
CRÈCHES D’ENFANTS

IKC conçoit et produit des concepts de 

jeux pour des crèches. Sans danger, durable, 

pour tous les budgets et tous les souhaits.

Du plaisir de jouer 
tous les jours, pendant 
plusieurs heures

IKC READY-TO-PLAY
Jeux muraux 

Systèmes de jeux interactifs 
Modules en mousse

IKC COLLECTIONS
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTS
Systèmes de jeux 

Cloisons 
Maisons de jeux

Barrières 
Tapis de jeux
Design mural

Logiciel

IKC CUSTOM MADE
Coins de jeu

Logiciels sur mesure

IKC AMEUBLEMENT
Mobilier enfants

Modules en mousse

Turning play into profit International Kids Concepts
HQ EUROPE
Dronten, The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA
Jiaxing, China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com

Fini de s’ennuyer grâce à 
notre valeur ludique intrinsèque

« Les parents souhaitent conduire leurs enfants à la crèche en toute tranquillité, 
en sachant qu’ils y seront en toute sécurité, qu’ils seront bien pris en charge et 

qu’ils s’y amuseront bien. Que l’enfant puisse être lui-même, tout en se développant 
et en apprenant. C’est précisément ce que nous visons lors de la conception et 

de la réalisation de nos concepts de jeu. Depuis de nombreuses années 
et pour de nombreuses crèches. »

Le potentiel du jeu
Partout dans le monde, nous observons le 
potentiel du jeu chez nos clients. Nos concepts 
de jeux sont accessibles, instructifs, mais avant 
tout, très amusants. Nous offrons des modules 
individuels, des vastes aires de jeux et tout ce 
qui est intermédiaire. Nous garantissons un 
plaisir de jeu universel et  illimité. De plus, les 
enfants apprennent de nos produits. Ils sont 
mis au défi à tout âge et nous les incitons à 
bouger. Fait à partir de l’enfant, pour l’enfant.

La sécurité avant tout
La sécurité est notre priorité. Surtout quand 
il s’agit d’enfants qui jouent. C’est pourquoi 
nous fabriquons tous nos produits dans notre 
propre usine et pouvons donc toujours garantir 
la sécurité de nos produits. Ceux-ci sont 
également certifiés par le SGS selon la norme 
EN-71 et ont donc fait leurs preuves en termes 
de sécurité et de durabilité d’utilisation.

Notre vision d’un service complet
Ce qui veut dire que nous nous chargeons de 
tout. Il vous reste à choisir le concept de jeu 
qui convient le mieux à vos besoins. Nous nous 
occupons du reste. Notre vision de service 
complet se traduit par :
• une consultation exhaustive
• un choix parmi nos collections
• ou un design sur mesure
• une installation et une maintenance complète
• une garantie extensive
• produits sous garantie
 
On sait exactement ce que veulent 
les enfants
Et ce dont une crèche a besoin. En effet, nous 
travaillons depuis de nombreuses années avec 
des crèches, petites et grandes, aux Pays-Bas 
et à l’étranger. C’est pourquoi nous savons ce 
qui fonctionne. Vous aussi, vous souhaitez vous 
familiariser avec the power of playing ? Nous 
vous conseillons volontiers !



« Nous avons demandé à IKC 
d’apporter une expérience ‘plein air’ 

à l’intérieur de nos locaux. Ils ont 
définitivement réussi ! »

Sjoerd Siemerink
de la structure petite enfance de Bloesem


