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ESPACE MULTI SENSORIEL

 Animations lumineuses p. 34
 Poufs & banquettes p. 42
 Mobilier lumineux p. 44
 Cabanes & espaces
 temps calme p. 46

 Espace Sensoriel :
 le nouvel indispensable  p. 18
 Fibres optiques p. 20
 Colonnes à bulles p. 22
 Projecteurs & Veilleuses p. 26
 Magie de la lumière UV p. 32

Une salle multi-sensorielle est un espace agréable, sûr 
et accessible favorisant l’attention et encourageant 
l’exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Il 
peut être utilisé à des fins éducatives, thérapeutiques ou de 
loisirs/détente.

Particuliers ou professionnel, il est maintenant possible de 
créer un espace sensoriel répondant à vos besoins et à votre 
budget. Nous avons sélectionné pour vous des outils variés 
pour créer facilement des espaces sensoriels pour tous !
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Veillez à ce que l’utilisateur puisse se tenir au plus 
proche de la colonne pour bien ressentir les vibrations 
de l’eau et observer le mouvement des bulles.  Donnez 
l’opportunité d’interagir : on peut changer la couleur 
de l’eau grâce à une télécommande ou un boîtier 
spécifique.

FASCINANTE COLONNE À BULLES

Hop’Toys travaille aussi sur des projets personnalisés. 
Après une étude de vos besoins, on vous propose une 
implantation répondant à vos besoins spécifiques et à votre 
budget. Et non, il n’y a pas que des Espaces Snoezelen ! D’ailleurs, 
nous avons installé un espace sans colonne à eau, spécifiquement 
étudié pour répondre aux besoins d’enfants et adolescents 
autistes ayant des troubles du comportement !

LE SAVIEZ-VOUS ?

18
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QUELS OBJECTIFS ?

• Se relaxer en créant une atmosphère sûre et amicale dédiée à 
l’exploration et au plaisir.

• Favoriser la communication en encourageant l’interaction au 
niveau primaire, par les sensations et le mouvement.

• Faciliter l’intervention des différents professionnels : 
professeurs, orthophonistes, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, psychologues…

• Gérer les comportements difficiles en améliorant le sentiment 
de sécurité et de calme tout en régulant l’état d’excitation et de 
sensibilité tactile.

• Faire des apprentissages et de la stimulation cognitive en 
utilisant la voie sensorielle. 

C’EST VRAIMENT LE NOUVEL ESPACE INDISPENSABLE NON SEULEMENT EN MILIEU SPÉCIALISÉ MAIS AUSSI 
DANS LES CRÈCHES, LES ÉCOLES, LES MAISONS DE RETRAITE, LES PRISONS… ET AUSSI À LA MAISON EN 
CRÉANT UNE CHAMBRE SENSORIELLE ! 

DÉSORMAIS INDISPENSABLE !
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 DV947  Fibres 15 brins 2 m  499,00  €

 DV948  Fibres 15 brins 2 m 
multicolores  530,00  €

 FIBRES OPTIQUES BAMBOU 
 Ces fi bres optiques sont solides et invitent à 
l’exploration tactile grâce à sa surface texturée. 
Contient : 15 brins (diam. 7mm) 2 m de long, 
1 source de lumière (alimentation secteur) + 1 
molette pour varier les effets. 2 modèles : unis ou 
multicolores. Dès 3 ans. 

 TAPIS FIBRE OPTIQUE 

 Ce tapis est magique ! Sur toute sa surface 
sont disséminées des fi bres optiques qui 
s’illuminent en s’allumant. Ces fi bres 
suivent un cycle de changement de 
couleurs mais vous pouvez aussi « fi xer » 
celle de votre choix. Livré avec un boitier 
source de lumière, fonctionne sur secteur. 
Noir à poils ras, base antidérapante. Dim. 
1 x 1 m. Dès 3 ans. 

 DV793  480,00  €

20

 FIBRES OPTIQUES STANDARD 

 DV791  Fibres 150 brins 2 m  515,00  €
 DV683  Fibres 100 brins 1 m  415,00  €

 Les gerbes de fi bres optiques sont un élément clé pour tout 
environnement multi-sensoriel. Les fi bres optiques standard 
forment un halo de lumière et encouragent la manipulation.  
Existe : 100 et 150 brins (diam. 3 mm) jusqu’à 2 m de long. 
Contient : 1 source de lumière (alimentation secteur) avec une 
molette pour varier les effets. Dès 3 ans. 
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 FIBRES OPTIQUES GROS BRINS 

 DV945  Fibres 15 gros brins  2 m  499,00  €
 DV946  Fibres 15 gros brins  2 m multicolores  530,00  €

 Epaisses et très solides, les fi bres optiques « gros brins » offrent un très 
beau rendu visuel grâce à leur taille et à la présence des paillettes qui 
accentuent la luminosité. 2 modèles : unis ou multicolores. Contient 15 
brins (diam. 9mm) 2 m de long, 1 source de lumière (alimentation secteur) 
avec une molette pour varier les effets. Dès 3 ans. 

 FIBRES OPTIQUES UV MULTICOLORES - 100 
BRINS 2 M 

 Une gerbe de fi bres optiques est un élément clé de tout environnement 
multi-sensoriel. Allumées, les fi bres optiques UV multicolores offrent un 
spectacle magique et même éteintes, les brins réagissent à la lumière noire 
et restent visibles ! Contient : 100 brins de 2 m, un boîtier source de lumière 
(branchement secteur). Dès 3 ans. 

 DV867  520,00  €

Les articles de cette page ne sont pas des jouets.
Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.

fibres
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 DV814 
4 -  MIROIR À EAU  - ADAPTÉ 

 Ce mur miroir à eau, plat, s’accroche facilement 
au mur et permet de gagner de l’espace tout 
en proposant une grande surface à explorer. 
Mettez-le en route et voyez comme il change 
automatiquement de couleur ! Le mur dispose d’un 
miroir en arrière-plan. Nécessite seulement 1 litre 
d’eau. Fonctionne sur secteur. Dim. 120 x 40 cm. 
Dès 3 ans. 

 999,00  €
 Ce mur miroir à eau, plat, s’accroche facilement  Ce mur miroir à eau, plat, s’accroche facilement 

 HOP597 

1 -  COLONNE À BULLES 1,75 M
ADAPTÉE 

 Cette colonne à bulle a des belles couleurs vives 
contrôlables. Sa pompe silencieuse et puissante 
peut contrôlée par un interrupteur et ajustée de 
sorte que le fl ux d'air correspond à l'ambiance 
souhaitée dans la salle. La colonne peut être 
contrôlée par un contacteur ou un contrôleur. Haut. 
175 cm. Diam. 15 cm. 

 Cette colonne à bulle a des belles couleurs vives  Cette colonne à bulle a des belles couleurs vives 
 1080,00  €

 DV815 

3 -  COLONNE À BULLES ÉCO 
120 CM - ADAPTÉE 

 Cette grande colonne à bulles a tout d’une grande 
mais à un prix mini pour ce type de produit. Elle 
change de couleurs selon un cycle prédéterminé 
et offre également la possibilité à l’utilisateur 
d’interagir en connectant un contacteur externe 
(vendu séparément pour actionner les bulles). Dim. 
1.20 m, diam. 10 cm. Prise jack. Fonctionne sur 
secteur. Dès 3 ans. 

