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www.hoptoys.fr

au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
lundi-vendredi 9h -18h

Hop’toys intervient 
dans la création 
et l’installation 
d’espaces sensoriels 
personnalisés 
répondant à vos 
besoins spécifiques :
Snoezelen, salle 
interactive, thérapie 
d’intégration 
sensorielle...

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr

"Nous contacter"
au  04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)

tous les jours 24h/24

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France

Partenaire de

besoins

www.hoptoys.fr

Solutions
Solutions
Solutions

pour enfants

pour enfants

exceptionnels

Catalogue 2016 / 2017

04.67.13.81.10

d’outils ludiques,
éducatifs pratiques

Sous la marque 
Hop’La Vie, 
Hop’Toys propose 
une sélection d’outils 
ludiques, stimulants 
et pratiques pour la 
prise en charge des 
personnes malades 
Alzheimer et autres 
démences.

Rendez-vous
sur Hoplavie.fr
pour demander
le catalogue

Vous avez des projets ?
Contactez-nous pour
une étude personnalisée

Prise en charge AlzheimerProjets Espaces Sensoriels
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Extrait des Conditions Générales de vente
Ce document est un extrait des conditions générales de vente 
disponibles sur www.hoptoys.fr ou sur simple demande au 
Service Client. La passation de commande sur le Site Internet 
www.hoptoys.fr édité par la société HOP’TOYS implique sans 
réserve l’acceptation des dispositions suivantes.  

SOCIÉTÉ
Hop’Toys est une SARL dont le siège social est situé à 
MONTPELLIER (34070), ZAC de Garosud, 381 rue Raymond 
Recouly, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Montpellier sous le numéro SIRET 42263810600035, N° de TVA 
Intracommunautaire : FR73422638106.
Gérant de la société Hop’Toys : Monsieur Bryon TORRES

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente de la société 
Hop’Toys définissent les droits et obligations des parties dans 
le cadre de la vente de produits par Hop’Toys aux Clients du 
Site Internet www.hoptoys.fr (ci-après désigné par « le Site 
Internet ») et de la vente par correspondance réalisée par le 
biais du catalogue papier Hop’Toys. Le Client déclare en avoir 
pris connaissance et accepté les droits et obligations y afférents.

DISPONIBILITE DES PRODUITS
En application des dispositions de l’article L. 121-20-3 du Code 
de la consommation, en cas d’indisponibilité momentanée ou 
définitive du produit, le Client dispose alors de la faculté :
soit d’être livré d’un produit de qualité et de prix équivalent, dans la 
limite des stocks disponibles,
soit d’annuler sa commande et d’être remboursé du prix du produit 
commandé dans les 15 jours suivants sa demande si celui-ci a 
déjà été réglé. Les frais de traitement et d’expédition engagés 
seront remboursés si et seulement si la totalité des produits 
concernés par la commande du Client sont momentanément 
indisponibles et/ou épuisés,
soit d’annuler purement et simplement sa commande qui était 
en attente de règlement sans pouvoir toutefois demander de 
dédommagement ou contrepartie.
Produit indisponible momentanément
Dans l’éventualité d’une indisponibilité partielle et momentanée 
de produits après passation de commande, le Client recevra 
dans le respect des délais de livraison standard les autres 
produits disponibles de sa commande. Une notification sur sa 
facture stipulera la livraison différée du produit indisponible 
momentanément.  
Produit épuisé / indisponible sur une longue durée
Dans l’éventualité d’une indisponibilité partielle de produits après 
passation de commande, le Client recevra dans le respect des 
délais de livraison standard les autres produits de sa commande 
disponibles. Une notification sur sa facture stipulera l’indisponibilité 
définitive/à long terme du produit.

