo 
 

Spécifications 

A l’abordage ! Bubble Play Nice vous propose 
les bateaux pédalos pour les enfants. Ils vont 
pouvoir naviguer et s’amuser en toute 
sécurité.  
 
Le but du jeu est de s’installer dans le bateau 
pédalo individuel et de tourner les poignées 
avec la force des bras pour pouvoir avancer. 
Accessible dès 3 ans, les bateaux pédalos 
sont idéal pour tout type d'événement.  
 
Ce jeu aquatique peut être installé été 
comme hiver. Avec ses couleurs attrayantes, 
les bateaux pédalos sont une activité 
convivial et amusante. 

 
Dimensions : 

93 L x 60 L x 20 H cm 
(Diamètre) 

 
Poids : 4 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☐ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 
Accessoires : Piscine 
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Piscine gonflable 
 

Spécifications 

Quoi de mieux qu’une piscine gonflable pour un 
été réussi ?  
 
Bubble Play Nice vous propose une piscine 
gonflable de 6 mètres de long par 3 mètres de 
largeur, pour vos évènements aquatiques. Les 
petits et les grands pourront nager grâce à sa 
hauteur de 1 mètre en toute sécurité.  
 
Vous pourrez jouer à plusieurs jeux aquatiques 
comme le water ball, le toboggan ou encore 
naviguer sur l’eau avec les petits bateaux 
pédalos flottant individuel.  
 
Cette structure gonflable aquatique s'installe 
très facilement sur un terrain parfaitement plat. 
Il est fortement conseillé de disposer d’une 
arrivée d’eau à proximité. 

 
Dimensions : 

6 x 3 x m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 20 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 10 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 

bubbleplaynice@gmail.com               06 21 78 65 29                    www.bubbleplaynice.fr 
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Tapis de glisse gonflable 
 

Spécifications 

La glisse vous manque en plein été ? Bubble Play Nice 
vous propose une structure gonflable aquatique 
amusante et rafraîchissante.  
 
L’idée est de courir pour prendre son élan et se jeter 
sur le tapis de glisse gonflable pour glisser jusque 
dans la piscine qui se situe à l’extrémité. Long de 12 
mètres, cette structure gonflable aquatique est une 
superbe attraction pour les jeux d’été. Pour vous 
amuser encore plus, arrosez la piste d’eau 
savonneuse pour plus de glissade. Décoré de 
palmiers, ce jeu gonflable aquatique est accessible 
pour les petits comme les plus grands.  
 
Le ventre glisse gonflable aquatique est idéal pour 
tous types d'événement que vous organisez l’été. 
L’avantage de cette structure gonflable aquatique 
est qu’elle est entièrement gonflable et aucune 
crainte de vous blesser pas avec les boudins de 
protection de chaque côté. 

 
Dimensions : 

12 x 3 x 3 m   
(Longueur x largeur x 
Hauteur) 

 
Poids : 180 kg 

 
Tranche 
d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Toboggan gonflable 
aquatique 

 
Spécifications 

Un toboggan gonflable aquatique pour un été 
délirant ! Ce toboggan gonflable aquatique est à 
utiliser directement dans l’eau ou au bord d’une 
piscine.  
 
Grimpez sur l’escalier gonflable en forme de 
boudin et laissez-vous glisser sur la pente pour 
finir dans l’eau. Ce toboggan gonflable aquatique 
étanche se gonfle simplement et rapidement. Il 
sera un jeu gonflable indispensable pour 
l’animation de votre événement en plein été.  
 
Adapté aux grands comme aux plus petits, le 
toboggan gonflable aquatique est une structure 
gonflable aquatique que les enfants adorent. 
Bubble Play Nice accompagne ce toboggan 
étanche de piscine gonflable aquatique. 

 
Dimensions : 

3 x 2 x 1,20  m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 80 kg 

 
Tranche 
d’âge : 

☑ Enfant   

☐ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 4-5 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Water ball – Bulle 
gonflable aquatique 

 
Spécifications 

Vous rêvez de marcher sur l’eau ? N'attendez 
plus !  Bubble Play Nice vous propose une 
bulle gonflable aquatique pour réaliser votre 
rêve.  
 
