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Stimuler dès le plus jeune âge un enfant ayant des besoins 
spécifiques, c’est préparer un avenir plus autonome. La prise en 
charge précoce se focalise généralement sur les compétences 
psychomotrices et cognitives tout en visant une amélioration 
des comportements sociaux et des progrès significatifs dans 
la communication. 

Nous avons sélectionné ici des jouets et outils sensoriels d’éveil, 
répondant aux besoins les plus spécifiques tout en étant utiles 
pour tous. Ils invitent à la découverte et à l’exploration tout 
en offrant des opportunités d'échange.

ÉVEILLER  LES  SENS
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 ŒUFS MUSICAUX 

 Secouez ces 5 œufs musicaux pour 
entendre un bruit différent pour chacun 
d’entre eux : billes, cliquetis, claquements, 
gazouillis et clochettes…  Ils sont faciles 
à manipuler et apportent un feed-back 
auditif immédiat et stimulant. En bois. 
Dim. 7 cm. Dès 2 ans. 

 DV789  25,90  €

 HOCHET CLICKITY 

 On prend ce hochet à deux 
mains en faisant tourner les 
deux parties du noyau central 
pour entendre son cliquetis. 
Dim. 17 x 11 cm. Dès 3 mois. 

 FB294  10,90  €

 ANNEAU HOCHET 
MULTISENSORIEL 

 Ce hochet développe la 
motricité fi ne grâce à ses 
segments articulés facilement 
manipulables. Diam. 14 cm. 
Dès 4 mois. 

 DV676  12,90  €

 BALLE VIBRANTE WOBBLE 
BOBBLE 

 Agitez-la ou faites-la rouler pour 
déclencher de douces vibrations et une 
musique entrainante. S’arrête ensuite 
automatiquement. Surface tactile en 
plastique. Interrupteur on/off. Fonctionne 
avec 3 piles AA (LR06) non fournies. 
Diam. 12 cm environ. Dès 3 mois. 

 FB295  21,90  €

Nous avons privilégié des jouets 
d’éveil ultra-sensoriels, fait pour 
durer et faciles à manipuler pour 
que tous les bébés et jeunes 
enfants puissent les utiliser ! Tous les 
sens sont sollicités : la vue, l’audition, 
le toucher et même les sens 
proprioceptifs et vestibulaires !

DES JOUETS D’ÉVEIL 
POUR TOUS !

 HOCHET BÂTON 
DE PLUIE 

 Secouez-le pour voir les billes 
multicolores sautiller à chaque 
mouvement et entendre un 
relaxant bruit de pluie.  En 
plastique.  Dim. 9 cm. Dès 
3 mois. 

 FB211  5,90  €
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 TAPIS À EAU 

 Ce tapis d’éveil se remplit d’eau et devient un mini matelas à eau ultra 
confortable.  On s’amuse à essayer d’attraper les petits poissons qui fl ottent à 
l’intérieur. Quelle drôle de sensation ! En jouant, l’enfant exerce sa coordination 
œil-main. Ce tapis se vide très facilement pour être rangé. Housse en polyester. 
Dim. 60 x 40 cm. Dès 6 mois. 

 HOP210  39,90  €

 HOCHET ABEILLE 
VIBRANT 

 Les 4 ailes de ce hochet offrent 
chacune une texture différente 
à explorer. Lorsque l’on mord 
dedans, le hochet vibre. Dim. 
12 x 10 cm. Dès 3 mois. 

 DV565  14,90  €

 SKWISH 

 Une structure légère unique et de multiples points de préhension rendent 
ce hochet très facile à manipuler. Flexible, il reprend toujours sa forme 
initiale&nbsp;lorsqu’on appuie dessus. C’est le jouet multi-sensoriel 
indispensable dont les enfants ne se lassent pas. En bois relié par des fi ls 
élastiques. Dim. 15 cm. Dès 6 mois. 

 FB200  19,90  €

J’essaye d’attraper 
le petit poisson !

éveils

 WINKEL 

 Ses grands anneaux en 
plastique souple facilitent sa 
manipulation. En plastique 
et tissus. Dim. 12 x 10 cm 
environ. Dès la naissance. 

 FB220  16,90  €
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 HT1627 
1 -  HOCHET POISSON PLEIN EN BOIS 

 Ce magnifi que poisson de bois est apaisant par sa simplicité et est facile à 
saisir. A secouer, attraper ou mordiller, ce hochet unique est rempli de pierres 
semi-précieuses qui font un bruit de cliquetis doux. La texture lisse et biologique 
de ce jouet en bois invite les enfants à une expérience sensorielle unique. Dim. 
11 cm. Dès la naissance. 