PAIEMENT A LA COMMANDE
Toute commande passée chez Hop’Toys est expédiée à réception 
de son paiement intégral effectué par le Client (sauf pour les 
établissements et collectivités publiques).
• par carte bancaire : Ce mode de paiement est le seul à garantir 
au Client la réservation des produits après la validation ferme et 
définitive de sa commande. 
Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte 
de paiement bancaire pour le paiement de sa commande et que 
ce moyen de paiement donne accès à des fonds suffisants pour 
couvrir tous les coûts résultant de sa commande.
• par chèque : Ce mode de paiement ne réserve pas les produits 
commandés pendant la période d’attente du règlement. Pour les 
commandes passées sur le Site Internet, le Client devra indiquer 
au dos du chèque son numéro de commande figurant dans l’e-mail 
de confirmation de commande reçu. 
• par virement : Ce mode de paiement ne réserve pas les produits 
commandés pendant la période d’attente du règlement. Le 
Client doit préciser en référence à son virement son numéro de 
commande figurant dans l’e-mail de confirmation ou son numéro 
client. Les éventuels frais bancaires liés au virement sont à la 
charge totale du Client. 
Le délai d’expédition correspondant à la formule de livraison 
choisie par le Client lors de sa commande sera décompté à partir 
de la réception du paiement intégral de la commande.

PAIEMENT A RECEPTION DE FACTURE
Ce mode de règlement est réservé exclusivement aux 
établissements publics (collectivités, structures d’accueil, de suivi 
ou de soin) résidants en France, Belgique, Luxembourg et Espagne.

Acompte : Hop’Toys se réserve le droit de demander le versement 
d’un acompte de 30 % du montant total de la première commande 
ou de toute commande d’un montant supérieur à 1 000 euros TTC.
Commande passée par fax ou courrier ou e-mail : Pour être validé 
par Hop’Toys, le bon de commande du Client doit obligatoirement 
comporter le cachet de l’établissement, signature du responsable, 
la mention « Bon pour Accord » et le nom de la personne à 
contacter au sein de la structure. L’établissement qui appose son 
cachet s’engage ainsi à régler la facture. 
Commande passée sur le Site Internet : Pour accéder à ce mode 
de règlement, l’établissement doit dans un premier temps créer 
son compte client sur www.hoptoys.fr. Une fois celui-ci créé, la 
demande d’autorisation de règlement à réception de facture (en 
téléchargement sur le Site Internet) dûment complétée doit être 
envoyée par fax au 04.67.13.81.14 ou email à l’adresse contact@
hoptoys.fr. A réception, Hop’Toys confirme par email la validation 
de ce mode de paiement sur le compte du Client (sous 48h 
ouvrées), qui sera désormais accessible pour toute commande.

SECURITE ET CONDITIONS D’UTILISATION DES PRODUITS 
Certains produits ont été conçus pour être utilisés dans un cadre 
précis. Hop’Toys ne peut être tenu responsable des risques 
éventuels liés à une utilisation de ces produits en dehors du 
cadre pour lequel ils ont été conçus. La responsabilité du Client 
est de se reporter aux indications données sur la notice pour 
prendre connaissance des conditions d’utilisation. Les exigences 
spécifiques aux moins de 3 ans doivent être transposées par le 
Client à l’utilisateur porteur de handicap, dans la mesure où celui-ci 
aurait par exemple l’habitude de tout porter à la bouche. 
Le Client a la responsabilité de proposer à l’utilisateur des produits 
adaptés à son profil et ses caractéristiques comportementales. 

DROIT DE RETRACTATION
Concernant les produits commercialisés par Hop’Toys sur le Site 
Internet et via les catalogues, le Client dispose d’un délai de trente 
jours francs à compter de la date de livraison pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de 
pénalités, à l’exception des frais de retour et ce, conformément 
aux dispositions de l’article L 121-20 du Code de la consommation.
En revanche, certains produits définis à l’article L.121.20.2 du 
Code de la consommation ne peuvent faire l’objet d’un droit de 
rétractation de la part du Client. La liste des produits non soumis 
au droit de rétractation est disponible sur le Site Internet ainsi 
qu’auprès du Service Client.
Enfin des produits non référencés sur le Site Internet ni au 
catalogue en cours et expressément commandés au fournisseur 
d’Hop’Toys, à la demande du Client ne peuvent faire l’objet d’un 
droit de rétractation de la part du Client.