Entrez à l’intérieur de la bulle gonflable 
aquatique. Une fois la bulle gonflée, vous êtes 
prêt à vous jeter sur l’eau tout en essayant de 
trouver l’équilibre. Appelé aussi water ball, ce 
jeu gonflable est une structure gonflable 
aquatique totalement délirante pour les 
grands et les petits qui vous procurera une 
expérience inoubliable.  
 

Ce jeu offre le plaisir de l’eau sans se mouiller 
pour tous types d'événements. La bulle 
aquatique gonflable peut être utilisée sur une 
vrai piscine ou sur l’une de nos piscine 
gonflable. 

 
Dimensions : 

2m 
(Diamètre) 

 

Poids : 28 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Faucheuse électrique 
 

Spécifications 

Qui tombera en dernier de la faucheuse 
électrique infernale ? Bubble Play Nice vous 
propose ce jeu gonflable renversant. Le but du 
jeu est de sauter au-dessus de la faucheuse 
électrique qui augmente sa vitesse tour après 
tour. Le dernier debout sur son plot gagne.  
 
Cette structure gonflable mécanique est 
parfaite pour défier l’équilibre de vos amis tout 
en gardant un œil sur la balayette infernale qui 
tourne dans les deux sens.  
 
Les vitesses de la faucheuse électrique peuvent 
être manuelles ou automatiques pour s’adapter 
à l’âge des joueurs présents dans la structure 
gonflable mécanique. Entièrement gonflable et 
molletonné, vous pouvez jouer en toute 
sécurité. 

 
Dimensions : 6 (Diamètre) 

 
Poids : 

Structure gonflable 120 kg / 
éléments 140 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 4 personnes 

 
Puissance : 1 800 watts 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Taureau mécanique   Spécifications 
Qui n’a jamais eu l’envie de faire du rodéo tel 
un cow-boy ? C’est le moment de prouver à vos 
amis comment vous domptez le taureau 
mécanique.  
 
Entrez dans l’arène gonflable et installez-vous 
sur le dos du taureau mécanique à l’apparence 
réaliste. Une fois prêt, le taureau mécanique 
démarre pour un rodéo endiablé. Pour plus 
d’adrénaline essayez de tenir à une main. Le 
rodéo mécanique s'arrêtera une fois que vous 
tombez du dos de la bête sur la partie gonflable 
sans aucune crainte de se faire mal.  
 
Les vitesses du taureau mécanique peuvent 
être manuelles ou automatiques pour s’adapter 
à l’âge des joueurs présents dans la structure 
gonflable mécanique. Fou rire garantie. 

 
Dimensions : 

5 (Diamètre) 
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 

Structure gonflable 120 kg / 
élément 110 kg  

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑  Adultes 
 

Capacité : 1 personne 

 
Puissance : 1 800 watts 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Surf mécanique 
 

Spécifications 

Prêt à dompter la vague ? Tout comme le 
taureau mécanique, entrez dans l’arène 
gonflable et monter debout sur la planche de 
surf. Une fois l’équilibre trouvé, le surf 
mécanique commence à prendre son élan au 
rythme des vagues.  
 
Le surf électrique s'arrêtera une fois que vous 
tombez sur la partie gonflable sans aucune 
crainte de se blesser. La personne qui tiendra 
le plus longtemps sur le surf sera le grand 
gagnant.  
 
Les vitesses du surf mécanique peuvent être 
manuelles ou automatiques pour s’adapter à 
l’âge des joueurs présents dans la structure 
gonflable mécanique. Alors, prêt à dompter 
la vague ? 

 
Dimensions : 5 (Diamètre) 

 

Poids : 
Structure gonflable 120 kg / 
élément 100 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 1 personne 

 

Puissance : 1 800 watts 

 
Accessoires : 

1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Baby foot humain 
 

Spécifications 

Se retrouver à l’intérieur d’un baby foot géant 
taille humaine ? L’idée est folle mais 
complètement réalisable.  
 
Formez deux équipes de douze joueurs. Une 
fois les équipes faites, entrez dans le baby foot 
humain et installez-vous face aux barres, 
chacun à sa place. Accrochez sur des barres en 
aluminium, la seule combinaison possible pour 
se déplacer est de coulisser en équipe de 
gauche à droite ou de droite à gauche. Aucune 
possibilité de jouer perso, le mot d’ordre est 
cohésion d’équipe pour pouvoir marquer le 
plus de but.  
 