 459,00  €
 Cette grande colonne à bulles a tout d’une grande 

 HOP590 

2 -  COLONNE À BULLES 66 CM 
ADAPTÉE 

 Cette petite colonne à bulle est dotée d’une base 
extrêmement stable et peut être contrôlée à l’aide 
de contacteurs (vendus séparément) si on le 
souhaite. Dim 66 cm. Diam. 12 cm. 

 459,00  €
 Cette petite colonne à bulle est dotée d’une base  Cette petite colonne à bulle est dotée d’une base 

 DV845 
5 -  LOT DE 3 POISSONS 

 3 poissons multicolores en plastique avec leurs 
nageoires articulées, ils lorsqu'on les insère dans 
une colonne à eau. Ils permettent d’apporter du 
mouvement dans la colonne et aussi d’avoir une 
stimulation visuelle relaxante. Couleurs selon stock 
disponible. Dim. 4 cm environ. Dès 3 ans. 

 7,50  €

COLONNES     BULLES ÀCOLONNES     BULLES

1

432

5
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 DV939 

9 -  MAXI COLONNE À BULLES 
ÉCO 180 CM 

 Livrée avec une télécommande sans fi l afi n 
d’intervenir sur ses couleurs vous pouvez soit fi xer 
une couleur, soit opter pour un cycle automatique. 
Livrée avec des poisons en plastiques + un tuyau 
de vidange. Alimentation secteur. Diam colonne 15 
cm (en plastique).  

 590,00  €

 DV949 

7 -  COLONNE À BULLES ÉCO 
105 CM 

 Cette colonne change automatiquement de couleur 
selon un cycle prédéterminé. Elle est livrée avec des 
petits poissons multicolores nageant dans celle-ci. 
Captivant ! Alimentation secteur. Interrupteur on/off. 
Diam. colonne 10 cm (en plastique). Haut. 105 cm.  

 109,00  €
 Cette colonne change automatiquement de couleur  Cette colonne change automatiquement de couleur 

 HOP592 

8 -  COLONNE À BULLES 
OURAGAN 66 CM - ADAPTÉE 

 Cette colonne est une colonne à bulles... sans eau ! 
Elle est remplie de petites billes de polystyrène que 
l’air projette dans la colonne dans un tourbillon de 
lumières. L’enfant peut couvrir la grille au sommet 
de la colonne pour moduler la puissance de l’air 
souffl é. Peut être contrôlée à l’aide d’un contacteur 
(vendu séparément). Dim. 66 x 12 cm 

 Cette colonne est une colonne à bulles... sans eau ! 
 459,00  €

 Cette colonne est une colonne à bulles... sans eau ! 

 HOP601 

6 -  COLONNE À BULLES 
OURAGAN 1,75 M - ADAPTÉE 

 Voici la première colonne à bulles… sans eau ! 
Elle est remplie de petites billes de polystyrène que 
l’air projette dans la colonne dans un tourbillon de 
lumières. Peut être contrôlée par un contacteur ou 
un contrôleur (vendus séparément). Haut 175 cm. 
Diam. 15 cm. 

 1080,00  €
 Voici la première colonne à bulles… sans eau !  Voici la première colonne à bulles… sans eau ! 

 DV939 

9 -  MAXI COLONNE À BULLES 
ÉCO 180 CM 

 Livrée avec une télécommande sans fi l afi n 
d’intervenir sur ses couleurs vous pouvez soit fi xer 
une couleur, soit opter pour un cycle automatique. 
Livrée avec des poisons en plastiques + un tuyau 
de vidange. Alimentation secteur. Diam colonne 15 
cm (en plastique).  

Elle est remplie de petites billes de polystyrène que 
l’air projette dans la colonne dans un tourbillon de 
lumières. L’enfant peut couvrir la grille au sommet 
de la colonne pour moduler la puissance de l’air 
souffl é. Peut être contrôlée à l’aide d’un contacteur 
(vendu séparément). Dim. 66 x 12 cm 

6

8

7

9

Les articles de cette page ne sont pas des jouets.
Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.

sans eau !
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 DV937 
 MUR À EAU SUR SOCLE ÉCO 

 Ce mur à eau est constitué d’une base très stable, 
agrémentée de galets naturels. Le mur est en 
plexiglass transparent avec 6 buses. Livré avec 
tuyau de vidange + une télécommande sans fi l 
afi n d’intervenir sur ses couleurs et des poisons en 
plastique multicolores. Alimentation secteur. Haut. 
Totale 120 cm. Dim. Socle au sol. 39 x 21, 5 cm. 

 590,00  €
 Ce mur à eau est constitué d’une base très stable,  Ce mur à eau est constitué d’une base très stable, 

 DISPOSITIF ANTI-CHUTES POUR COLONNE À 
BULLES 
 L’accessoire de sécurité à avoir 
absolument ! Cette bague en métal 
se glisse sur la colonne puis se fi xe 
solidement au mur le plus proche 
afi n d’éviter toute chute. Bras 
télescopique pour un éloignement 
rebord colonne/mur maximum de 
21,5 cm pour le petit modèle et 22 
cm pour le plus grand. Modèle à 
choisir selon diam. de la colonne : 
10 cm ou 15 cm. 

 HT1328.1 modèle 10 cm  29,90  €
 HT1328.2 modèle 15 cm  44,90  €

 CONTROLEUR FILAIRE POUR COLONNES À BULLES 

 Ce boîtier de contrôle fi laire fonctionne exclusivement avec les colonnes 
HOP601 et HOP597. Ses 4 gros boutons permettent de changer la couleur 
des colonnes à bulles. Vous pouvez même mixer des couleurs entre elles en 
appuyant sur plusieurs boutons à la fois. Dim. 17,7 x 11,5 x 5 cm. 

 DV146  299,00  €
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 1 - LE PODIUM MOYEN POUR COLONNE 

 Ce podium permet de stabiliser et sécuriser une colonne à bulle d’un diamètre 
de 15 cm. If offre une surface de 60 x 60 cm pour s’asseoir et bien sentir les 
vibrations de l’eau en mouvement. Podium en mousse recouverte de PVC, 
structure en bois. Coloris bleu. Haut. 30 cm. Vendu sans colonne à bulles.  

 HT2319  179,90  €

 2 - GRAND PODIUM POUR COLONNE À BULLES 

 Il offre une assise confortable au plus près de la colonne (vendue séparément) 
pour mieux sentir les vibrations de l’eau et voir le mouvement des bulles. 
Idéal pour stabiliser/sécuriser l’utilisation de colonnes d’un diamètre de 15 cm. 
Possibilité d’installer une gerbe de fi bres optiques (vendue séparément) avec 
boitier source de lumière en dessous du podium. Parois miroir sur 2 des 4 côtés. 
Tapis mousse de 9 cm d’épaisseur. Vinyle blanc. Dim. 91 x 91 cm. Haut. 39 cm. 

