
Fun and 
creative, 
safe and 
educational

Unplug and imagine
Children are explorers and  
inventors. Unleashing their 
imagination is a fun challenge. 
Waytoplay gives children 
the tools to make up their 
own game, and encourages 
inventiveness and creativity.
Waytoplay roads build skills 
for now and in the future.

Easy and flexible. 
Waytoplay is more than a toy, it is a Dutch Design original. Each 
set features easy to connect road segments including straights, 
curves, parking spaces, roudabouts, junctions, and more. Made 
of high grade, child safe rubber, simply roll out an adventure 
anywhere and anytime. The beach, the carpet, or that bumpy 
garden path, turn any place into your waytoplay, indoors and 
out!  The open ended sets can be added too, for endless fun.  
let your child find their waytoplay and become king of the road.

www.firetheimagination.ca

Let your  
imagination 
lead the 
way. Build  
yourself  
an endless 
adventure!

Dutch Designer
As a child, inventor and  
de  signer Sybren Jelles loved 
playing with toy cars.  
Preferably outdoors, with the 
wind in his hair. After seeing 
that his son Joep had inher-
ited that passion, he created 
waytoplay.



12 PIECES, 170 CM

EXPRESSWAY

KING OF THE ROADHIGHWAY

RINGROAD

16 PIECES, 258 CM

40 PIECES, 648 CM24 PIECES, 376 CM

STRAIGHT START & FINISHCROSSING CURVE

PARKING HALFWAY EXTENSION

4 PIECES 2 PIECES

7 PIECES

4 PIECES

2 PIECES

4 PIECES



Sans  
connexion, 
place à  
l’imagination

Simple et flexible. Waytoplay est bien plus qu’un jouet, c’est un 
concept néerlandais inédit. Chaque pack est composé de pièces 
faciles à assembler. Celles-ci prennent la forme de lignes droites, 
virages, emplacements de parking, ronds-points, intersections  
et bien plus. Nos produits en caoutchouc de haute qualité,  
100 % sûr pour les enfants, s’assemblent n’importe où, n’importe 
quand. À l’intérieur comme à l’extérieur ! Avec waytoplay, votre 
environnement devient un terrain de jeu : la plage, l’allée du jardin 
et même les tapis les plus épais. Nos coffrets et packs peuvent 
être combinés pour des aventures sans fin. Votre enfant se laisse 
emporter par son imagination et devient le roi de la route.

www.firetheimagination.ca

Laisse libre 
cours à ton 
imagination. 
Construis 
un univers 
de jeu aux 
possibilités 
illimitées !
#waytoplaytoys

Pensé aux Pays-Bas,  
fabriqué en Allemagne
Lorsqu’il était enfant, Sybren 
Jelles, inventeur et concep-
teur de waytoplay, adorait 
jouer aux petites voitures. Il 
préférait jouer dehors, les 
cheveux au vent. Après avoir 
remarqué que son fils Joep 
avait hérité de cette passion, 
Sybren crée waytoplay. 

Sans connexion,  
place à l’imagination  
Pour nous, les enfants sont 
tous des explorateurs et  
des inventeurs dans l’âme.  
Il suffit de leur donner un défi 
à relever pour que leur imagi-
nation s’enflamme. Waytoplay 
fournit aux enfants les outils 
et la liberté nécessaires pour 
inventer leur propre jeu. 



12 PIÈCES, 170 CM

EXPRESSWAY

KING OF THE ROADHIGHWAY

RINGROAD

16 PIÈCES, 258 CM

40 PIÈCES, 648 CM24 PIÈCES, 376 CM

DROITES START & FINISHINTERSECTIONS VIRAGES

STATIONNEMENT MI-PARCOURS PACK D’EXTENSION

4 PIÈCES 2 PIÈCES

7 PIÈCES

4 PIÈCES

2 PIÈCES

4 PIÈCES