Le baby foot humain est une structure 
gonflable sportive délirante. Ce jeu gonflable 
peut être installer à l’intérieur ou à l’extérieur. 

 
Dimensions : 

12 x 6 x 3 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 

 120 kg 

 

Tranche d’âge : 
☑ Enfant (sans les barres) 

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 12 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 

Accessoires : 1 souffleur  

 
  

   bubbleplaynice@gmail.com               06 21 78 65 29                    www.bubbleplaynice.fr 
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Big foot 
 

Spécifications 

Une partie de football hors normes ? Bubble Play 
Nice vous propose une partie de football pas 
comme les autres. 
 
La particularité ? Chaussez des grosses chaussures 
de football molletonnées et jouez avec un ballon 
de football XXL. Formez deux équipes de trois 
joueurs et enfilez les chaussures pour pouvoir 
commencer le match de football.  
 
Les meilleurs ne seront plus si sûr d’eux. Le big 
football convient à tous les âges. Nous disposons 
de deux tailles de chaussures différentes, pour les 
enfants, pour les adolescents et les adultes.  
 
Le big football est une activité hilarante qui se 
joue en plein air ou à l’intérieur. Des souvenirs à 
partager entre ami ou en famille pour un moment 
convivial garantit. 

 
Dimensions : 80 cm 

 
Poids : 1kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 6 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 1 Pompe 
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Boomerang – Boule de 
démolition 

 
Spécifications 

C’est grand, c’est audacieux et c’est extrême ! La 
structure gonflable sportive, la boule infernale, 
est un tout nouveau concept pour les enfants et 
les adultes de tous les âges.  
 
Par équipe de quatre joueurs, les participants 
grimpent sur leurs plots gonflés en essayant de 
garder leur équilibre. L’un des joueurs attrape la 
boule de démolition et la lance à son adversaire 
pour tenter de le faire tomber de son plot gonflé.  
 
Alors que la boule de démolition revient, essayez 
de l'attraper ! Le dernier joueur debout est le 
champion. Ce jeu gonflable est idéal pour défier 
vos adversaires. 

 
Dimensions : 5 m (diamètre) 

 
Poids : 150 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant (variante) 

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 4 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 
Accessoires : 

1 souffleur / 1 bâche de 
protection 

 

 bubbleplaynice@gmail.com               06 21 78 65 29                    www.bubbleplaynice.fr 
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Bubble football 
 

Spécifications 

Tout le monde connaît le football mais 
connaissez-vous le bubble football ? Glissez-
vous dans les bubble football géantes, mettez 
les sangles sur les épaules et tenez-vous aux 
poignets pour plus de force. Le but du jeu ? 
Comme au football, marquer le plus de but en 
essayant de faire tomber vos adversaires sous 
les rires des équipiers et du public.  
 
Deux tailles de bubble football gonflable, 
1m50 de diamètre pour les adultes et 1m20 de 
diamètre pour les enfants.  
 
Vous pouvez vous rentrer dedans et vous faire 
tomber en toute sécurité. Le bubble football 
est le challenge qui va vous en faire perdre la 
tête. 

 
Dimensions : 1.2  (Diamètre) / 1.5 (diamètre) 

 
Poids : 10kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 6 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 
Accessoires : 1 souffleur 
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Combat de joute 
gonflable 

 
Spécifications 

Votre activité favorite quand vous étiez plus jeune 
était de faire des batailles de polochons ? Bubble 
Play Nice vous propose la structure gonflable 
sportive combat de joute.  
 
Entrez dans l’arène gonflable et battez-vous à 
l’aide d’un bâton de gladiateur gonflable assis sur 
une barre en PVC. Tout est une question 
d’équilibre et de force. Le dernier à tomber sera 
le grand vainqueur du combat de joute gonflable. 
 
Pleine de challenge, cette structure gonflable 
sportive est idéal pour organiser tous types 
d'événement en intérieur comme à l’extérieur. 
Pour pimenter le jeu n’hésitez pas à donner des 
gages pour les perdants. 