 HOP822  590,00  €

Plusieurs types de contrôle existent selon la colonne 
choisie : 

- Un ou 2 contacteurs : la colonne est équipée de 2 
prises jack sur lesquelles on branche des contacteurs 
(vendus séparément). En appuyant sur ceux-ci on peut 
changer la couleur de l’eau.

- Une télécommande sans fil : la colonne est livrée avec 
une petite télécommande qui permet de choisir la 
couleur de l’eau.

- Un boîtier de contrôle filaire : ce boitier équipé de 4 
gros boutons permet de changer la couleur de l’eau. 
Compatible avec les colonnes HOP601 et HOP597 
uniquement.

COMMENT CONTRÔLER 
UNE COLONNE À BULLES

Découvrez
d’autres
configurations
p. 92 !

vendu sans colonne

vendu sans colonne et sans fibres optiques
Les articles de cette page ne sont pas des jouets.

Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.
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 DV856 

1 -  PROJECTEUR AURORES 
BORÉALES 

 Il projette contre le mur des animations ressemblant 
à des aurores boréales : un spectacle magique et 
envoutant !  Le projecteur permet l’animation d’un 
mur ou d’une partie d’un mur. 2 caches amovibles 
permettent de varier les formes projetées.  
Fonctionne avec 3 piles LR06 (non fournies). Dim. 
17 x 9,3 cm. Dès 6 ans. 

 33,90  €

 DV857 
2 -  VEILLEUSE ARC-EN-CIEL 

 Il projette un arc-en-ciel sur le mur le plus proche et 
permet d’animer un coin de mur en apportant des 
couleurs. La taille de l’arc en ciel projeté dépend 
de la proximité du projecteur par rapport au mur. 
Plus le projecteur est loin, plus l’image est grande. 
Fonctionne avec 4 piles LR03/AAA (non fournies). 
Dim. 23 x 11 cm. Dès 4 ans. 

 26,90  €

 DV650 
3 -  PROJECTEUR GALAXIE 

 Ce projecteur transforme instantanément une pièce 
en ciel étoilé pour un effet spectaculaire ! Il projette 
sur tous les murs une animation d'étoiles fi lantes 
ou statiques et de nuages galactiques. Idéal pour 
créer une ambiance propice à la relaxation dans 
un espace multi-sensoriel.  Dim. 25 x 29 x 20 cm. 
Alimentation secteur. Dès 3 ans. 

 169,00  €

 DV666 
4 -  SPHÈRE NÉBULEUSE 

 Cette sphère est aussi bien une veilleuse qu’un 
projecteur. En mode veilleuse, elle diffuse une 
douce lumière ondulante sur plusieurs tons. 
En mode projecteur, c’est toute la pièce qui se 
transforme en une nébuleuse colorée. Un très 
beau spectacle lumineux, favorisant la relaxation.  
Fonctionne sur secteur. Dim. 14 x 11.5 cm. Dès 
3 ans. 

 42,90  €

 DV658 

5 -  RÉVEIL PROJECTEUR 
D'ÉTOILES 

 Ce réveil est aussi un projecteur qui transforme votre 
plafond en un feu d’artifi ces d’étoiles multicolores. 
Grâce à sa fonction « ambiance sonore », vous 
pouvez entendre au choix le déferlement des 
vagues, des chants d’oiseaux... ou une sonnerie de 
réveil. Contrôle du volume. Fonctionne avec 3 piles 
LR6 (non fournies). Dim. 10,5 x 12 cm. Dès 3 ans. 

42 ,90  €

 HOP383 
6 -  PROJECTEUR AURA 

 Créer son propre environnement sensoriel à la 
maison n'a jamais été aussi facile avec ce projecteur 
multi effet. L'Aura est doté d’une intensité réglable 
et d’un arrêt automatique par minuterie. Livré avec 
un disque d’effets. Fixations et support mural inclus. 
Disques supplémentaires vendus séparément. 

 229,00  €
6 -  PROJECTEUR AURA 

 Créer son propre environnement sensoriel à la 

projecteurs
Disques supplémentaires 
vendus p.29
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HOP683

DV618

DV618

DV618

HOP320 HOP319

HOP319

HOP682
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 ANIMATION 
FLEURS POUR 
PROJECTEUR DE 
L'ESPACE 

 Le disque projette une image 
en rotation sur votre mur ou 
votre plafond. 4 diapos de 
couleur fournies pour faire 
varier l'ambiance. Dim. 5 x 
24 cm. 

 HOP320  22,20  €

 DIAPOSITIVES 
CONTES DE FÉE 

 Ce pack de diapositives 
pour projecteur de l’espace 
offre 4 images statiques 
différentes combinables avec 
4 diapositives colorées. Dim. 
5 x 24 cm. 

 HOP319  22,20  €

 PROJECTEUR DE L'ESPACE 

 Le projecteur de l’espace transforme instantanément toute pièce en un 
environnement multi -sensoriel relaxant. Conçu pour les espaces multi 
sensoriels de petite taille, il projette contre le mur une animation colorée de 1,5 
m de diamètre maximum. Alimentation secteur. Livré avec un disque de décors 
rempli de gel bicolore rouge/jaune. Dès 3 ans. 

 DV618  158,00  €

 DISQUES POUR PROJECTEUR DE L'ESPACE 
 Ces disques de couleur pour 
le projecteur de l’espace 
proposent des illustrations 
riches, détaillées et colorées, à 
la fois ludiques et éducatives. 
Vous pouvez les utiliser pour 
animer un espace, préparer 
l’endormissement ou raconter 
une histoire. 6 modèles 
différents disponibles. 

 HOP321  Disque moutons  22,20  €

 HOP680  Disque
campagne  22,20  €

 HOP681  Disque ville  22,20  €
 HOP682  Disque ciel  22,20  €

 HOP683  Disque
véhicules  22,20  €

 HOP684  Disque zoo  22,20  €

 DISQUE GEL 
BICOLORE POUR 
PROJECTEUR DE 
L'ESPACE 

 Ce disque, rempli de gel 
bicolore changeant  Vert/Bleu 
s'utilise avec le projecteur de 
l’espace . Dès 3 ans. 

 DV619  30,00  €
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HOP691

DV147

HOP685 HOP689 HOP686

 PROJECTEUR OPTI SOLAR 
 Il projette des animations aux belles couleurs 
brillantes sur les murs d'une salle sensorielle. Il est 
très simple à confi gurer et à utiliser. Equipé d’une 
LED, il est durable et sûr avec une durée de vie 
du module moyenne de plus de 100.000 heures. 
Vendu seul avec une roue de rotation magnétique 
ou en pack avec 3 disques. Dim. 36,7 x 13,3 x 
10,2 cm. 

 DV147  Opti Solar seul  620,00  €
 DV148  Opti Solar + 3 disques  735,00  €

Parce que les enfants apprécient la répétition et la lenteur de la roue qui tourne ! Cela les rassure, facilite la compréhension et 
apporte sérénité et relaxation, un peu comme un rituel ! D’ailleurs, n’hésitez pas à utiliser les roues comme support d’histoires 
intégrées dans une routine du coucher.

POURQUOI UN PROJECTEUR À DISQUES ?