MODALITES DE RETOUR 
Renvoi du produit en cas de non-conformité
Le qualificatif « non-conforme » s’applique aux produits reçus par 
le Client ne correspondant en aucun point au descriptif consultable 
sur leur fiche technique sur le Site Internet ou sur le catalogue 
papier. En cas de réception d’un produit dit « non-conforme », le 
Client doit retourner ce dernier à Hop’Toys :
- sous réserve d’avoir préalablement informé le Service Client 
par courrier électronique ou par téléphone de la réception d’un 
article dit « non-conforme » à sa commande et d’avoir obtenu 
une étiquette retour préaffranchie de la part de ce service (service 
disponible uniquement pour la France métropolitaine).
- correctement protégé, complet dans son emballage d’origine 
et dans un parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou 
sali) accompagné de tous accessoires éventuels, notices et 
documentations.
- accompagné de la facture de vente de façon à permettre 
l’identification du Client, sur lequel seront mentionnés la (ou 
les) référence(s) des produits retournés, le motif du retour et les 
souhaits du Client (nouvelle commande, demande à disposer d’un 
avoir ou remboursement). Pour connaître les modalités d’échange 
et de remboursement, se reporter aux Conditions Générale de 
Vente complètes consultables sur le Site Internet.
- sans que les produits n’aient manifestement fait l’objet d’un usage 
durable, c’est-à-dire que les produits ne portent pas la marque 
d’une utilisation prolongée dépassant le temps nécessaire de leur 
test et soient dans un parfait état permettant leur revente.

Renvoi du produit en cas d’exercice du droit de rétractation
Le Client doit retourner le produit à Hop’Toys :
- sous réserve d’avoir completé le formulaire de suivi qualité 
disponible sur notre site internet ou sur simple demande par 

téléphone, mail ou fax. En cas d’exercice du droit de retractation 
sans remplir notre formulaire de suivi qualité, la date d’envoi de 
votre colis en retour sera prise en compte dans le calcul du délai 
de 30 jours.
- correctement protégé, dans son emballage d’origine et dans 
un parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou sali) 
accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi 
et documentations.
- accompagné de la facture de vente de façon à permettre 
l’identification du Client.
- sans que les produits n’aient manifestement fait l’objet d’un usage 
durable, c’est-à-dire que les produits ne portent pas la marque 
d’une utilisation prolongée dépassant le temps nécessaire de leur 
test et soient dans un état permettant leur revente.
Les produits sont à retourner à l’adresse suivante : HOP’TOYS, 
ZAC de Garosud, 381, rue Raymond Recouly, CS 10042, 34078 
MONTPELLIER CEDEX 3, France.

GARANTIES
Certains produits ou services peuvent donner lieu à garantie 
contractuelle.  Dans ce cas, cette garantie est indiquée sur la fiche 
produit présente sur le Site Internet d’Hop’Toys. Ces garanties 
sont clairement détaillées sur la fiche descriptive du produit et 
aucun Client ne pourra demander à bénéficier d’une garantie plus 
large que celle qui est indiquée. La garantie contractuelle ainsi 
accordée par Hop’Toys étant celle habituellement accordée par le 
fournisseur à ses Clients.
En cas de problème avec un produit, le Client doit conserver la 
facture d’achat transmise par Hop’Toys et contacter le Service 
Client qui lui fera part de la démarche à suivre.
Exclusion de garanties 
Sont exclus de garantie les produits modifiés, réparés, intégrés 
ou ajoutés par le Client ou toute autre personne non autorisée 
par le fournisseur dudit produit. La garantie ne jouera pas pour 
les vices apparents. La garantie ne prendra pas en charge les 
produits ou services endommagés lors du transport ou d’une 
mauvaise utilisation.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Hop’Toys se réserve le droit de modifier les présentes Conditions 
Générales de Vente.  Toute nouvelle version de celles-ci sera 
signalée préalablement sur la première page de la rubrique « nos 
conditions générales de vente » sur le Site Internet.  Les Clients 
qui ne souhaiteraient pas que les relations contractuelles soient 
régies par la nouvelle version des Conditions Générales de Vente 
applicables à toute nouvelle commande, devront le notifier et, à 
compter de la date à partir de laquelle la nouvelle version prendra 
effet, ils devront cesser d’utiliser les services Hop’Toys.