 
Dimensions : 

3 x 3 x 2 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 40 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 
Accessoires : 

1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Equalizer basket 
gonflable 

 
Spécifications 

L’Equalizer basket gonflable est le jeu idéal 
pour un duel de force avec son adversaire.  
 
Reliés à la même corde, les deux adversaires 
sont équipés de gilet de chaque extrémité et 
doivent marquer le plus de panier de basket 
possible.  
 
Difficulté supplémentaire, lorsqu’un 
adversaire avance, l’autre recule. Cette 
structure gonflable sportive est un vrai 
challenge de force et d’énergie pour arriver à 
ses fins. Ce jeu gonflable conviendra pour des 
défis sportifs et des fous rires garantis.  
 
L’Equalizer basket gonflable peut-être 
proposé aux plus petits, sans la corde, avec 
une autre variante de jeu. 

 
Dimensions : 

9 x 3 x 3 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 110 kg 

 
Tranche 
d’âge : 

☑ Enfant (sans la corde) 

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Terrain de football 
gonflable 

 
Spécifications 

Fan de football ? Bubble Play Nice vous propose un 
terrain de football gonflable de 20x10m. 
 
Facile à gonfler, organisez des matchs entre amis 
mémorables. Les tirs, les passes ou les dribbles 
peuvent rebondir sur les contours gonflés de la 
structure gonflable sportive pour football.  
 
Le terrain de football gonflable peut être utiliser 
pour faire des tournois de football, des matchs de 
bubble football, du big football, du kinball et du 
basketball géant…  
 
Le terrain de football gonflable est équipé de filets 
qui s’élèvent à 2 mètres de haut, enfermant le 
ballon dans l’aire de jeu pour des parties sans temps 
mort. 

 
Dimensions : 

20 x 10 x 2 m   
(Longueur x largeur x 
Hauteur) 

 
Poids : 150 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 12 à 14 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 
Accessoires : 

1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Cible scratch gonflable 
 

Spécifications 

Un jeu de fléchette revisité ? La cible 
scratch gonflable est le même principe que 
le jeu des fléchettes, la seule différence est 
d’utiliser des ballons de football velcro 
gonflable.  
 
L’objectif est de marquer le plus grand 
nombre de points en tirant en direction de 
la cible scratch gonflable. Une fois tiré, les 
ballons de football velcro resteront collés à 
la cible.  
 
Cette structure gonflable sportive est idéal 
pour les sportifs et non-sportif de tous les 
âges. Montrez à vos adversaires qui est le 
meilleur tireur. Précision et maîtrise sont les 
maîtres mots de cette structure gonflable 
sportive. 

 
Dimensions : 

4 x 4    
(largeur x Hauteur) 

 
Poids : 30 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 

Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 
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Déguisement de sumo  Spécifications 
Envie de vous transformer en mythique sumo ? 
Enfilez les déguisements de sumo rembourrés de 
mousse ainsi que les casques de protection et 
poussez votre adversaire hors du tatami.  
 
Le vainqueur du combat de sumo sera celui qui 
restera le dernier sur le tapis de sumo. Le combat 
de sumo est un sport délirant, très apprécié pour 
des animations de soirées inoubliables. Bubble 
Play Nice dispose de costumes de sumo taille 
adulte en mousse et taille enfant gonflable.  
 
Les déguisements de sumo sont légers et 
confortables pour affronter votre adversaire 
sumo.  
 
Poussez, tirez, portez ou encore esquivez, toutes 
les stratégies sont permises pour éliminer votre 
adversaires du tapis de sumo. 

 

Dimensions : Tapis 4 m (diamètre) 

 
Poids : 

20 kg adulte / 10 kg 
enfant 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance :  Aucune 

 

Accessoires : 1 Tapis 
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Kin ball 
 

Spécifications 

Connaissez-vous le kin ball ? Pour jouer au kin ball il vous faut 
former trois couleurs d’équipes de quatre joueurs. L’une des 
équipes se place au centre du terrain avec le ballon de kin ball.  
 
Au centre, les trois joueurs de l’équipe se positionnent sous la 
sphère et le quatrième reste debout et tape dans la balle de kin ball 
en énonçant une couleur d’équipe adverse. La couleur appelée est 
celle qui devra réceptionner par tous les moyens possible la balle de 
kin ball gonflable avant qu’elle ne vienne toucher le sol.  
 