30
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 DISQUES THÉMATIQUES 
PROJECTEURS OPTI 
 Les disques magnétiques pour projecteur Opti et 
Aura sont faciles à installer et rapides à changer. 
Ils animent instantanément un pan de mur dans 
une salle sensorielle. S’utilisent avec un projecteur 
équipé d'un rotateur acceptant les disques 
magnétiques ou d'un adaptateur magnétique. 6 
modèles différents disponibles. Vendus à l’unité. 
Diam. 15 cm. 

 HOP685  Disque nuages  52,90  €
 HOP686  Disque feux d'artifice  52,90  €
 HOP687  Disque forêt  52,90  €
 HOP688  Disque espace  52,90  €
 HOP689  Disque aquarium  52,90  €

 HOP690  Disque papillons 
multicolores  52,90  €

 DISQUES LIQUIDES POUR 
PROJECTEURS OPTI 
 Les disques liquides projettent un effet de lumière 
colorée magique. L’animation projetée est 
différente à chaque fois du fait des mouvements 
imprévisibles du gel coloré. Disques magnétiques 
utilisables avec les projecteurs Opti Solar et Aura. 
Vendus à l’unité. Existent en plusieurs coloris. 

 HOP691  Disque jaune/rouge/bleu  69,90  €
 HOP692  Disque bleu/vert  69,90  €
 HOP693  Disque violet/rose/blanc  69,90  €

HOP688

HOP691

HOP685

HOP689

HOP692

HOP686

HOP690

HOP693

HOP687
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 Dans ce sac, tout le nécessaire pour animer 
un espace sensoriel dans la semi-obscurité ! 
Découvrez une très grande variété de produits 
encourageant l’exploration. Leur particularité : ils 
réagissent tous à la lumière noire/UV ! Contient : 
contenu selon stock disponible, lampe UV incluse 
dans le lot et sac de transport. Dès 3 ans. 

 KITPRATIK UV 
 DV747  164,90  €

 Agitez les tubes pour faire tournoyer les petites 
billes en métal et entendre un bruit de pluie… 
Des jouets simples et stimulants pour exercer et 
assouplir le poignet. En bonus, ils réagissent à la 
lumière UV ! Dim.40 cm. Lot de 4 de différentes 
couleurs. Dès 3 ans. 

 TUBES SONORES 
 DV739  24,90  €

 Ce grand ballon gonfl able sensoriel à picots et 
fl uorescent peut être utilisé avec autant d'intérêt 
pour le plaisir que la thérapie. Diam. 18 cm. Dès 
6 mois. 

 BALLE PHOSPHORESCENTE 
 HOP67  9,90  €

 Ces gants, qui brillent dans le noir, permettent 
de signer et communiquer dans une salle multi-
sensorielle. Accessoire indispensable pour un public 
utilisant la LSF ! Lavables en machine. Vendus 
par paire. Taille unique enfants dès 8 ans/adultes. 
Utilisables avec des enfants dès 3 ans. 

 GANTS PHOSPHORESCENTS 
 DV715  10,90  €

 Ce grand spot se branche sur le secteur et 
fonctionne avec une ampoule lumière noire E27 
(incluse). Inclinable, il peut se fi xer au mur (à visser) 
ou se poser sur une étagère. Permet d’animer une 
pièce d’environ 20 m2. Dim. 26 x 15 cm. Dès 3 ans. 

 SPOT LUMIÈRE UV 
 DV903  40,90  €

 Vissez cette ampoule sur n’importe quelle lampe 
pour transformer facilement une pièce en une salle 
multi-sensorielle. Culot à visser E27. Puissance 25 
W, 230V 50Hz. Dim. 17 cm. Dès 3 ans. 

 AMPOULE LUMIÈRE UV 
 DV718  17,90  €

 Une effi cacité maximale pour ce tube lumière noire 
avec support, néon, alimentation et prise inclus. 
Branchez, c’est prêt ! Grande intensité lumineuse 
UV. Tension 230 V. Puissance 20 W. Dim. 63,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 TUBE LUMIÈRE UV 
 DV719  27,90  €

pièce d’environ 20 m2. Dim. 26 x 15 cm. Dès 3 ans. 

 La lumière de la lampe UV de poche révèle la 
phosphorescence de certains objets dans le noir. Un 
réel atout pour tout environnement multi-sensoriel. 
Double fonction : néon UV et lampe torche. Dim. 
16 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. 
Dès 3 ans. 

 LAMPE UV DE POCHE 
 DV627  15,90  €
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La lumière UV ou noire permet de révéler dans le noir 
certains objets, les rendant plus visibles par contraste. Cela 
rend leur utilisation particulièrement indiquée avec des 
personnes, enfants ou adultes, avec des troubles visuels.

LUMIÈRE UV : PENSEZ-Y POUR LES 
PERSONNES MALVOYANTES !
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 DV587 
1 -  BOULE MIROIR 

 Suspendez cette boule miroir au plafond et orientez un faisceau de lumière 
dans sa direction. L’éclairage se refl ète alors sur la multitude de petits miroirs 
présents sur la boule pour illuminer toute la pièce de fragments de lumière.  
Diam. 21 cm.  Dès 3 ans. 

 16,90  €

 DV783 
2 -  DIFFUSEUR HUILE ESSENTIELLE 

 Ce diffuseur d'huiles essentielles procure une sensation de bien-être. Très 
économique en électricité et en huiles essentielles, il les diffuse à froid, régule 
le taux d'humidité de l'air et réduit la pollution de l'air ambiant. Non recommandé 
pour les personnes asthmatiques. Ceci n'est pas un jouet : présence d'un adulte 
recommandée. 

 43,90  €  DV881 
5 -  ETOILES LUMINEUSES 

 Ces 3 étoiles lumineuses ont un revêtement antiglisse en silicone texturé 
souple. D’une simple pression, elles s’allument en mode multicolore (non 
scintillant). Appuyez à nouveau, elles deviennent vertes, puis bleues et rouges 
à chaque nouvelle pression. Fonctionnent avec 2 piles LR03. Dim : 11 cm. 
Dès 3 ans. 

 39,90  €

 DV886 
6 -  VEILLEUSE CIEL ÉTOILÉ 

 Appuyez sur cette veilleuse pour voir apparaitre sur les murs et le plafond 
des étoiles et une lune pendant une durée de 30 minutes. Animation visuelle 
fi xe avec une luminosité plus faible que les autres projecteurs afi n de faciliter 
l’endormissement. Diam. 14 cm. Haut. 5 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 non 
fournies. Dès 3 ans. 

 10,90  € DV887 
3 -  MINI-PROJECTEUR KALEIDOSCOPE 

 Un mini projecteur pour un effet maxi ! Une fois allumé, ce mini-projecteur 
tourne sur lui-même pour projeter sur tous les murs de la pièce des lumières 
mouvantes tricolores (bleu, vert et rouge) formant un mandala géant. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (nous fournies). Dim. 9,8 cm. Dès 3 ans. 

 13,90  €

 DV725 
4 -  COUSSIN LUMINEUX 

 Coup de coeur assuré pour ce coussin vraiment original ! Allumez-le en 
exerçant une légère pression et admirez les variations subtiles et relaxantes 
de couleurs qui scintillent à travers la fourrure synthétique blanche. Toucher 
extrêmement doux. Fonctionne avec 3 piles AA (non livrées). Dim. 36 x 36 cm. 
Dès 3 ans. 