DONNEES PERSONNELLES
Hop’Toys s’engage à respecter la confidentialité des données 
personnelles communiquées par le Client sur le Site Internet et 
à les traiter dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978.
Hop’Toys informe le Client que ses données seront utilisées 
exclusivement par ses services internes :
- pour le traitement de la commande du Client et de sa livraison,
- pour renforcer et personnaliser la communication notamment par 
l’envoi de newsletters à visée informative et commerciale.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le 
Client peut à tout moment exercer son droit d’accès au fichier, son 
droit d’opposition et son droit de rectification ou de suppression 
pour les renseignements le concernant en adressant sa demande 
au Service Client.

DROIT – LITIGE
Pour toute réclamation, l’Acheteur doit prendre contact avec le 
service responsable du Vendeur, conformément aux présentes 
conditions générales de vente.
Au cas où subsisterait un désaccord entre les parties et où 
aucune solution amiable ne serait possible, tout litige portant 
sur le présent Contrat sera régi par la loi française et sera 
du ressort des tribunaux désignés comme compétents en 
application de l’Article L 141-5 du Code de la consommation.
Le Vendeur est exonéré de responsabilité en cas de force 
majeure, de faute de l’Acheteur ou d’un fait imprévisible et 
insurmontable d’un tiers au Contrat.
En cas d’annulation d’une clause par le tribunal, la clause sera 
réputée non écrite sans que la validité du Contrat soit remise 
en cause. Les autres dispositions du Contrat continueront de 
s’appliquer.

Découvrez le
making-of de la séance 
photo de Aaron
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CONSTRUISONS

INCLUSIVE

Rejoignez-nous !

exclusion Intégration

une societe

Etre inclusif, ce n’est plus voir les choses sous la dualité 
« Normal/pas normal » mais choisir de prendre 
en compte la diversité, la pluralité, les nuances et 
les dégradés. Une société inclusive s’adapte donc 
aux différences de la personne et va au-devant de 
ses besoins afin de lui donner toutes les chances 
d’épanouissement dans sa vie.

Hop’Toys c’est + de 2000 solutions ludiques, éducatives 
et pratiques rigoureusement sélectionnées en prenant 
en compte les besoins les plus exigeants dans une 
optique d’inclusion et de partage.

#hoptoys          #tousExceptionnels
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Con
cou

rs
loulouExceptionnel

De haut en bas
Gabin, Gabriel, Hugo, 

Hugo, Isaure.

De haut en bas
Enael, Enzo, Enzo, 
Evangelline, Fanny, 

Faustine.

De haut en bas
Camille, Clémence, Clémence,

Colombe, Dylan, Eden.

De haut en bas
Loïc, Louise, Manon, 

Mindy, Manon, Nathan.

De haut en bas
Jeanne, Kerwan, Lana, 
Léo, Lindsay, Lindsay.

De haut en bas
Adam, Aliénor,Alisanne, 
Alisson, Anaëlle, Anna.
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Merci à 
tous pour 
vos photos !

Prenez un de  ses jouets Hop’Toys Prenez votre loulou  en photo avecloulouExceptionnel

De haut en bas
Firmin

«les loulous aux 
cubes» 

«Tiger loulou!»
Lilou, Emaly.

De haut en bas
Romane, Salomé, Téo,
Tess, Thomas, Timéo.

De haut en bas
Peter Pan, Alice, Quentin,

Robin & Bryann,
Romane.