Si l’équipe n’arrive pas à attraper la balle de kin ball de 1m20 de 
diamètre c’est toutes les autres équipes qui gagnent un point. 
L’équipe appelée se positionne en moins de 5 secondes pour 
relancer la balle de kin ball à une autre équipe. 

 
Bubble Play Nice vous propose avant un tournoi de kin ball une 
initiation à travers des jeux amusants pour se familiariser avec les 
gestes à adapter et la balle de kin ball. Pour les plus jeunes des 
variantes de jeu peuvent être proposées. 

 
Dimensions : 2,20 (Diamètre) 

 
Poids : 1 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 12 personnes 

 

Puissance : Aucune 

 

Accessoires : Plot, dossards 
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Panier de basket 
gonflable 

 
Spécifications 

Serez-vous assez agile avec ce ballon de basket 
XXL ? Bubble Play Nice vous propose ce jeu de 
kermesse panier de basket gonflable géant.  
 
Avec votre ballon gonflable géant il vous faudra 
faire des passes si vous voulez parvenir à mettre 
un panier. Cette structure gonflable de panier 
de basket géant est idéale pour vos fêtes 
d’anniversaire, kermesse, comité d’entreprise et 
fêtes festives.  
 
Le panier de basket gonflable représente non 
seulement une activité ludique et divertissante, 
mais aussi et surtout une structure gonflable 
sportive. L’activité est destinée aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. Vous profiterez ainsi de 
véritables moments inoubliables, remplis de 
fous rires et de joie ! 

 
Dimensions : 

2 m   
(Hauteur) 

 
Poids : 10 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 1 pompe / 1 bâche de protection 
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Multiplay Lion 
 

Spécifications 

Etes-vous prêt à vous jeter dans la gueule du Lion et 
visiter les entrailles du roi de la jungle ? 
 
Ce château gonflable sur le thème du Lion, avec ses 
couleurs attrayantes rappelant la savane, est idéal pour 
les jeunes enfants souhaitant s’amuser toute une 
journée à l’intérieur de cette structure gonflable 
entourée de filet de protection.  
 
Pour des anniversaires, des kermesses, des fêtes de 
village ou encore une journée inter-centre, ce château 
gonflable Multiplay Lion au design festif séduira les 
enfants. Le Multiplay Lion dispose à l’intérieur des 
obstacles (tunnel/ boudin/échelle/toboggan). Etes-vous 
prêt à vous jeter dans la gueule du Lion et visiter les 
entrailles du roi de la jungle ? 

 
Dimensions : 

5 x 5 x 4 m   
(Longueur x largeur x 
Hauteur) 

 
Poids : 150 kg 

 
Tranche 
d’âge : 

☑ Enfant   

☐ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 4-5 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 
Accessoires : 

1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Château gonflable 
 

Spécifications 

Le château gonflable, l’élément indispensable 
pour une fête réussite !  
Le château gonflable est l’aire de jeu favori des 
enfants. Bubble Play Nice vous propose un 
château gonflable avec double toboggan pour des 
enfants remplis d’énergie. 
 
Ce château gonflable trouvera parfaitement sa 
place pour un anniversaire, une kermesse, un 
hôtel, un air de jeu pour collectivité…  
 
Les enfants pourront sauter, se défouler, s’amuser 
pendant des heures dans leur structure gonflable 
préférée. Spécialement conçue pour les plus 
jeunes, le château gonflable est un jeu simple, 
entouré de filet de sécurité avec deux escaliers 
pour pouvoir accéder au double toboggan 
gonflable. Ce jeu gonflable s’adapte à votre aire 
de jeu. C’est un incontournable pour vos 
événements. 

 
Dimensions : 

6 x 4 x 4 m   
(Longueur x largeur x 
Hauteur) 

 
Poids : 95 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 4 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Parcours gonflable 
 

Spécifications 

Envi de compétition ? Bubble Play Nice vous 
propose un parcours gonflable de 14 mètres 
de long avec différents obstacles à franchir.  
 
L’objectif est d'arriver à la fin du parcours 
gonflable avant ses adversaires le plus vite 
possible. Sautez, rampez, grimpez, courez, 
glissez, tout est possible dans le parcours 
gonflable.  
 