 29,90  €

LUMINEUSES
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Un vrai coup de cœur pour cette boule qui s’anime de 
bandes de couleurs virevoltantes.  A essayer absolument !

LA SPHÈRE MAGIQUE 
MULTICOLORE : ON ADORE !

1
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3

 HT1367 
1 -  LA SPHÈRE MAGIQUE MULTICOLORE 

 Allumez cette sphère pour admirer un spectacle lumineux magique ! Des 
bandes de couleurs tournoient à l’intérieur, s’entrecroisant. Interrupteur on/off. 
Léger ronronnement du moteur. Fonctionne avec 3 piles AA non fournies. En 
plastique. Diam.14 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €

 HT1369 
2 -  LAMPE TORNADE ET PAILLETTES 

 Allumez-la pour y voir la tornade se former en son centre. Les paillettes 
virevoltent autour de celles-ci tandis que la lampe change progressivement de 
couleurs. Léger ronronnement du moteur. Lumière par LED. Fonctionne avec 3 
piles AAA non fournies. En plastique. Dim. 35,5 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €  HT1510 
5 -  HAUT-PARLEURS JETS D’EAU LUMINEUX 

 Ces deux haut-parleurs stéréo USB émettent des jets d’eau lumineux 
multicolores selon les vibrations de la musique. Compatibles avec tout appareil 
audio possédant une prise jack 3,5 mm. Alimentation par port USB (câble 
inclus). Dim. 21 x 8 x 8 cm. 

 45,90  €

 HT1732 
3 -  ŒUFS LUMINEUX PAR 4 

 Un lot de 4 œufs lumineux aux subtils changements de couleur et à la luminosité 
reposante. Très bel objet, lisse et léger, qui invite à l’exploration tactile et visuelle 
dans le cadre d’un environnement multi-sensoriel. Fonctionne avec 3 piles 
boutons incluses. Ampoule LED. Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 21,90  €

 HT1509 
4 -  LA LAMPE PLASMA 

 Allumez pour admirer les rayons de lumière se jetant contre la paroi en 
plastique de la sphère transparente. Posez les doigts sur celle-ci, des éclairs 
bleus suivront le déplacement de ceux-ci. Magique et vraiment impressionnant !  
Permet d’aborder la relation cause à effet de manière visuelle. Alimentation par 
câble USB. Dim. 14 cm. Dès 5 ans. 

 19,90  €

LUMINEUSES
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 DV874 
1 -  BARRE LUMINEUSE 

 21,90  €

 DV657 
3 -  LAMPE FIBRES OPTIQUES 

 La lampe fi bres optiques fait partie de l’équipement 
de base pour créer un environnement sensoriel. Ces 
faisceaux de lumière invitent à l’exploration tactile et 
sa base lumineuse change de couleur selon un 
cycle prédéterminé, Un véritable enchantement 
pour les yeux et les mains ! Fonctionne avec 3 piles 
LR03 non incluses. Dim. 35 cm. Dès 5 ans 

 12,90  €

 HT1587 
4 -  LA VEILLEUSE LICORNE 

 Cette jolie veilleuse en forme de licorne change 
de couleurs de manière subtile lorsqu’on l’allume. 
Elle émet une lumière douce rassurante pour 
les enfants. En plastique mat blanc rigide. Non 
imperméable à l’eau. Interrupteur on/off. Fonctionne 
avec 3 piles LR44 fournies. Dim. 15 cm. Dès 3 ans. 

 14,90  €

 DV561 
2 -  FUSÉE LUMINEUSE 

 Petite en taille mais maxi-effet ! Cette veilleuse en 
forme de fusée est remplie de paillettes qui fl ottent 
dans un liquide transparent. Secouez-la et elle 
s’allume, changeant régulièrement de couleurs pour 
illuminer toute la pièce ! Sur les murs, on assiste 
à un spectacle lumineux de type « fond marin ».  
Dim.15 cm. Piles incluses. Dès 3 ans. 

 7,90  €

  

 La barre lumineuse réagit à la musique en 
s’allumant au rythme de celles-ci, déployant un arc 
en ciel de couleurs ! 2 modes de fonctionnement : 
un mode réagissant à la musique et un autre avec 
un changement automatique de couleurs (Attention, 
ce mode comporte des fl ashs. Fonctionne avec 4 
piles LR06 (non fournies). Dim. 26,5 cm. Dès 6 ans. 
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 DV629 
1 -  LAMPE CHROMOTHÉRAPIE 

 Cette lampe d'ambiance apporte une touche de 
couleurs et crée une atmosphère reposante dans 
toutes les pièces. Essayez-la dans la chambre à 
coucher, la salle de relaxation ou de stimulation 
sensorielle, la salle commune... Lampe LED à 
économie d'énergie alternant les couleurs vert, bleu 
clair, bleu, parme et rouge. Piles incluses. Dim. 8 
x 16 cm. 

 9,90  €

 HOP485 
3 -  MIROIR LUMINEUX INFINI 

 Ce miroir procure une sensation exceptionnelle et 
fascinante : l’illusion d’un tunnel de lumière infi ni. 
Portatif, Il peut être posé, tenu ou accroché à un 
mur. Diam. 15,3 cm. Dès 3 ans. 

 20,90  €

 HT1532 
5 -  LAMPES DIGITALES 

 Ces leds s’enfi lent telles des bagues et projettent 
des halos lumineux multicolores contre le mur le 
plus proche. En bougeant légèrement les doigts, on 
crée facilement un joli spectacle. Lot de 12 en blanc, 
bleu, rouge et vert. Fonctionne avec 3 piles bouton 
incluses, non remplaçables. Dim. 4 cm. Dès 3 ans. 

 3,50  €

 DV716 
2 -  GANTS LUMINEUX 

 Les extrémités des doigts de ces gants sont 
équipées de diodes lumineuses qui scintillent dans 
la nuit. Enfi lez-les pour créer des effets lumineux 
dynamiques, faites de grands mouvements de 
bras pour créer des trainées lumineuses dans la 
nuit...  Plusieurs cycles lumineux. Non lavables en 
machine. Taille unique. Dès 3 ans. 

 13,90  €

 HT1737 

4 -  MINI LAMPES FIBRES 
OPTIQUES PAR 4 

 Lot de 4 mini lampes fi bres optiques de couleurs 
différentes.  Elles offrent chacune des faisceaux 
lumineux, doux au toucher pour un très beau rendu 
dans le noir ou la semi-obscurité. Couleur bleue, 
fuchsia, verte et noire/bleue nuit. Dim. 22 cm. Dès 
5 ans. 

 15,90  €
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 DV720 

3 -  MINI-VENTILATEUR 
LUMINEUX 

 Ces pales en plastique souple sont équipées de 
petites LED multicolores. Une fois en route, ce 
ventilateur apporte de la fraicheur en même temps 
qu’un effet lumineux qui fascine enfants et adultes. 
Fonctionne avec 3 piles AAA (non livrées). Dès 5 
ans. Coloris selon stock. 