1/ Nathan, 6 ans
2/ Hugo, 5 ans
3/ Lindsay, 7 ans

Retrouvez-les sur 
l’album  

Félicitations aux 
trois gagnants
du jeu 2016 !

De haut en bas
Timéo, Timéo, Tylian,

Zoé, Alonzo.

De haut en bas
Neals, Neyla, Nicolas, Noam,

Noé, Rayane.
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Inclusion

Intégration

OUBLIONS LE MOT « NORMAL » !  NOUS AVONS TOUS DES PARTICULARITÉS. NOUS SOMMES
TOUS UNIQUES, EXCEPTIONNELS, SPÉCIFIQUES. ALORS POURQUOI NE PAS PRENDRE EN COMPTE
TOUS CES DEGRÉS DE SPÉCIFICITÉS DANS LES PRODUITS QUE NOUS UTILISONS AU JOUR LE JOUR
POUR ACCOMPAGNER LES ENFANTS POUR LEUR DÉVELOPPEMENT ET PERMETTRE L’INCLUSION DE
TOUS DANS LA SOCIÉTÉ ?

NORMAL

Ce sont les outils et 
l’environnement qui 

s’adaptent aux besoins 
spécifiques et non 

l’inverse ! 
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Nous recherchons des produits dont le 
design bien pensé leur permet d’être utilisés 
physiquement par le plus grand nombre de 
personnes. 

1 Ergonomie

Non aux produits à usage unique ! Nous 
sélectionnons des jeux et jouets riches 
en apprentissage, en stimulations et 
en utilisations possibles.  Nos produits 
accompagnent les enfants dans la durée.

2 Richesse éducative

Nous privilégions les produits pouvant s’adapter 
aux utilisateurs : des jeux avec différents niveaux 
de difficultés, des jouets qui s’adaptent aux 
contraintes de chacun.

Nos produits sont utilisables « clé en main ».  
Nous sélectionnons des outils ludiques pour 
l’apprentissage et la rééducation qui soutiennent 
vos efforts sans alourdir votre tâche.

3

4

Adaptabilité

Facilité d’utilisation

Saviez-vous que ce qui est indispensable au 
10% de la population porteuse d’un handicap 
est nécessaire pour 40% de la population, et 
aussi confortable pour tous ? Le design pour 
tous ou conception universelle établit le niveau 
de qualité des produits pour l’ensemble de la 
population sur les besoins les plus exigeants 
des personnes ayant des spécificités.
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           de
     PERSPECTIVES

CHEZ HOP’TOYS, NOUS CROYONS DUR COMME FER QUE CHAQUE
ENFANT, PEU IMPORTE SES BESOINS SPÉCIFIQUES, A UN POTENTIEL À
RÉALISER. C’EST POURQUOI NOUS VOUS PROPOSONS DES OUTILS POUR
VOUS ACCOMPAGNER DANS CETTE TÂCHE.  
DÉCOUVREZ AUSSI NOS DOSSIERS, NOS TÉMOIGNAGES, NOS IDÉES
D’ACTIVITÉS ET D’AMÉNAGEMENT, NOS ÉTUDES DE CAS… TOUT UN
UNIVERS D’INFORMATIONS, DE CONSEILS ET D’IDÉES POUR OFFRIR DE LA
PERSPECTIVE AUX PARENTS ET AUX PROFESSIONNELS ET UN AVENIR AUX
LOULOUS EXCEPTIONNELS.

L A  N E W S L E T T E Rpour aller de l’avant avec        

ÉChaque semaine, des idees
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ETRE INFORMÉ POUR
FAIRE LES BONS CHOIX

JAMAIS
à court d’idées

LES PROJETS
Envie de vous investir dans un projet ? 
Que vous soyez professionnel en libéral, 
dans un établissement ou parent, il y a 
toujours de nouvelles choses à mettre 
en place !  Envie d’un mur sensoriel 
pour animer un espace commun ? Une 
chambre sensorielle magique ? Un 
espace bureau ou une salle de classe 
plus ergonomique ?  Tous à vos outils !

