
La terre, l’espace, les effets d’optiques…



91705  Toupie Illusion lot de 6 assortis
Fixer là quelques instants et ensuite tout bouge autour de vous ! 

Diam 8 cm

54009  Kaléidoscope bois les 12 assortis

81515  Kaléidoscope illusion Espace les 3

11909 Toupie Tip en bois 
Boite individuelle pour les 2 



54002 Polariscope
Observez la création des couleurs au travers 
du kaléidoscope, il s’ouvre en deux pour y 
placer des filtres polarisants transparents qui 
peuvent extraire la couleur à partir de la 
lumière.

Très vite, vous pourrez observer des résultats 
surprenants et faire des expériences en y 
intégrant des graines…Une notice très 
complète et des éléments de différentes formes 
accompagnent le polariscope.  

Made in Italie de la conception à la fabrication.



25002 Avion à hélice lot de 12 pièces assortis 
(6 modèles) Plusieurs possibilités de vols dont le 
décollage et l’atterrissage grâce aux roues !



25001 Planeur les 36 assortis
6 modèles, montage simple et plusieurs possibilités de vols



25003 Coffret des premières traversées
Comprend deux avions à monter et un pistolet à remonter.

Découvrez deux avions mythiques des premières traversées de l’Atlantique en solitaire :
-par un homme : Charles Lindbergh sur le fameux Spirit of Saint Louis en 1927.

-par une femme : Amélia Earhart sur son fameux avion rouge Lockheed Vega en 1932.

Spirit of Saint Louis Lockheed Vega 



92011 Globe XXL 
diam 85 cm vendu par 2

Beaucoup d’indications en 
plus des pays, capitales, 

mers…

Vous trouverez les 
drapeaux, les volcans, les 

chaines de montagnes.

Très grand mais surtout 
très léger !

92005 Maxi Globe-trotter (diam 50 cm) vendu par 3   
à partir de 8 ans

Ayant pour thème le monde : événements, lieux, 
personnages . Jeu comprenant un quizz, un dé et un 
sablier 
Exemples de questions : 
-L’histoire de mon naufrage est sans doute le désastre 
maritime le plus connu au monde. J’ai été immortalisé
grâce au cinéma.
ou 
-Navigateur portugais, j’ai découvert les Indes en 
contournant le Cap de Bonne-Espérance



92006 Globe pays diam 30cm vendu par 6  
Pays, océans… en Français

18601 Taille crayon
globe en métal, vendu par 12

18602 Taille crayon Mappemonde
globe en métal, vendu par 12 assortis

92010 Globe Animaux diam 30cm vendu par 6  
Pays, océans et animaux emblématiques de chaque pays. 
En Français



23053 Star Globe (diam 15 cm)
Latitude, hémisphère Nord ou Sud n’auront plus de secrets

23055 Star light en métal lg 14cm
il projette les constellations

23052 Star Pocket lg 14cm
Les constellations sont a l’intérieur 

comme un kaléidoscope, 
parfait pour les randonnées nocturnes, avec boussole

23051 Stellarscope lg 20cm
Chercheur d’étoiles dans les deux hémisphères

23056 Planética 
Planétarium de voyage



23904 Coffret Botanique 
Coffret  très complet pour observer les plantes, de la graine au rempotage. 
Chaque étape est détaillée par des schémas et des expériences sont 
proposées à chaque fois .

92001 Tim bird lot de 12 pièces 
(envergure 40cm)
le vol est impressionnant et l'on se bat pour le faire marcher 
chacun son tour.
Existe en petit modèle ref 92002
Mécanisme par un élastique que l’on tend en l’enroulant et qui en 
se relâchant actionne les ailes, ce mécanisme est visible sous 
l’oiseau (corps transparent)



19101 Voiture ballon lot de 8 pièces assortis
Amusante voiture propulsée par l’air du ballon. Le ballon 

se gonfle en soufflant à l’arrière de la voiture. 
Jolie boîte individuelle, coloris assortis.

19102 Bateau ballon lot de 4 pièces assortis
Boite individuelle fourni avec un ballon

Propulsion à air !



23970 Threek optique (22cm )  3 en 1
À la fois télescope, microscope et périscope

23200 Télescope (32cm ) ou longue vue

23501 Périscope (déployé 40cm) 
pour voir sans être vu !



23401 Optic Wonder 
Ingénieux petit gadget à emporter partout avec soi. Comprenant une paire de jumelles,

une boussole, une double loupe et un miroir pour lancer des signaux
Boite individuelle en plastique avec notice très complète

23407 Super optic wonder 
Identique au modèle Optic Wonder mais complété par une lampe, un sifflet, un sextant et tout le nécessaire pour

émettre en morse. Ce modèle comprend aussi une attache-ceinture.
Boite individuelle en plastique avec notice très complète



19450 Toupie bibo lot de 6 pièces assortis
Boite individuelle, avec 2 serpents 

qui ondulent autour de la toupie

06901 Bateau pop pop lot de 12 pièces assorties
Réplique d’un modèle ancien (environ 1930).

Il faut remplir le réservoir d’eau et allumer la bougie et il 
file sur l’eau au son du « pop pop »

Il fonctionne à la vapeur grâce aux bougies.



