Projette l‘anneau en
l‘étirant de chaque
côté avec tes bras.

Lance l‘anneau en l‘air par
une forte impulsion du bras,
en direction horizontale.

Tiens l‘anneau à
l‘horizontale et
projette-le avec ta
main vers l‘avant, aﬁn
de le faire tourner
sur lui-même et voler
comme un frisbee.

Laisse l‘anneau glisser sur
une surface plate comme
un palet.

Lance l‘anneau
en l‘air, à la verticale. Pointe-le
vers le bas si tu
veux le faire rebondir ou rouler
sur le sol.

- COMPLÈTEMENT NATUREL
100% NATUREL
Jouer au naturel avec des matières premières végétales:
Les bâtons sont faits de hêtre planté dans le pays, et l‘anneau est fabriqué à partir de ﬁbres de bois, de résine et de glucose. (Arboblend ©, de
nouveaux matériaux pour un monde plus propre).

PRODUIT À 95% EN ALLEMAGNE

RATTRAPER L‘ANNEAU
Dans tous les cas, rattrape
l‘anneau avec les deux bâtons!
Protège tes mains et les tenant
écartées, comme si tu formais un
triangle avec les bâtons. Rattrape
toujours l‘anneau près du corps,
même lorsque tu le lances haut.

IMPORTANT: Bien jouer au Tualoop signiﬁe

aussi faire attention à ne pas l‘envoyer dans
la tête ou la ﬁgure de tes camarades de jeu!

Tualoop est entièrement produit (jusque sa sacoche de transport) en
Allemagne. Le jeu combine le travail à la main effectué dans les règles
de l‘art traditionnel de Basse-Bavière et des Monts Métallifères avec
les nouveaux savoirs-faire de la Saxe, ou les matériaux biologiques du
Bade-Wurtemberg.

100% ÉQUITABLE
Tualoop est produit en collaboration avec les petites entreprises familiales et les oeuvres de charité de la région de Leipzig. La production de la
sacoche avec du coton issu du commerce équitable par une entreprise
„Bags-of-Ethics“ à Pondichéry (Inde du sud).
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Il existe d‘innombrables façons de lancer l‘anneau et de le faire tourner et rebondir sur son corps. Pour commencer, voici trois techniques:
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Conseillé à partir de 6 ans.
Attention: ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans (risque d‘étouffement).

LANCER
L‘ANNEAU

rime avec condition sportive et élégance.
Il te permet de garder la forme au naturel.
En pleine nature, entre amis ou en famille, et c‘est parti!
À toi d‘inventer tes propres règles et techniques de lancer!
La lecture de ce livret ou une visite sur Tualoop.de
t‘aideront à bien commencer!

GOLF

JEU, SET & MATCH
Marque ton terrain avec les huit
buchettes. Retrouve les règles
du jeu sur Tualoop.de

TIR AU BUT

TUALOOP EN GROUPE