 4,90  €  DV803 
5 -  BÂTON À HÉLICES 

 Appuyez sur l’interrupteur et le bâton s’active : 
les diodes lumineuses aux extrémités des hélices 
souples tournoient pour former un halo lumineux 
multicolore et la mini-boule disco au sommet du 
bâton s’allume elle aussi. Le tout forme un très 
joli spectacle visuel. Fonctionne avec piles non 
fournies. Coloris selon stock. Dim 23 cm Dès 3 ans. 

 9,90  €

 DV804 
6 -  BAGUETTE FIBRES OPTIQUES 

 Cette baguette présente à son extrémité une fi ne 
gerbe de fi bres optiques qui s’allume en scintillant 
ou en changeant de couleurs selon un cycle 
prédéterminé. Dim. 39 cm. Fonctionne avec 3 piles 
bouton LR44 (non fournies). Dès 3 ans. 

 3,90  €

 DV552 
1 -  MINI-ÉOLIENNE LUMINEUSE 

 L’extrémité de ce bâton est pourvue de trois bras 
tournant lumineux. Une fois activée, les bras de 
cette mini-éolienne forment en tournant une roue 
lumineuse multicolore. Pour activer l'éolienne, la 
pression sur le bouton doit être maintenue sinon 
l'éolienne s'arrête.  Dim. approx. 32 cm. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (non livrées). Dès 3 ans. 

 9,90  €

 DV553 
2 -  BÂTON FIBRES OPTIQUES 

 A la base des fi bres optiques, des diodes 
multicolores qui tournent à vive allure. Les fi bres 
optiques suivent un cycle lumineux qui passe 
par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Légères 
vibrations sur le manche. Dim. approx. 45 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR03 (non fournies). Dès 
3 ans. 

 7,90  €  DV750 

4 -  BÂTON LUMINEUX ARC-EN-
CIEL 

 Appuyez sur le bouton et admirez les lumières de 
différentes couleurs qui tournoient à toute vitesse ! 
Manche facile à prendre en main. Fonctionne avec 
3 piles AAA (non livrées). Dim. 19 cm. Dès 3 ans. 

 11,90  €

1 2 3
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 HOP96 

1 -  BÂTON LUMINEUX DUO-
VENTILO 

 Doublez le plaisir ! les diodes lumineuses aux 
extrémités des deux hélices souples tournoient pour 
former deux halos lumineux multicolores du plus 
bel effet. Il n'est pas nécessaire de tenir appuyer 
le bouton (comme c'est quelque fois le cas) pour 
le faire fonctionner. Fonctionne avec piles. Coloris 
selon stock. Dim 20 cm. Dès 3 ans. 

 11,90  €  DV754 

3 -  GRANDE BAGUETTE 
LUMINEUSE 

 A l’intérieur d’un étui en plastique transparent, des 
fi bres optiques scintillent et changent de couleurs. 
Un effet visuel captivant! Plusieurs animations 
lumineuses. Dim. 40 cm. Fonctionne avec 3 piles 
bouton (non livrée). Dès 3 ans. 

 4,90  €  DV667 
5 -  BAGUETTE LUMINEUSE 

 Allumez cette baguette et voyez comme elle change 
de couleur de manière subtile. Plusieurs animations 
visuelles possibles. Fonctionne avec 3 piles bouton 
fournies. Livrée avec une cordelette pour porter la 
baguette autour du cou ou du poignet. Dim.18 cm. 
Dès 3 ans. 

 4,90  €

  Ces 2 extrémités sont pourvues de pales de moulin 
souples et lumineuses qui tournoient dès qu’on 
le met en marche. Très beau spectacle visuel. 
Lorsqu’on bouge avec le bâton, le spectacle est 
encore plus saisissant ! Fonctionne avec 4 piles 
LR06 non fournies. Dim. 24 cm. Dès 3 ans.

 DV775 
2 -  BATON DE L'ESPACE 

 9,90  €  DV753 
4 -  BAGUETTE ÉTOILE 

 Au bout de la baguette une étoile lumineuse brille 
de mille feux ! Fonctionne avec 3 piles boutons (non 
livrée). Dim. 36,5 cm. Dès 3 ans. 

 5,90  €  DV551 
6 -  VENTILATEUR LUMINEUX 

 Un ventilateur avec des spatules en mousse 
recouvertes de diodes multicolores. Une fois allumé, 
le spectacle est saisissant ! Légères vibrations sur 
le manche. Dim. approx. 37 cm. Fonctionne avec 3 
piles LR03 (non livrées). Dès 3 ans. 

 7,90  €
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 HOP484  Aquarium 
poissons  19,90  €

 HOP486  Aquarium
billes  19,90  €

 HOP487  Aquarium 
anémones  19,90  €

 MINI-AQUARIUM LUMINEUX 
 Ce mini aquarium est idéal pour se 
relaxer. Sa petite taille est très pratique 
pour le poser sur une table, un bureau 
ou une étagère. Les couleurs peuvent 
être défi nies au hasard de façon à ce 
qu'à chaque regard, les couleurs ont 
changé. Existe en 3 modèles : poissons, 
anémones, billes. Dim. 22,5 x 7 x 7,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 BÂTON LUMINEUX 
EN MOUSSE 

 Ce bâton lumineux, en 
mousse très légère qui peut 
être manipulé aisément. 
Fonctionne avec des piles 
AG13 ou LR44  Dim. 39,7 cm. 
Dès 3 ans. 

 DV599  5,90  €

 BRACELET 
LUMINEUX HÉLICE 

 Très jolie animation lumineuse 
multicolore pour ce bracelet. 
Fonctionne avec 3 piles 
boutons AG12 fournies. Dim. 
17 cm. Dès 3 ans. 

 DV799  9,90  €

 BÂTON 
KALÉIDOSCOPE 

 Les lumières de ce bâton se 
refl ètent dans la boule pour 
créer un effet kaléidoscope. 
Fonctionne avec 3 piles AAA 
(non livrées). Dim. 19 cm. Dès 
3 ans. 

 DV749  12,90  €

 TAMBOURIN 
LUMINEUX 

 Ce tambourin présente des 
leds multicolores qui s’allument 
selon plusieurs cycles. 
Fonctionne avec 3 piles LR06. 
Plastique. Dim. 22 cm. Dès 
3 ans. 

 DV806  9,90  €

 BÂTON SPHÈRE 
LUMINEUSE 

 Quand les tubes se mettent à 
tourner, une sphère lumineuse 
multicolore apparait. Captivant !
Fonctionne avec piles non 
fournies. 

 DV860  9,90  €

 BAGUE 
LUMINEUSE 

 Cette bague passe d’une 
couleur à l’autre de manière 
subtile. Dim. 5,5 cm. Diam. 
Intérieur 1,8 cm. En plastique 
transparent blanc. Dès 3 ans. 

 DV871  4,90  €
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 BALLE MÉTÉORITE 
LUMINEUSE 

 Balle lumineuse facile à 
prendre en main qui change 
de couleurs et clignote de 
différentes couleurs. Diam. 5,3 
cm. Coloris selon stock. Dès 
3 ans. 

 BA579  3,90  €  Ces balles existent en 2 tailles : balle 
Going L (diam. 8 cm, 3 piles LR03 
non fournies. sans collier) et Collier 
Balle Going (diam. 5 cm, collier 39 cm, 
3 piles bouton SR54 non fournies). 
Dès 6 ans. 