 14,90  €

 HT1628 
2 -  HOCHET POISSON CREUX EN BOIS 

 Simple et beau, ce hochet de dentition est attrayant pour les enfants. A secouer, 
attraper ou mordiller, il est rempli de pierres semi-précieuses qui font un bruit 
de cliquetis doux. La texture lisse du bois invite à une expérience sensorielle 
unique. Sa forme en creux en facilite la préhension. Dim. 11 cm. Dès la 
naissance. 

 13,90  €  DV883 
5 -  KNOBBY 

 Un fi dget de mastication à utiliser dès 4 mois! Sa surface tactile à picots et sa 
forme arrondie permettent une stimulation de la zone buccale notamment de 
la tonicité des mâchoires. Sans latex, PVC, BPA et phtalates. Entretien à l’eau 
savonneuse. Diam. Extérieur 7 cm. Diam. Intérieur 4,5 cm. Dès 4 mois. 

 6,90  €

 HOP230 
6 -  COUSSINETS SENSORIELS PAR 4 

 Lot de 4 coussins sensoriels tout doux et légers ! Chacun offre une exploration 
tactile et sonore : crissements, crépitements, cliquetis, etc. Idéal pour l’éveil 
des sens et aborder la relation de cause à effet : "Quand je touche ce coussin, 
j’entends quelque chose… ». Dim. 24 x 24 cm. En coton lavable en machine à 
30°. Dès la naissance. 

 23,90  € HOP70 
3 -  TAPIS DE JEU SENSORIEL 

 Ce grand tapis d’éveil bien rembourré offre 10 bandes de couleurs avec des 
textures de tissus différents, un rond bleu en velours très doux et un petit miroir. 
Il permet de mener des activités de découverte et d’exploration au sol  ; ou de 
délimiter une zone de jeu précise. Polyester, lavable en machine. Dim. 110 x 85 
cm. Dès la naissance. 

 59,90  €

 DV594 
4 -  ANNEAUX DE RÉSISTANCE - PETITS MODÈLES 

 Utilisez ces anneaux pour développer la motricité fi ne et la force de préhension 
en jouant sur la résistance différente de chacun des anneaux. Proposez par 
exemple à l’utilisateur de les serrer dans sa main puis de les classer par ordre 
du plus mou au plus dur. Lot de 3 anneaux. Coloris vert, bleu et orange. Diam. 
6,5 cm. Dès 6 mois. 

 9,90  €

Des textures 
différentes !

Bien moelleux !
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 HT1117 
1 -  HOCHET COCOTTE 

 Le hochet Cocotte est un hochet tout mignon pour les enfants ! En forme d’œuf, 
il se transforme en maracas lorsqu’on le remue : les petites billes bleues et 
jaunes s’entrechoquent et produisent un léger tintement. Utilisé comme toupie, 
il tourne sur lui-même grâce à sa base ronde. Bois et plastique. Dim. 5 x 7 cm. 
Dès 3 mois. 

 6,90  €

 HT1345 
2 -  HOCHET ARC EN CIEL LUMINEUX 

 Donnez une secousse au hochet et hop, sa lumière change de couleur ! 
Donnez-en deux et vous le verrez passer du rouge, au vert, et du bleu au rouge 
à chaque tintement. Spécialement conçu pour les petites mains, ce hochet est 
facile à saisir, et peut également tenir debout sur sa base. Dim. 14,5 cm. Dès 
la naissance. 

 12,90  €  HT1021 
5 -  BALLES DE DENTITION PAR 3 

 Ces 3 balles de dentition colorées à gros picots permettent aux enfants de les 
saisir très facilement, et de mâchouiller ces 9 brosses à textures différentes pour 
chaque phase de la dentition ! Les petits aiment les tordre, les lancer et les faire 
rouler offrant des heures de jeux tout en étant apaisant. Coloris selon stock. En 
silicone souple. Diam. 9 cm. Dès la naissance. 

 8,90  €

 OD129 
6 -  FOULARD MAGIQUES 

 Ces grands foulards en nylon invitent au jeu et à l'exploration des sens. Ils sont 
très légers à manipuler même pour les personnes ayant peu d’amplitude de 
mouvement. Ce produit de base s’utilise pour presque tout : exercices moteurs, 
activités de motricité fi ne, décoration, déguisement… Lot de 6. Coloris selon 
stock. Dim. 68 x 68 cm. Dès 3 ans. 

