
 

Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes aussi ravi du Wobbel que nous !  
Afin de veiller à ce que votre famille et vous-même puissiez-vous servir du Wobbel le plus longtemps possible nous 
vous conseillons de lire le mode d'emploi. Le Wobbel est un produit conçu avec des matières naturelles. À 
réception, veuillez contrôler la courbe, l’aspect, les dommages et la stabilité du Wobbel. Vous disposez de 14 jours 
pour nous contacter avec vos observations. 
 
Age et poids 
Le Wobbel standard et celui avec feutre ont été conçu et certifié CE pour utilisation à partir de la naissance, mais 
convient également aux enfants plus âgés et aux adultes jusqu'à 200kg. Le Wobbel en liège est certifié pour les 
enfants à partir de 3 ans. Le Wobbel est un jeu d'équilibre en bois pour utilisation debout. Il a été testé dans ce 
but. Pour toute autre utilisation on ne peut vous garantir un label de sécurité. Sensibilisez les enfants à ne pas 
asseoir ou se mettre debout sur les extrémités du Wobbel. 
 
Utilisation et sécurité 
Quand on parle de Wobbel on parle de mouvement, comme tout jouet dans ce style, la surveillance des parents 
ou adultes est indispensable. Surtout pour les enfants en bas âge. Voici quelques instructions pour utiliser 
Wobbel : 

1. Garantissez une surveillance de vos enfants quand ils jouent avec le Wobbel. 

2. Laissez les enfants le temps de s'habituer au Wobbel. Aidez-les si besoin. Donnez des consignes claires sur 
ce qu’ils peuvent faire et ne peuvent pas faire. 

3. Évitez de porter des chaussettes ou des chaussures lisses. Être pieds nus ou porter des chaussures 
antidérapantes permet d'éviter les accidents. 

4. Faites attention quand les orteils ou les doigts sont près des extrémités. Apprenez dès le début aux enfants 
à ne pas se tenir sur les extrémités du Wobbel.  

5. Gardez toujours 2 mètres d'espace libre autour du Wobbel, c'est aussi la distance conseillée autour du 
Wobbel (y compris les autres enfants). Positionnez le Wobbel sur une surface plate.  

6. Le Wobbel a été conçu pour une utilisation à l'intérieur. C'est possible de s'en servir à l’extérieur mais l'usure 
sera plus rapide. Ne le laissez pas dehors car l'eau et l'humidité abîmeront le bois, la lasure et éventuellement 
le liège et /ou feutre. 

7. Le liège et le feutre sont des matériaux naturels et peuvent être soumis à l'usure. Évitez que vos enfants les 
mettent à la bouche. Le feutre EKO non traité peut provoquer le boulochage. Ceci n'a aucun effet sur 
l'utilisation. Vous pouvez enlever le boulochage avec une tondeuse à charpie ou à la main. 

8. Si vous n'avez pas de liège ou de feutre sous le Wobbel nous vous conseillons de mettre un tapis. Cela 
protégera le Wobbel, le sol et cela fera moins de bruit. Si vos sols sont fragiles ou se rayent vite mettez 
toujours un tapis pour les protéger même si votre Wobbel dispose de feutre ou de liège. Les parties sans 
feutre ou liège pourront quand même causer des dommages au sol et au Wobbel 

9. Le Wobbel peut s'abîmer si vous l’utiliser sur des sols durs et/ou irrégulier. Surtout si vous avez des dalles 
ou des carreaux.  Sur la partie convexe est en haut (ᴖ), le feutre ou liège peut être protégé. Si vous avez un 
Wobbel sans feutre ni liège, servez-vous d'un tapis pour protéger vos sols, le Wobbel et vos oreilles. Quand 
la partie convexe est en haut (ᴖ), le feutre et le liège protégera plus donc il faut utiliser un tapis. Les 
déplacements en glissant dans cette position (ᴖ) peuvent abîmer les extrémités du Wobbel.    

10. Les utilisateurs qui sont ou ont été suivi par un physiothérapeute pour leur système musculo-squelettique 
sont invités à contacter ce thérapeute pour une utilisation correcte du Wobbel. 

  



  

 
Wobbel B.V. décline toute responsabilité pour les dommages matériels et immatériels causés par l'utilisation de Wobbel- Jeu d’équilibre.  
Les jouets actifs doivent toujours être utilisés avec précaution et sous surveillance d'un adulte. 
 
Le Wobbel est un produit de Wobbel B.V. 
Wobbel est pour son idée, marque et modèle enregistré au BBIE / BIOP. 
Wobbel B.V. est en possession des droits de marque en combinaison avec des droits de modèle. 
Le nom Wobbel, le logo et l'icône sont des marques protégées. 
La copie ou recréation du Wobbel et l’utilisation du nom Wobbel n’est pas autorisée. 
Wobbel B.V. maintiendra ses droits. 

 
Nettoyage et entretiens 
Pour le ne�oyer il faut un chiffon légèrement humide, éventuellement avec un produit d'entre�en doux. Il 
est très important de le sécher après avec un chiffon. Pour ne�oyer le liège et le feutre nous vous 
conseillons l'aspirateur et éventuellement un savon. Évitez toujours un ne�oyage trop humide, car la colle 
pourra se diluer et le liège pourra gonfler. Eviter de trop brosser le feutre car cela peut l'endommager. 
 
Le Wobbel ne nécessite aucun entre�en spécifique. 
 
 
Informations techniques 
Le Wobbel a été fabriqué en bois de hêtre (FSC) comprimé durablement et traité avec des laques acryliques 
(à base d'eau). Le feutre et le liège sont aussi des produits naturels. 
 
Le Wobbel a été conçu conformément aux exigences de Direc�ve 2009/48/EC du PARLEMENT EUROPEEN 
ET LE CONSEIL du 18 Juin 2009 rela�f à la sécurité des jouets. Les essais volontaires ont été réalisés jusqu’au 
point de rupture. Ces essais garan�ssent une u�lisa�on sans danger jusqu’aux 200 kg. 
 
Profitez bien de votre Wobbel ! 
 
Si vous avez des ques�ons vous pouvez nous contacter par mail : Revente en Suisse Romande : 
info@wobbel.eu ou www.wobbel.eu   
Wobbel BV 
Grebbestraat 38 Bou�que Babygreen

Rue Basse 15
1422 Grandson
contact@babygreen.ch
www.babygreen.ch
+41 76 543 0 543

 
3812JE Amersfoort 
Pay-Bas 
+31641273330 
 
Conservez ces instruc�ons pour référence ultérieure. 

mailto:info@wobbel.eu
http://www.wobbel.eu/

