


Le frisbeam est une nouvelle

génération du frisbee, la différence

entre les deux réside sur le fait que le

frisbeam est beaucoup plus petit

qu’un frisbee classique. On peut

qualifier ce nouveau jouet 100% «

Made In France » de frisbee de

poche avec son diamètre qui est

seulement de 6 cm. Cela signifie que

vous pouvez l’emmener partout avec

vous, car non seulement le frisbeam

tient dans la main, mais il peut aussi

se faufiler en toute discrétion à

l’intérieur de votre poche. C’est donc

plus pratique pour jouer n’importe où

entre amis ou en famille avec le

frisbeam, car il se range et se

transporte facilement.

Caractéristiques

• MATIERE: Polymère souple 
• NORME: CE
• DIAMETRE: 6 cm
• POIDS: 27 gr
• COULEURS: 4

La pratique du 

frisbee date de 

plusieurs 

dizaines 

d’années. Notre 

objectif a été de 

moderniser ce 

jeu grâce à une 

nouvelle 

formule. 

Découvrez 

Frisbeam dès 

aujourd’hui !

Ce pocket frisbee est fabriqué à base

de polymère souple garanti sans

Bisphénol A. C’est un matériau très

flexible et indestructible qui ne risque

pas de causer des casses, il absorbe

les chocs. Vous pouvez jouer

tranquillement, son utilisation est sans

danger. Il est également possible de le

fixer sur les surfaces planes grâce à

une simple pression lorsque votre

Frisbeam ne servira pas. Sachez que

ce petit frisbee revisité qui pèse tout

juste 27 grammes se lance à plat,

comme pour un ricochet, sur une

distance de 60 mètres jusqu’à 80

mètres. Profitez de vos moments de

détente en famille ou entre amis en

jouant avec ce frisbee de poche.

Avantages

• Le futur du frisbee est enfin arrivé avec le 

Frisbeam ! 

• Garanti sans Bisphenol A 

• Fabriqué en France sous brevet avec des 

matériaux de qualité 

• Déclinable en 4 couleurs

• Léger et facile à transporter

• Possibilité de commander par pack de 24 

produits prechargés sur PLV