 16,90  € HOP106 
3 -  ENSEMBLE JOUETS D'ÉVEIL EN BOIS 

 Inspiré de la pédagogie Montessori, voici un assortiment de 20 objets en 
bois pour une première exploration tactile. Tous les jouets proposés ont des 
caractéristiques distinctes de formes, de surfaces et de tailles afi n de stimuler 
la curiosité des enfants. Contenu pouvant varier selon stock. Dim. de 4 à 9 cm. 
Dès la naissance. 

 41,90  €

 HT1645 
4 -  PERLES DE BOIS ARC-EN-CIEL 

 Ces grosses perles de bois arc-en-ciel aux couleurs éclatantes sont reliées par 
un solide élastique. Les enfants apprécieront leur texture lisse et exploreront les 
contours de chaque bille de bois naturel. Ils aimeront faire rouler les perles sur 
elles-mêmes et les secouer pour qu’elles s’entrechoquent et produisent un léger 
tintement. Dim. 11 cm. Dès la naissance. 

 12,90  €

1

Je brille !

Hochets
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 MIROIR D'ÉVEIL 

 Miroir acrylique incassable 
avec des fi gures géométriques 
abstraites et contrastées sur le 
recto. Dim. 36 x 25,8 cm. Dès 
la naissance. 

 FB276  29,90  €

 BALLES NOIRES ET 
BLANCHES XXL 

 Manipulez chacune de ces 
balles noires et blanches pour 
déclencher un bruit. En velours 
lavable en surface. Lot de 4. 
Diam. 18 à 22 cm. Dès 3 ans. 

 FB290  55,90  €

 FORMES FORT 
CONTRASTE PAR 3 

 3 formes possédant une 
variété de tissus et textures. 
Chaque forme comprend des 
graphiques contrastés ou 
colorés. Diam. 10 cm. Dès la 
naissance. 

 HOP304  30,90  €

 BALLES COTON 9 
CM PAR 12 

 Elle est douce comme du 
coton&nbsp;!  Sa trajectoire 
est plus lente qu'une balle 
ordinaire car elle est légère. 
Lot de 12.  Diam. 9 cm.
Dès 3 ans. 

 BA234  15,00  €

 TAPIS SENSORIEL NOIR ET BLANC 

 Ce grand tapis d’éveil noir et blanc est ultra moelleux. Ses motifs géométriques 
à fort contraste offrent une stimulation visuelle simplifi ée, particulièrement 
indiquée pour les enfants malvoyants. En velours très doux au toucher. Lavable 
en machine à 30°. Dim. 102 x 102 cm. Dès 3 ans. 

 FB289  59,90  €

& SENSATIONS
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 PETIT TAPIS FORT 
CONTRASTE 

 Ce petit tapis d’éveil possède 
de nombreuses fonctionnalités 
sur ses deux faces : papier 
froissé, miroir, etc. Dim. 31 x 
30 cm. Dès 3 mois. 

 HOP305  21,90  €

 TAPIS D'ÉVEIL CONTRASTÉ 

 Ce tapis est constitué de 9 gros motifs fi guratifs et abstraits contrastés. Il 
favorise la perception pour les enfants en bas âge ou défi cients visuels. 
Les bordures extérieures et le dos du tapis sont en velours très doux. Miroir 
incassable. Plusieurs rabats avec effet sonore de papier froissé. Lavable en 
machine. Dim. 82 x 82 cm. Dès 3 mois. 

 FB302  42,90  €

 POLOCHON 
VIBRANT 

 Ce polochon vibrant invite 
à l’exploration des sens : 
plusieurs couleurs et textures, 
miroir, etc. Lavable en 
machine. Dim 30 x 13 cm, 
dès 6 mois. 

 HOP71  23,90  €

 ECHARPE 
SENSORIELLE 

 Elle est constituée de bouts de 
tissus texturés. On peut glisser 
à l’intérieur une balle que l’on 
s’amuse à faire glisser. Dim. 
260 cm. Dès 3 ans 

 DV568  32,90  €

je vibre !