45102  Voiture planète Mars
Roule des 2 cotés et se retourne

lot 24 en assortis 6 cm

45104 Avion rétro friction 
Lot de  24 en assortis 6cm

85633  Mini soucoupes boite de 3 85647 Mini robot les 3 ht 6 cm



23090 Gyroscope PM 7cm

23100 Gyroscop e GM 9 cm 23095 Gyroscope lumineux

24101 Gyroscope boite plexi
24102 Gyroscope boite carton



85378 Fusée de 39 cm
Qui se redresse et déploie son 
échelle pour monter a bord !

85455  Aéroplane , 
il roule et son hélice tourne

85456  Aéroplane rouge

85433 Robot Planet Chromé Ht 22 cm

06950 Hélice UFO lot de 12 pièces 
Boite individuelle, fourni avec 2 hélices



85640  Robot Robby Noir ht 21,5 cm85431  Robot Planet Rouge Ht 22 cm

85393  Robot Lilliput de 22 cm

85436  Robot gear noir ht 27 cm

85519 Robot orange Ht 10 cm



85397  Robot 
Lilliput 

16 cm lot de 3 
assortis

85403  Robot 
Etincelle 

20 cm lot de 3 
assortis

85294 Robot de 12 cm

85360 Robot bleu Ht 23 cm

85415 Robot Atomique 
Ht 14 cm

85502 Robot
Ht 10 cm



63550 Manège globe avions 21cm 63540 Manège à toit 
18,5 cm

63553 Manège globe gondoles
21cm

63575  Manège tour du monde en avions 33 cm



Depuis plus de 40 ans,
Nous proposons des jouets de toujours, souvent en bois, des 

reproductions de jeux du siècle dernier, des jouets en métal mais aussi des 
jouets plus récents au design contemporain. 

Dans notre sélection, nous privilégions comme d’habitude les jouets 
fabriqués en France ou en Europe.

Vous pouvez visualiser l’ensemble de notre gamme de jouets sur le 
catalogue papier et/ou sur notre site 

Merci d’avoir patienté jusqu’au bout de ce diaporama !

7 rue de l’abbé de l ’épée 75005 Paris
Tel : 01 43 29 36 10    Fax : 01 43 26 27 94

E-mail : bassetbass@bassetbass.fr

Site : www.bassetbass.fr

mailto:bassetbass@bassetbass.fr
http://www.bassetbass.fr


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2016-2017

COMMANDE MINIMUM : 200 €H.T en France métropolitaine et 300 €H.T hors métropole. 

PORT : Franco en France métropolitaine à partir de 600 €H.T et 1000 €H.T pour la Corse. Forfait de port sur Paris : 18 €H.T.
Frais de port réels avec un maximum de 25 € HT. Expédition en port dû pour les commandes hors métropole. 

RELIQUAT : en dessous de 80€ H.T ils seront annulés automatiquement. Envoi franco si le montant atteint  200 €HT avec un éventuel complément 
de commande.

PAIEMENT : Les prix s’entendent au départ de nos entrepôts, emballage franco. Nos prix et conditions de ventes peuvent être modifiés sans préavis, 
les prix facturés seront les prix en vigueur au moment de la livraison.
Les factures sont réglables : 

- pour la première commande règlement comptant sur facture proforma  avec escompte de 2%
- pour les commandes en France métropolitaine, au comptant avec escompte de 2% dans les 8 jours suivant la date de la facture ou à

30 jours fin de mois date de facture par LCR. 
-pour les commandes hors métropole, sur facture proforma  avec escompte de 2%.

En cas d’incident de paiement des factures, toutes les prochaines commandes seront traitées uniquement après réception du règlement comptant sur 
facture proforma.

RECLAMATIONS : En cas d’anomalie sur le contenu des colis ou sur un article, la réclamation doit nous être signalée dans un délai de cinq jours 
suivant la réception de la marchandise. Au delà de ce délai, les réclamations ne sont plus acceptées.  Nos articles voyagent aux risques et périls du 
destinataire auquel il appartient de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur en cas d’avarie, de perte ou de retard (articles 105 et 106 du 
code de commerce) 
En cas de contestation, les tribunaux de Paris seront les seuls compétents  