Choisir la méthode éducative la plus 
appropriée à un enfant, connaître les 
dernières évolutions dans la prise 
en charge, pour faire sa déclaration 
d’impôt, pour l’intégration scolaire…
Que vous soyez parent ou professionnel, 
il est primordial d’être informé afin de 
prendre les bonnes décisions.

Et aujourd’hui on fait quoi ? Stimuler 
les loulous, c’est un sacré travail !  Pour 
renouveler les activités et motiver les 
enfants, découvrez plein d’idées pour 
aller plus loin avec les produits Hop’Toys 
mais aussi des activités à faire soi-même 
avec des choses que l’on a sous la main.

Promenez-vous dans tous les tableaux pour y 
découvrir les idées qui vous plaisent le plus.

+ SUR LE

Les dossiers, les actualités, les conseils…

Les dernières actus, le partage d’infos, 
les conseils d’autres parents et pro…

WWW.HOPTOYS.FR
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Je vais plus loin
avec les produits

Je m’investis
dans des projets 

Guide cadeaux
pour tous !

Des fiches produits NOUVELLE VERSION !

• Des idées d’activités éducatives, ludiques 
ou créatives « Pas à pas » à faire avec des 
produits et tout ce que vous avez sous la 
main : « Busy Bags », bouteilles sensorielles, 
bacs d’activités, ateliers créatifs…

• Des supports pédagogiques gratuits pour 
compléter l’utilisation des produits :
« Flip Book », étiquettes de mots,
supports pédagogiques adaptés…

Envie de faire plaisir ?  Laissez-vous guider 
par le nouveau guide cadeau pour tous ! 
Pas à pas, il vous aide à trouver le juste 
cadeau pour un enfant, un ado, un adulte 
ayant des besoins spécifiques ou des 
intérêts particuliers.

Petits ou grands, les projets 
boostent le quotidien ! Ceux 
que nous vous proposons 
permettent d’adapter l’espace de 
vie pour le rendre plus accessible 
et ergonomique.  Cette année, 
lancez-vous dans la création de 
chambres sensorielles, espaces 
temps calme, coins devoir 
ergonomiques…
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Guide cadeaux
pour tous !

La communauté
d’experts me guide 

Ma commande rapide 
avec mon catalogue 

Vite une solution !

Nouveaux espaces
pour les Pro !

Je crée des packs
personnalisésNouvelle version !

Nouvelles fonctionnalités ! 
+ +

Pour certains produits, vous pouvez 
maintenant créer vos propres packs 
personnalisés !  Constituez une trousse 
ergonomique avec les fournitures scolaires 
de votre choix, une mallette Z-Vibe selon les 
besoins de votre clientèle…    

Quelquefois, on veut juste aller à l’essentiel et 
trouver vite le produit qu’il faut pour apporter 
une solution précise.  Pour cela, nous avons créé 
le moteur de recherche « vite une solution ! ».

Envie de conseils pertinents alors que 
vous naviguez sur le site ?  Demandez 
conseil auprès d’une communauté 
d’expert connaissant bien les produits 
Hop’Toys mais aussi les besoins des enfants.  
Qui sont les experts ? Ce sont des parents 
& des professionnels, clients Hop’Toys, 
souhaitant faire partager leur expérience.

Vous savez déjà exactement ce que vous souhaitez 
commander ?  Alors, ne perdez pas de temps, 
utilisez la fonctionnalité « commande directe » et 
saisissez directement les références des produits.  
Chez Hop’Toys, on aime vous faire gagner du temps 
pour que vous puissiez vous consacrer à l’essentiel : 
les enfants exceptionnels !

Des rubriques par spécialité pour 
aider les professionnels à découvrir et 
sélectionner les outils indispensables à 
tous leurs challenges quotidiens ! 

11
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On     publier des pensées posi-
tives, bienveillantes & inspirantes.
des appels à témoins pour des 
familles en demande de solutions.