 LE TAPIS D’ÉVEIL TEXTURES ET CONTRASTES 

 Ces 15 plaques en mousse recouvertes de PVC peuvent être assemblées à 
l’envie pour créer des zones d’éveil et de jeu sollicitant la vision et le toucher. 
Chaque plaque de formes différentes offre une stimulation spécifi que : miroir, 
graphisme contrasté, textures à explorer… Dim. chaque pièce 40 cm. approx. 
Epaisseur 3,5 cm. Lavables en surface. Base antidérapante. Dès la naissance. 

 HT1772  169,00  €

 COUSSIN 
SENSORIEL 
GÉOMÉTRIQUE 
PAR 4 

 Ils sont tout doux et légers ! 
Ces coussins attirent l'attention 
de l'enfant et leur bruissement 
l’encourage à jouer. Dim. de 
30 à 40 cm. Déhoussable. 
Garniture billes polystyrène. 
Dès 3 ans. 

 HT1789  29,90  €
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 LA VOITURE INTERACTIVE
MYLAND 

 Un jouet qui interagit avec les enfants ! 
Positionnez un petit bonhomme à 
l’avant de la voiture pour entendre son 
moteur vrombir. Le 2ème personnage 
prend place et les phares de la voiture 
s’allument.  Puis, faites rouler la voiture 
pour déclencher, selon les actions, des 
bruits différents. En plastique. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies. Dim. 20 
cm. Dès 2 ans. 

 HT1067 
 Un jouet qui interagit avec les enfants !
Positionnez un petit bonhomme à 
l’avant de la voiture pour entendre son 
moteur vrombir. Le 2ème personnage 
prend place et les phares de la voiture 
s’allument.  Puis, faites rouler la voiture 
pour déclencher, selon les actions, des 
bruits différents. En plastique. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies. Dim. 20 

 42,90  €

 MINI-PIANO 
MUSICAL 

 Il offre trois grosses touches 
facilement manipulables pour un 
accès facile aux sons et des 
lumières ! Idéal pour aider à 
découvrir les liens de cause à 
effet. Dim. 14 cm. Dès 1 an. 

 HT1301  9,90  €

 PIANO LUMINEUX 
SONORE 

 Piano lumineux et sonore. 
Idéal pour l’éveil musical. 
Volume ajustable. Dim. 30 x 
19 cm. Fonctionne avec 3 piles 
LR06 fournies. Dès 18 mois. 

 HOP09  29,90  €

 TAMBOUR SONS 
ET LUMIÈRES 

 Dès qu’on tape dessus, il 
s’illumine ! On peut aussi le 
faire tourner sur lui-même. 
Base stable. Dim. 15 x 17 cm. 
Dès 18 mois. 

 FB239  29,90  €

& musicaux

lumineux

effet sonore

 LE PONEY INTERACTIF
MYLAND 

 Un jouet qui interagit avec les enfants ! 
Positionnez le petit cavalier sur le dos 
du poney pour entendre celui-ci hennir.  
Bougez le duo cavalier et vous entendrez 
le bruit du trot plus ou moins rapide 
selon votre cadence de mouvement. En 
plastique. Fonctionne avec 3 piles LR44 
fournies. Dim. 13,5 x 12,5 cm. Dès 2 ans. 

 HT1068 

lumineux

effet sonore

 21,90  €

 MINI-GUITARE 
MUSICALE 

 Cette guitare colorée ravira les 
enfants par ses mélodies bien 
connues de tous ! Idéal pour 
aider les enfants à découvrir 
les liens de cause à effet. Dim. 
15 cm. Dès 1 an. 

 HT1302  9,90  €
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 LE MAXI VOILE EN SOIE 

 Ce voile aux couleurs de l’arc-en-ciel 
se prête à toutes les envies : cabane, 
déguisement, cape de super-héros, 
parachute, cachette, ciel de lit, rideau… 
Le toucher incroyablement doux, léger 
et chaleureux de la soie naturelle est 
tout simplement magique. Il invite 
à l’exploration pour une expérience 
sensorielle unique. Dim. 265 x 90 cm. 

 HT1647  45,90  €
 GRAND PORTIQUE À JOUETS 

 Posé sur une table/par terre, il permet de suspendre divers jouets 
sensoriels. Livré seul. En métal. Dim. 100 x 50 cm. Dès 3 ans 

 MB112  79,90  €

 LE MOBILE ARC-EN-CIEL 

 Ce magnifi que mobile plein de poésie offre des couleurs vibrantes réparties sur 
les différents arcs en bois léger. Au moindre mouvement d’air, ceux-ci s’animent 
subtilement. Un petit cristal de verre ajoute de la magie et illumine toute la pièce 
de légers refl ets lorsqu’un rayon de soleil le traverse. Peintures à base d’eau 
non toxiques. Larg. maxi 41,5 cm. Haut. 50 cm. 