L’avantage de cette structure gonflable 
sportive est qu’elle peut se diviser en deux 
parties indépendantes. La séparation se situe 
avant le toboggan gonflable.  
 
Il est tout à fait possible de détacher le 
parcours gonflable pour le placer à deux aires 
de jeux différents. 

 
Dimensions : 

14 x 3.6 x 4 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 310 kg 

 

Tranche d’âge : 
☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 4 personnes 

 
Puissance : 1 100 watts x 2 

 

Accessoires : 
2 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Mini château gonflable 
 

Spécifications 

Le château gonflable, l’élément indispensable 
pour une fête réussite !  
Le château gonflable est l’aire de jeu favori des 
enfants. Bubble Play Nice vous propose ce petit 
château gonflable avec un toboggan pour des 
enfants rempli d’énergie. 
 
Cette structure gonflable trouvera parfaitement 
sa place pour un anniversaire, une kermesse, un 
hôtel, un air de jeu pour collectivité… Les enfants 
pourront sauter, se défouler, s’amuser pendant 
des heures dans leur structure gonflable préférée. 
 
Spécialement conçue pour les plus jeunes, ce petit 
château gonflable est un jeu simple, entouré de 
filet de sécurité sans obstacle avec un petit panier 
de basket à l’intérieur. Ce château gonflable 
s’adapte à votre aire de jeu. C’est un 
incontournable pour vos événements 

 
Dimensions : 

2,8 x 2,10 x 1,85 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 14 kg 

 

Tranche d’âge : 
☑ Enfant   

☐ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 2 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 

Accessoires : 
1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Stand de tir gonflable 
 

Spécifications 

Affrontez vos adversaires ! Le stand de tir 
gonflable, de 2 à 4 personnes, est une 
structure gonflable d’adresse pas comme les 
autres. Sept balles sont en lévitation grâce 
aux cônes qui soufflent de l’air en 
permanence.  
 
Le but du jeu est de faire tomber la balle grâce 
à des pistolets, des arcs ou encore des 
sarbacanes pour remporter la partie.  
 
Simple d’installation et petit de taille, ce jeu 
de kermesse gonflable sous forme de stand 
peut être installé quasiment partout. Cette 
structure gonflable sportive à l’avantage de 
s’adapter aux grands comme aux plus petits, 
quel que soit leur niveau de compétence. 

 
Dimensions : 

4 x 2 x 2,8 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 30 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : 2 - 4 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 
Accessoires : 

1 souffleur / 1 bâche de 
protection 
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Jeu de kermesse 
baseball 

 
Spécifications 

Fan de baseball ? C’est le moment pour 
montrer vos talents. Ce jeu de kermesse 
gonflable sur le thème du baseball a pour 
but de parvenir à frapper avec une batte de 
baseball, une balle flottante en l’air pour la 
faire rentrer dans la cible.  
 
Simple et légère, cette structure gonflable 
typiquement américaine est idéal pour vos 
kermesses scolaires ou tous types 
d’évènement. Pleine de challenge, ce jeu de 
kermesse gonflable ravira les grands et les 
petits.  
 
Bubble Play Nice dispose de trois autres 
jeux de kermesse gonflable, le lancer 
d’anneaux, le lancer de frisbee et le 
basketball. 

 
Dimensions : 

2,2 x 1,2 x,1,6 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 30 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 1 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 

Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 
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Jeu de kermesse 
basketball 

 
Spécifications 

Vous prévoyez d’organiser prochainement une 
kermesse et vous cherchez des petits jeux 
gonflables sous forme de stand ? Le jeu de 
kermesse gonflable basketball est disponible 
chez Bubble Play Nice pour l’organisation de vos 
événements festifs. 
 
Sur le thème du basket, cette structure gonflable 
sportive légère et qui ne prend presque pas de 
place est idéal pour des fêtes conviviales. Le but 
du jeu est simple, vous devez juste viser le panier 
de basket, un vrai défi d’adresse.  
 
Bubble Play Nice dispose de trois autres jeux de 
kermesse gonflable, le lancer d’anneaux, le lancer 
de frisbee et le baseball. Alors, qui marquera le 
plus de panier ? 