On     partager des articles d’actu 
et de blogs, utiles et intéressants

On     vous faire contribuer
à des jeux concours, des photos 
de nos loulous en vacances, à la 
rentrée...

On     tweeter les meilleures 
pages de notre bloghoptoys.fr,
les ventes flashs et codes
cadeaux en cours.

On     re-tweeter des contenus 
professionnels pertinents handi-
cap par handicap, des ressources 
libres de droits à télécharger et 
des compliments de nos abon-
nés sur nos produits

On     publier des vidéos-démos 
pour mieux vous rendre compte 
que nos produits sont top  

On     faire des stories côté 
coulisse pour vous montrer ce 
qu’il se passe dans nos locaux en 
LIVE ! 

On     regramer des supers 
photos avec les loulous en situa-
tion avec nos produits grâce au 
hashtag #hoptoys

Pour la fête des 
pères, on a eu plus de 
133 selfies-Papa pour 
notre concours ! 

Tweeter la
maman de Louise 
pour une interview 
lors de la journée 
Trisomie 21. 

Réussir des supers
partenariats
concours avec nos
instagrameuses
chouchous ! 

Ensemble
  

on 
est

fans+ de abonnes+ de + de abonnes
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hoptoys
Prenez un de  ses jouets Hop’Toys Prenez votre loulou  en photo avec Postez vos photos avec le htag #hoptoys
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En collaboration avec nos partenaires fournisseurs, nous sélectionnons les produits les plus qualitatifs 
de leur gamme pour ensuite les évaluer dans nos bureaux.  Saviez que, après cette évaluation, 
seulement 38 % de ses échantillons étaient finalement validés ?  Cette analyse qualité rigoureuse 
prend en compte plusieurs critères, très spécifiques, dans une optique « Design pour tous. »

Garantie
E X P E RT E

Le jouet doit apporter du plaisir 
lors de l’utilisation et motiver à 

progresser.  Il doit être plaisant aussi 
bien pour les enfants que pour les 
adultes ! Nous privilégions les outils 
offrant des stimulations sensorielles 

pour le plaisir des sens.

Nous préférons les outils qualita-
tifs faits pour durer et passer de 

générations en générations.  Cette 
qualité est également essentielle 
pour l’utilisation en collectivité. 

Ergonomiques et bien conçus 
pour une utilisation facilitée pour 

le plus grand nombre ! Nous 
prenons spécifiquement en consi-
dération les besoins des enfants 
porteurs de handicap mais nos 

produits conviennent aussi à tous.

Nous sélectionnons des jeux 
éducatifs riches en apprentissages 

offrant différents niveaux de 
difficultés et plusieurs variantes de 
jeu afin de pouvoir s’adapter aux 

besoins de tous.

Nous privilégions les jeux & jouets 
permettant une ouverture vers 
les autres et développant les 

compétences sociales, le « jouer 
ensemble » et l’inclusion.  

Nous préférons les produits, 
ouverts, riches en utilisations 

possibles qui se prêtent à toutes 
vos idées… et les nôtres !  Ces 
outils permettent de développer 

l’imagination des enfants.

Fait pour durer

Design pour tous

Potentiel éducatif

Sociabilisation

Versatilité  d’utilisation

Plaisir du jeu

N = 3-
ANS

Nouveautés
Aucune

promotion
possibe

Produits lourds et 
encombrants livrés 
par transporteur 
sur France 
métropolitaine 
uniquement en 
délais de 10 jours 
ouvrés. 

Pour les enfants 
portant les objets à la 
bouche, fi ez-vous aux 
indications d’âge et 
optez pour les produits 
destinés aux enfants 
de moins de 3 ans. 
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Créer
un espace
sensoriel

p. 16

Développer
sa motricité

p. 90

Activités
créatives

p. 286

Apprendre
en jouant

p. 206

Eveiller
les sens

p. 50

Parler
et lire en

jouant
p. 146

Vers 
l'autonomie

p. 308
Vivre

ensemble
p. 252
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