 HT1632  32,90  €

& musicaux

 LE MOBILE BOULES ARC EN CIEL 

 Ce très beau mobile offre un arc-en-ciel de couleurs avec ses boules en bois 
aux variations subtiles. Le regard est captivé par ce spectacle coloré que le 
moindre mouvement d’air met en mouvement.  Mobile de très grande qualité en 
bois laqué à suspendre dans une chambre, une salle de jeu ou dans un espace 
commun. Dim. 35 x 35 cm. 

 HT1694  34,90  €
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 EMPILAGE TOBBLE 

 Très beau jeu d’empilage qui offre la 
possibilité de faire toutes sortes d’activités. 
Vous pouvez faire des tours penchées 
pour tester les lois de la gravité, les trier 
selon leur taille, les faire tournoyer comme 
des toupies, etc. Contient 7 éléments de 
taille et poids différents, matière lisse et 
anti-dérrapante. En plastique. Dim. 28,5 
cm. Dès 6 mois. 

 HOP282  31,90  €

 LOLA LA TORTUE 

 Lola possède une carapace 
transparente qui laisse 
percevoir de petites billes 
colorées qui tourbillonnent et 
tintent lorsqu'on la fait avancer. 
En bois et plastique. Dim. 16 x 
8 x 11 cm. Dès 12 mois. 

 HT1082  18,90  €

 PIPSQUIGZ 

 Ces 3 hochets texturés se 
fi xent par ventouse devant 
l’enfant.  Ils se dandinent alors, 
émettant des petits bruits. Dim. 
10 cm. Dès 6 mois. 

 HOP283  20,90  €

 POPPITOPPY 

 Appuie sur la tête de 
Poppitoppy pour faire jaillir les 
nombreuses boules dans tous 
les sens ! Dès 1 an, dim. 17.8 
x 14.6 cm. 

 HOP473  19,90  €

bi-matière
sensorielle

antidérapant
pour plus
de stabilité !

 TOPANIFARM 

 Quel plaisir de manipuler ces jolies fi gurines et leurs drôles de maisons ! 
Tout en créant, les enfants se familiarisent avec des concepts spatiaux : 
dedans, au-dessus, à gauche… Ces cubes peuvent être utilisés en jeu libre, 
de classement, ou guidé. Comprend 6 cubes en carton fort et 6 animaux en 
plastique. Dim. 23,5 x 15 x 15 cm. Dès 1 an. 

 GA576  17,90  €

 PINGUOIN 
CULBUTO 

 Un adorable pingouin coloré 
qui ne tombe (presque) jamais 
! Ce mouvement de balancier 
plait beaucoup aux enfants 
en recherche de stimulation 
vestibulaire. Socle en bois. 
Dim. 9 x 15 cm. Dès 10 mois. 

 HT1083  17,90  €

INTERACTION
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 SPINAGAIN 

 Le SpinAgain est une tour d’empilage avec des engrenages multicolores 
tournoyant autour de leur base, rapidement et en douceur. Le SpinAgain 
développe la motricité fi ne, la sensorialité, et les compétences de séquençage 
tout en se délectant dans le mouvement tourbillonnaire des disques colorés. 
Hauteur 42 cm. En plastique. Dès 1 an. 

 HT1183  32,90  €

des engrenages
qui captivent !

 CULBUTO 

 Poussez légèrement le 
culbuto&nbsp;pour qu’il se 
dandine sans jamais tomber. 
En plastique. Modèle selon 
stock. Dim. 9,5 cm. Dès 1 an. 

 FB296  10,90  €

 GRANDS MIROIRS MOUSSE
PAR 4 

 Ces 4 miroirs incassables ont un cadre 
en mousse coloré et léger. Les grosses 
poignées permettent une préhension 
facile de deux mains. La grande surface 
miroitante permet de voir l’intégralité du 
visage. Encourage l’exploration de soi et 
peut s’utiliser lors d’exercices de motricité 
bucco-maxillaire. Lot de 4 miroirs. Dim. 31 
x 28 cm. Dès 1 an. 