 
Dimensions : 

2,2 x 1,2 x,1,6 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 30 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 1 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 
Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 

 
 

   bubbleplaynice@gmail.com               06 21 78 65 29                    www.bubbleplaynice.fr 



35 
 

 

 
 

Jeu de kermesse frisbee 
 

Spécifications 

Vous êtes chargé de préparer une kermesse et 
vous cherchez des idées de jeux de kermesse 
gonflable sous forme de stand pour votre 
événement ? Le jeu de kermesse gonflable lancer 
de frisbee est disponible chez Bubble Play Nice 
pour l’organisation de vos événements festifs. 
 
Cette structure gonflable sportive légère et qui ne 
prend presque pas de place est idéal pour des 
fêtes conviviales. Le but du jeu est simple, vous 
devez viser la cible pour marquer le plus de point. 
Rien de tel que ce jeu de kermesse gonflable pour 
améliorer votre précision.  
 
Bubble Play Nice dispose de trois autres jeux de 
kermesse gonflable, le lancer d’anneaux, le 
basketball et le baseball. Alors, qui marquera le 
plus de points ? 

 
Dimensions : 

2,2 x 1,2 x,1,6 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 30 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 1 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 

Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 
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Jeu de kermesse lancer 
d’anneaux 

 
Spécifications 

Vous souhaitez organiser des challenges entre 
équipes et vous cherchez des stands de jeux 
gonflables faisant appel à la précision de joueur ? 
Le jeu de kermesse gonflable lancer d’anneaux 
est disponible chez Bubble Play Nice pour 
l’organisation de vos événements festifs.  
 
Petit ou grand, sportif ou non, cette structure 
gonflable sportive est idéale pour vous divertir car 
seul votre précision sera la clé de votre réussite. Le 
but du jeu est simple, il vous suffit de lancer les 
anneaux autour de chacun des cônes et c’est 
gagné !  
 
Bubble Play Nice dispose de trois autres jeux de 
kermesse gonflable, le basketball, le lancer de 
frisbee et le baseball. 

 
Dimensions : 

2,2 x 1,2 x,1,6 m   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 30 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 1 personnes 

 
Puissance : 750 watts 

 

Accessoires : 1 souffleur / 1 bâche de protection 
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Pêche aux canards 
 

Spécifications 

Célèbre attraction des foires et des kermesses, la 
pêche aux canards séduira les enfants lors de vos 
évènements festifs.  
 
Cette structure gonflable aquatique populaire 
s'installe très facilement, idéal pour les plus 
petits. Composé de canards multicolores 
flottants, le but du jeu de kermesse gonflable est 
de pêcher les canards à l’aide d’une canne à 
pêche ou d’une épuisette.  
 
Grâce à une petite pompe à eau à installer, les 
canards sont emportés par le mouvement de 
l’eau et nagent jusqu’à être péchés.  
 
La structure gonflable pêche aux canards  est 
indispensable pour des fêtes enfantines et 
traverse les générations sans aucun problème. 

 
Dimensions : 

3 x 1,80 x 0,6 m   
(Longueur x largeur x 
Hauteur) 

 
Poids : 5 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☐ Adolescent 

☐ Adultes 
 

Capacité : 4 personnes 

 
Puissance : Aucune 

 

Accessoires : 
1 Pompe / 1 bâche de 
protection 
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Machine à barbe à papa 
 

Spécifications 

Envi d’un goûter gourmand ? Bubble Play Nice vous 
propose la location de machine à barbe à papa. Pour 
une fête d’enfant, une kermesse d’école ou tout 
autre type d'évènement, la location de machine à 
barbe à papa est une option intéressante si vous 
souhaitez en proposer durant vos festivités.  
 
Avec un large choix de goût (fraise, framboise, 
tropical et pomme d’amour), la location de machine 
à barbe à papa saura plaire aux plus grands et plus 
petits.  
 
Ce stand friandise reste un incontournable lors d’un 
goûter d’anniversaire, d’une fête de village ou encore 
d’une kermesse.  
 
Les délicieuses barbe à papa, soigneusement 
préparées avec la machine à barbe à papa feront 
ainsi le bonheur de tous. 