 BA402  Going grand 
modèle  14,50  €

 BA403  Going petit + 
collier  10,90  €

 BALLES LUMINEUSES 
GOING 

 BALLE LUMINEUSE 

 Prenez cette balle aux creux 
de la main pour sentir ses 
picots et pressez-là contre 
une surface dure pour qu’elle 
s’illumine ! Diam. 8 cm. Dès 
3 ans. 

 BA319  5,90  €
 CANARD 
LUMINEUX 

 Ce petit canard lumineux 
s’allume d’une douce lumière 
changeante et fl otte à la 
surface de l’eau. Etanche. 
Dim. 5,5 cm.  Dès 3 ans. 

 DV564  3,90  €

 LE BÂTON 
GYROSCOPE 

 Manipulez ce bâton d’avant en 
arrière pour faire tournoyer la 
toupie lumineuse aimantée le 
long des deux rails métalliques. 
Fonctionne avec 2 piles LR44 
livrées. Dim. 21 cm. Dès 3 ans. 

 HT1586  10,90  €

 BAGUETTES LUMINEUSES PAR 4 

 4 baguettes lumineuses, toutes différentes ! Livrées avec une cordelette. 
Fonctionnent avec 3 piles bouton LR44 (non fournies). Dim. 18 cm. Dès 3 ans. 

 DV900  12,90  €

 Secouez la balle magique pour l'allumer et 
découvrez ses pois qui s’illuminent ! Faites-la 
tourner sur une table : elle semble fl otter à la 
surface de celle-ci comme par magie ! Une petite 
balle qui intrigue et fascine. Diam. 4.5cm approx. En 
plastique rigide non rebondissant. Dès 3 ans 

 BALLE MAGIQUE 
 DV817  5,40  €

 Cette pâte a une consistance élastique permettant 
de travailler l’agilité des doigts de manière 
amusante. Elle est phosphorescente et peut être 
manipulée dans l’obscurité. 85 gr. Dès 3 ans. 

 PÂTE À MALAXER 
PHOSPHORESCENTE 
 DV813  13,90  €  Une lampe à fi bres optiques originale avec une 

lumière LED bleue caché dans sa base noire. 
Seule la lumière bleue à l’extrémité des fi bres 
apparait dans l'obscurité, procurant un éclairage 
particulièrement doux et apaisant. Dim. 35 x 9,4 
x 8,2 cm. 

 LAMPE FIBRES OPTIQUES NOIRE 
 HOP187  9,90  €
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 MB127 
2 -  POUF GÉANT 

 Grâce à ses billes en polystyrène, vous pouvez 
façonner ce pouf géant en fonction du corps et du 
positionnement le plus judicieux pour l’utilisateur : 
position assise, couché sur le dos, sur le ventre… 
C’est vous qui décidez ! Déhoussable / Revêtement 
bleu 100% Polyester Waterproof et ignifugé. 
Lavable en machine à 40° max. Dim. 130 x 170 cm. 

 199,00  €

3

4

2
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 MB134 
3 -  POUF FAUTEUIL 

 Ce pouf en forme de fauteuil est très confortable. 
Ses milliers de fi nes billes assurent un maintien 
irréprochable. Vous pouvez en mettre plusieurs à 
la suite et créer ainsi une banquette. Sa housse 
résistante et waterproof est traitée anti-UV. Coloris 
bleu. 100% polyester, tissu waterproof et ignifugé. 
Dim. 108 x 75 x 70 cm. Hauteur d'assise 42 cm. 

 149,00  €
 Ce pouf en forme de fauteuil est très confortable.  Ce pouf en forme de fauteuil est très confortable. 

 MB131 
4 -  POUF COCON 

 Ce pouf constitue un véritable refuge pour les 
enfants. Il se referme en boucle grâce à des 
attaches velcro pour former un anneau (ajustable 
en taille) dans lequel on se glisse pour se relaxer, 
se sentir protégé ou s’isoler. L’intérieur est en 
velours très doux, l’extérieur en tissu lisse, lavable 
en surface (sans phtalate). Dim. 120 x 60 x 60 cm. 

 299,00  €
 Ce pouf constitue un véritable refuge pour les  Ce pouf constitue un véritable refuge pour les 

 HT1357 
1 -  LA BANQUETTE LUMINEUSE 

 Utilisez-la pour créer des assises dans un espace 
multi sensoriel, une salle d’attente, un coin 
relaxation/temps calme… Elle change subtilement 
de couleurs selon un cycle automatique de 16 
teintes ou reste bloquée sur une seule couleur. 
Télécommande sans fi l. Structure légèrement 
incurvée en plastique, légère et robuste, supportant 
jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 
10 h sans fi l. Dim. 120 x 40 x 40 cm. 

 299,00  €
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CONFIGUREZ 
VOTRE COIN 
SENSORIEL !

5x1x

 HT1763 
 CORNER MAT - WHITE 

  En le combinant avec le tapis rectangulaire pliable 
et/ou le tapis d’angle, vous pouvez créer des coins 
jeux, des espaces moteurs, des zones temps calme 
ou sensorielles prenant de multiples formes : ilots, 
coin de pièces avec murs tapissés… Revêtement 
vinyle blanc. Epaisseur 10 cm. Dim. 100 x 100 cm.

 99,90  €  MB149 
 TAPIS RECTANGULAIRE PLIABLE 

 Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse 
que vous positionnez selon vos besoins. Recouvert 
d’un revêtement en PVC blanc (lavable en surface), 
il permet de créer des coins confortables et 
sécurisants. Le module rectangulaire est pliable en 
3. Il peut servir de pouf, de dossier… Dim. déplié : 
180 x 60 cm. Epaisseur 5 cm. 

 109,90  €
 Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse 

5x

1x et 1x2x et 1x

3x et 1x

Utilisez ces tapis 
de sol blancs pour 
configurer une zone 
de répit pour les 
loulous. Vous pouvez 
aussi les mettre 
contre le mur pour 
faire des dossiers 
confortables. Es
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 MB148 
  TAPIS D’ANGLE 

 Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse 
que vous positionnez selon vos besoins. Recouvert 
d’un revêtement en PVC blanc (lavable en surface), 
il permet de créer des espaces confortables et 
sécurisants. Le module d’angle se pose au sol 
et peut être associé au module rectangulaire. 
Dimensions : 100 x 100 cm. Epaisseur 10 cm. 

 99,90  €
 Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse   En le combinant avec le tapis rectangulaire pliable 

ET BANQUETTES
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 RIDEAUX PÉNOMBRE INSTANTANÉE 

 Ces rideaux se fi xent par ventouses sur les fenêtres et permettent de faire 
l'obscurité totale dans une pièce de manière temporaire alors même qu'il fait jour 
dehors. S'ajuste facilement à la taille des fenêtres jusqu'à 130 x 200 cm. Livré 
avec pochette de rangement. Polyester lavable en machine à 40°, cycle délicat. 