 HOP65  23,90  €

 LA TOUPIE TRAIN 

 Appuyez sur sa poignée pour 
entendre le bruit du train et le 
voir tourner. Idéal pour stimuler 
tous les sens et appréhender 
la relation cause à effet. 2 
piles AA incluses. Dim. 23 cm. 
Dès 2 ans. 

 HT1450  34,90  €

 VOITURE 
PRÉHENSION 
FACILE 

 La grosse poignée 
ergonomique de cette voiture 
encourage sa manipulation. En 
plastique. Coloris selon stock. 
Dim. 14,5 cm. Dès 1 an. 

 FB277  16,90  €

 COUSSINS TOUT DOUX PAR 10 

 Voici un lot de 10 coussins multicolores très doux et légers. Idéal 
pour créer instantanément des coins douillets. Dim. 26 x 26 cm. 

 FB240  42,90  €

peut s’utiliser lors d’exercices de motricité 
bucco-maxillaire. Lot de 4 miroirs. Dim. 31 
x 28 cm. Dès 1 an. 

 COUSSINS TOUT DOUX PAR 10 

Voici une sélection de jouets d’éveil mettant 
l’accent sur des activités conjointes avec 
l’enfant, des interactions ludiques et sociales 
afin de stimuler l’engagement, l’imitation et la 
communication réceptive et expressive.

OBJECTIF : DÉVELOPPER LES 
COMPORTEMENTS SOCIAUX
ET LA COMMUNICATION
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 PT284  Tom  59,90  €
 PT278  Johan  69,90  €
 PT286  Nelly  69,90  €
 PT283  Emilie  69,90  €

 POUPÉE EMPATHIE 
 Lorsqu’on prend ces poupées dans les bras, on a l'impression 
de tenir un vrai bébé! Leur secret? Les fesses lestées donnent 
une sensation de poids et leur visage, exprime la sérénité et 
rassure. 4 modèles différents, anatomiquement correct avec 
une poche secrète pour insérer un accessoire sensoriel. 1,3 à 
1,5 kg. Dim. 50 à 65 cm. Dès 3 ans. 

 PUPPY 
BOUILLOTTE 
SENTEUR 

Puppy, c'est l'ami de vos nuits !
Ce joli petit chiot enferme en 
son cœur un secret : dans son 
ventre, une poche de graines 
de lin et de lavande apaisera 
les nuits des enfants et les 
aidera à trouver le sommeil. 
Celle-ci se réchauffe quelques 
instants au four micro-ondes, 
apportant une chaleur 
réconfortante lorsque l'enfant 
sert contre lui cette peluche 
toute douce. Dim. 30 cm. Dès 
3 ans.

 HT1440  14,90  €

 SINGE VIBRANT 

 Appuyez doucement sur ses côtes pour déclencher le rire enthousiaste de 
ce singe vibrant. Il se dandine alors en vibrant de manière vigoureuse puis 
s’arrête automatiquement au bout de quelques instants. Facile à prendre en 
main avec ses longs bras. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dim. 
30 cm. Dès 3 ans. 

 PT309  19,90  €

PT284 PT278 PT283 PT286

 BOITIER 
BATTEMENTS DE 
CŒUR 

 Il reproduit les battements du 
cœur humain! Vendu à l'unité. 
Fonctionne avec 2 piles LR44 
non livrées. Dès 3 ans. 

 EL153  14,90  €

 BOUTON ENREGISTREUR 10 S 
RC196

Découvrez-les p. 72 !
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 PELUCHE CHAT SENSORIEL 

 Ce chat sensoriel apporte apaisement et sérénité pour les petits comme pour 
les grands. On peut placer dans son ventre le boitier cœur (EL153), un bouton 
enregistreur (RC196), un sachet de lavande ou autre… Possibilité de le lester 
et de le réchauffer sur un radiateur ou au micro-onde.  Lavable à 40 ° C. Dim. 
47 cm. Dès 3 ans. 

 HOP147  45,90  €
 SNOOZY 

 Cette peluche adorable et câline aide les enfants à se sentir en sécurité et à 
anticiper le déroulement de la fi n de la journée. Elle apaise ainsi l'angoisse de 
séparation à l'heure du coucher. Dans sa couverture, des formes en feutrine 
vous permettront d'inventer de belles histoires. Guide des Parents inclus. Dim. 
27 cm. Dès 3 ans. 