 
Dimensions :  52cm  (Diamètre) 

 
Poids : 10,7 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : Illimité  

 
Puissance : 1 300 watts 

 

Accessoires : Bâtons de barbe à papa 
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Machine à pop corn 
 

Spécifications 

Envi d’un goûter gourmand ? Bubble Play Nice 
vous propose la location de machine à pop corn.  
 
Pour une fête d’enfant, une kermesse d’école ou 
tout autre type d'évènement, la location de 
machine à pop corn est une option intéressante 
si vous souhaitez en proposer durant vos 
festivités.  
 
La location de machine à pop corn saura plaire 
aux plus grands et plus petits. Ce stand friandise 
reste un incontournable lors d’un goûter 
d’anniversaire, d’une fête de village ou encore 
d’une kermesse.  
 
Les délicieux pop corn, soigneusement préparés 
avec la machine à pop corn feront ainsi le 
bonheur de tous. 

 
Dimensions : 

23 x 47 x 25,5 cm   
(Longueur x largeur x Hauteur) 

 
Poids : 3 kg 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : Illimité personnes 

 
Puissance : 300 watts 

 

Accessoires : Contenants 
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Machine à crêpe 
 

Spécifications 

Envi d’un goûter gourmand ? Bubble Play Nice 
vous propose la location de machine à crêpe.  
 
Pour une fête d’enfant, une kermesse d’école 
ou tout autre type d'évènement, la location de 
machine à crêpe est une option intéressante si 
vous souhaitez en proposer durant vos 
festivités.  
 
La location de machine à crêpe saura plaire aux 
plus grands et plus petits. Ce stand friandise 
reste un incontournable lors d’un goûter 
d’anniversaire, d’une fête de village ou encore 
d’une kermesse.  
 
Les délicieuses crêpes, soigneusement 
préparées avec la machine à crêpe feront ainsi 
le bonheur de tous. 

 
Dimensions : Crêpe de 26cm 

 
Poids : 998g 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité : Illimité 

 

Puissance : 900 watts 

 

Accessoires : Spatule 
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Mascottes 
 

Spécifications 

Vous souhaitez surprendre vos invités ? Nos 
mascottes stars, les fameuses souris légendaires 
adorées des enfants et des parents, animeront 
tous vos événements (sportifs, associatifs, soirées 
à thèmes, mariages, kermesses…).  
 
Ils pourront faire des câlins, des bisous, danser, 
offrir des cadeaux et poser pour les photos. Les 
deux souris amoureuses sont de véritable vedette 
auprès des enfants. La présence d’une mascotte 
peluche géante apportera une touche enfantine 
dans une fête conviviale.  
 
Les enfants seront plus à l’aise avec la présence de 
leurs personnages favoris. Si vous avez beaucoup 
d’enfants à occuper lors de votre événement, 
pensez à contacter Bubble Play Nice ! 

 
Dimensions : Taille adulte 

 
Poids : 3 kg 

 
Tranche 
d’âge : 

☐ Enfant   

☐ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité :  2 personnes 

 

Accessoires : Gants, chaussons, déguisements 
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Stand maquillage  Spécifications 
Vous recherchez une maquilleuse 
professionnelle pour enfants sur Nice et ses 
alentours ? Bubble Play Nice vous propose une 
maquilleuse artistique et professionnelle.  
 
Grâce aux pinceaux magiques de la maquilleuse 
professionnelle Nice, les enfants se 
transformeront en véritables princesses, pirates, 
papillons, tigres ou encore supers-héros, pour 
tous vos événements (carnaval, noël, halloween, 
kermesse, anniversaire, mariage…). 
 
Nous disposons d’un maquillage pour enfants 
de qualité, hypoallergénique, qui respecte la 
peau des enfants et qui s’enlève très facilement 
leur du nettoyage.  

 
Bubble Play Nice met à disposition un large choix 
de modèles sur le thème de votre choix. Le 
maquillage d'un enfant dure en moyenne entre 
2 et 5 minutes. Grâce à Bubble Pay Nice, faites 
sensation avec des maquillages réussis ! 

 
Dimensions : Table 

 

Tranche d’âge : 

☑ Enfant   

☑ Adolescent 

☑ Adultes 
 

Capacité :  Illimité 
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