 DV816  45,90  €

1

2

 139,90  €

 HT1359 
2 -  LE DÔME LUMINEUX 

 Il change subtilement de couleurs selon un cycle 
automatique de 16 teintes ou reste bloqué sur 
une seule couleur. Intégrez-le à un coin sensoriel 
ou à un parcours psychomoteur pour ajouter une 
dimension sensorielle magique. Télécommande 
sans fi l. Structure en plastique légère et robuste, 
supportant jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, 
autonomie de 10 h sans fi l. Etanchéité IP65. Diam. 
34 cm. Haut. 12 cm. 

 79,90  €

34 cm. Haut. 12 cm. 

 Tour à tour table ou siège, ce cube change 
subtilement de couleurs selon un cycle automatique 
de 16 teintes ou reste bloqué sur une seule couleur 
si vous en avez envie ! Télécommande sans fi l. 
Structure en plastique légère et robuste, supportant 
jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 
10 h sans fi l. Etanchéité IP65. Dim. 40 x 40 cm. 

 139,90 € MB142 
1 -  LE CUBE LUMINEUX 
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 HT1363 
1 -  LE GALET LUMINEUX 

 85,90  €

 MB145 
3 -  LA SPHÈRE LUMINEUSE 

Une grande sphère lumineuse qui change 
subtilement de couleurs selon un cycle de 16 teintes 
différentes. Vous pouvez aussi choisir une seule 
couleur selon l’ambiance choisie. Indispensable 
dans un espace sensoriel ! Télécommande sans fi l. 
Structure en plastique légère et robuste, supportant 
jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 
10 h sans fi l. Etanchéité IP65. Diam. 40 cm.

 139,90  €

 MB144 
2 -  L’ŒUF LUMINEUX 

 Un gros œuf multicolore qui apporte de la magie 
lumineuse dans un espace sensoriel  ou une 
chambre sensorielle. Au choix, transition subtile de 
couleurs selon un cycle de 16 teintes ou choisir une 
couleur selon l’ambiance désirée : tons chauds, 
tons froids… Télécommande sans fi l. Structure en 
plastique. Après 6 h de charge, autonomie de 10 h 
sans fi l. Etanchéité IP65. Dim. 42 x 30 cm. 

3 -  LA SPHÈRE LUMINEUSE 

plastique. Après 6 h de charge, autonomie de 10 h 
sans fi l. Etanchéité IP65. Dim. 42 x 30 cm. 

 Cette lampe sensorielle en forme de galet apaise 
et apporte une touche de magie dans une pièce. 
Elle change subtilement de couleurs selon un cycle 
automatique de 16 teintes ou reste bloquée sur une 
seule couleur. Télécommande sans fi l. Structure en 
plastique légère et robuste, supportant jusqu’à 80 
kg. Après 6 h de charge, autonomie de 10 h sans fi l. 
Diam. 28 cm. Etanchéité IP65. Haut. 17 cm. 

 129,90  €

mobilier
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 CABANES "ESPACE BLANC" 
 Ces cabanes permettent de créer des 
environnements blancs pour projeter des 
images sur leurs murs, mettre au sol des balles 
phosphorescentes ou encore y glisser des 
coussins pour créer un refuge. Existent en 2 tailles :
grand modèle (142 x 142 x 142 cm) et moyen 
modèle (120 x 120 x 120 cm). 100% polyester. 
Livrées dans sac de transport. Dès 3 ans. 

 DV685  Cabane petit modèle  72,90  €
 MB126  Cabane grand modèle  119,90  €

 Lot de 100 balles phosphorescentes qui brillent dans 
le noir. En plastique. Diam. 6 cm. Dès 3 ans. 

 BALLES PHOSPHORESCENTES 
 DV686  38,90  €

 COUVERTURE DE 
L'ESPACE PAR 3 

 Idéales pour une exploration 
sensorielle autour du toucher, 
de la vision et de l’audition. 
Dim. 200 x 130 cm. Lot de 3. 

 CABANE "ESPACE NOIR" 

 La cabane à sensation permet de créer un 
espace fermé dédié à l’exploration sensorielle 
ou à la relaxation. Le montage est similaire 
à celle d’une toile de tente et la doublure en 
nylon garantit une obscurité totale à l’intérieur. 
Facilement démontable, elle se range dans un 
sac de transport. Dim. 1 x 1 x 1 m + tunnel : 1,50 
m x Ø 48 cm. Dès 3 ans. 

 DV737  69,90  €

 DV741  8,90  €

 OREILLER MUSICAL 

 Posez votre tête sur l'oreiller moelleux pour écouter la musique. Dim. 69 x 47 cm. 
Ce produit n'est pas un jouet. Livré sans lecteur MP3. Dès 5 ans. 

 MB140  24,90  €
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Inspirez-vous de ces 3 idées de temps calme pour recréer 
facilement un espace dédié au retour au calme et à 
l’autorégulation. Dans cet espace cocon, utilisez des fidgets 
correspondant aux préférences sensorielles de la personne, 
un casque anti-bruit (si surcharge auditive) et un Time-Timer 
pour structurer et limiter le temps.

CRÉEZ UN ESPACE TEMPS CALME

& ESPACES TEMPS CALME
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#INSPIRATION HOPTOYS

... et retrouvez les 
fidgets dans la rubrique 
Socialisation

Retrouvez le pouf 
cocon dans 

la rubrique Espace 
multi sensoriel

... et le pouf fauteuil 
dans la rubrique 
Espace Multi sensoriel

... le projecteur galaxie, la 
cabane petit modèle dans 
la rubrique Espace multi 
sensoriel...

Découvrez 
la couverture 
Climagel, les 
foulards magiques 
et Manimo 
rubrique Eveiller 
les sens...

... la couverture 
lestée dans Eveiller 
les sens ...

Découvrez le Time 
Timer grand modèle, 
le casque anti-bruit 
dans la rubrique 
Autonomie...

Téléchargez l’affiche 
« J’ai besoin de me 

calmer » sur le blog.
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Alonzo, 7 ans 1/2, IMC, 
dystonique, est un jeune 
garçon plein de vie, de bonne 
humeur et de sourires, tout 
comme ses parents ! Lors 
de la séance photos, il s’est 
transformé en apprenti DJ 
grâce aux contacteurs et 
autres outils « low tech » !

4848

1 - CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE STANDARD
SW 387 - 28,90 € 

2 - INTERFACE CONTACTEUR 
BEAMZ
HOP719 - 119,90 €

3 - BEAMZ
HOP 659 - 279,90 €

4 - LAMPE FIBRES OPTIQUES
DV 657 - 12,90 €

5 - CÂBLES DE MONTAGE
SW300 - 12,90 € 

6 - CONTACTEUR VIBRANT 
LUMINEUX
SW 419 - 89,90 €

1

4

3

1

2

5

6Reportage vidéo
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7 - BOULE MIROIR
DV587 - 16,90 €

8 - PROJECTEUR GALAXIE
DV 650 - 169,00 €

9 - CONTACTEUR ABLENET
SW364 - 54,90 €

10 - CONTACTEUR BIG RED
SW302 - 59,90 €

11 - BOITIER SIMPLYWORK 
ENERGISE
SW416 - 199,90 €

12 - BOUTON ENREGISTREUR
RC259 - 11,90 €

13 - ENREGISTREUR HEXAGO 
NOIR UNITÉ
HOP586 - 14,90 €
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