 HT1022  49,90  €

 TWIDDLE 
 Ce drôle de manchon se pose sur les genoux pour calmer les agitations. On 
y glisse les doigts et on s’amuse à triturer la balle à l’intérieur. Le Twiddle offre 
bien d’autres opportunités de manipulation : des rubans, des perles, du tissu 
du crisse, des franges... 2 modèles à choisir selon les gouts et sensibilités de 
l’utilisateur. Dim. 33 cm.  Dès 3 ans.

 HOP660  Twiddle classic  55,90  €
 HOP698  Twiddle sport  55,90  €

HOP660

HOP698

 BOUTON ENREGISTREUR 10 S 

 HOP699  Twiddle chaton  65,90  €
 HOP700  Twiddle chien  65,90  €

 TWIDDLE ANIMAL 
 Une peluche réconfortante pour occuper 
les mains à la manière d’un fi dget.  On y 
glisse confortablement les doigts comme 
dans un manchon.  A l’intérieur, une balle 
invite à la manipulation.  A l’extérieur 
se trouvent scratch, rubans et poches à 
triturer à volonté.  Tissus extrêmement 
doux au toucher. Existe en chat ou chien. 
Dim. 33 cm. Dès 3 ans. 

Découvrez-les p. 72 !
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 MANIMO 

 L’animal lesté qui favorise le calme et la concentration ! Grâce à son poids, il 
aide les enfants à ressentir leur corps dans l’espace et à s’apaiser. Peut être 
déposé sur les épaules, autour du cou ou sur les cuisses. Une utilisation par 
période de 15 à 20 minutes maximum est recommandée. Lavable à la main. 
Dim. 77 cm. Poids 2 kg. Dès 3 ans. 

 PT311  59,90  €

 BALLON CALIN 
SONORE 

 Ce gros ballon très doux invite 
aux câlins avec sa structure 
originale. En pilou lavable en 
surface. Diam. 30 cm. Dès 
3 ans. 

 BA327  52,90  €

 TORTUE MUSICALE 

 Cette tortue à la carapace multicolore permet par le simple effl eurement des 
capteurs de produire de jolies notes musicales. Elle dispose de 3 modes 
musicaux qui éveillent la conscience auditive. Les couleurs vives développent 
quant à elles l’acuité visuelle. Livre de musique inclus. Dim. 28 x 20 x 10 cm. 
Dès la naissance. 

 HT1339  30,90  €

surface d'activation
ultra-sensible

 MILLE PATTES 
LESTÉ 1,4 KG 

 Posé sur le corps, il apporte 
une stimulation proprioceptive. 
Housse en pilou amovible et 
lavable en machine. 1,4 kg. 
Long. 105cm. Dès 5 ans. 

 PT303  49,90  €
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 VEILLEUSE CHOUETTE 

 Douce à câliner, avec ses couleurs éclatantes et ses textures éveillant la 
curiosité, cette veilleuse Chouette accompagnera les enfants dans leur phase 
d’endormissement pendant 15 mn. Calmante avec ses changements de 
couleurs et ses douces mélodies, elle apaisera les nuits des enfants et les 
aidera à trouver le sommeil. Dim. 22 x 17 cm. Dès la naissance. 

 HT1341  29,90  €

 LE GECKO 
PROPRIOCEPTIF 

 Ce Gecko, lesté avec du 
sable, apporte une stimulation 
proprioceptive bénéfi que pour 
fi xer l’attention. Dim. 58,5 cm. 
Poids 965 gr. Dès 3 ans. 

 HT1847  17,90  €

 LE SERPENT 
PROPRIOCEPTIF 

 Ce long serpent en tissu est 
lesté avec du sable. Mettez-
le autour du cou, il apportera 
une stimulation proprioceptive. 
Dim. 1 m Poids. 1,5 kg. Dès 
3 ans. 

 HT1852  17,90  €

 CHAT LESTÉ 

 Ce chat lesté s’enroule naturellement 
et confortablement autour du cou. Il se 
place aussi sur les jambes ou les pieds 
et apporte une stimulation proprioceptive 
calmante. Il peut se chauffer aux micro-
ondes ou se placer au congélateur. 
Inodore. Lavable en surface. Poids : 1,1 
kg. Dim. 44 cm. Dès 3 ans. 

 PT271  39,90  €

lumineux !

 LA TORTUE 
PROPRIOCEPTIVE 

 Cette petite tortue en tissu est 
lestée de sable. Posez-la sur 
les genoux ou tenez-la contre 
vous pour ressentir ces vertus 
proprioceptives. Dim. 20 cm. 
Poids 960gr. Dès 3 ans. 

 HT1854  16,90  €

La proprioception correspond à tout ce qui se 
rapporte à la sensibilité du système nerveux, aux 
informations provenant des muscles, des articulations 
et des os. Le poids de ces peluches procure une 
sensation de toucher profond et aide à ressentir son 
corps. On les utilise pour aider à l’endormissement, 
faciliter la concentration, se relaxer ou s’autoréguler. 
Les produits lestés sont généralement recommandés 
pour les personnes porteuses de syndromes 
autistiques, hyperactives ou ayant des troubles de la 
modulation sensorielle mais ils peuvent aussi être 
bénéfiques pour tout le monde !

DES PELUCHES LESTÉES POUR
STIMULER LE SENS PROPRIOCEPTIF
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 CADRE POUR MUR SENSORIEL 

 Et si vous fabriquiez un mur sensoriel ? Ce cadre 
en bois sert à fi xer au mur 3 panneaux sensoriels à 
la fois. Il vous suffi t ensuite de sélectionner ceux qui 
vous intéressent ! Vous souhaitez un mur sonore, 
tactile ou visuel ? Ou peut-être un mélange de 
stimulations ? A vous de voir ! En bois avec cadre 
en aluminium. Dim. 91 x 31 cm. Dès 3 ans. 

 HOP145  99,90  €

Besoin de motiver un jeune enfant à se 
mettre debout ? Pourquoi ne pas installer 
au mur 2 rangées de panneaux sensoriels 
en décalé et les utiliser pour encourager le 
passage de la position « quatre pattes » à la 
position debout ? Vous pouvez compléter 
par une barre à rideau pour faciliter l’appui 
et encourager quelques pas latéraux le long 
du mur.

UN MUR SENSORIEL POUR 
ENCOURAGER
LA VERTICALISATION

sensoriel
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 PANNEAU SENSORIEL SONORE 
 Des panneaux sonores à manipuler pour entendre 
de jolies sonorités&nbsp;! Ils s’utilisent avec 
le cadre pour mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux. Utilisez-les ensemble ou 
combinés aux panneaux visuels et tactiles. 3 
modèles : panneau roue Clickety, arbre à pluie et 
boules sonores. Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. 
Dès 3 ans. 

 HOP141  Panneau roue clickety  61,90  €
 HOP143  Panneau arbre à pluie  87,90  €

 HOP833  Panneau boules 
sonores  61,90  €

 PANNEAU SENSORIEL SONORE 
 Des panneaux sonores à manipuler pour entendre 
de jolies sonorités&nbsp;! Ils s’utilisent avec 
le cadre pour mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux. Utilisez-les ensemble ou 
combinés aux panneaux visuels et tactiles. 3 
modèles : panneau roue Clickety, arbre à pluie et 
boules sonores. Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. 

 61,90  €
 87,90  €

 61,90  €

 PANNEAU SENSORIEL VISUEL 
 Ces panneaux en bois offrent tous une stimulation 
visuelle attractive. Ils s’utilisent avec le cadre 
pour mur sensoriel HOP145 qui peut accueillir 3 
panneaux. Utilisez-les ensemble ou combinés aux 
panneaux sonores et tactiles. 3 modèles : rouleaux 
contrastés, rouleaux multicolores et holographes. 
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans. 

 HOP138  Panneau rouleaux 
constrastés  89,90  €

 HOP139  Panneau rouleaux 
multicolores  96,90  €

 HOP144  Panneau holographe  27,90  €

 Ces panneaux en bois offrent tous une stimulation 
visuelle attractive. Ils s’utilisent avec le cadre 
pour mur sensoriel HOP145 qui peut accueillir 3 
panneaux. Utilisez-les ensemble ou combinés aux 
panneaux sonores et tactiles. 3 modèles : rouleaux 
contrastés, rouleaux multicolores et holographes. 

 89,90  €

 96,90  €

 27,90  €

HOP141

HOP138

HOP134

HOP143

HOP144

HOP137

HOP833

HOP139

HOP136

 PANNEAU SENSORIEL TACTILE 
 Ces panneaux tactiles en bois invitent à l’exploration 
des sens et à la manipulation. Ils s’utilisent avec 
le cadre pour mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux.  Utilisez-les ensemble ou 
combinés aux panneaux sonores et visuels. 3 
modèles : sacs tissu, vague tactile 1, vague tactile 
2. Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans. 

 HOP134  Panneau sacs tissu  59,90  €

 HOP136  Panneau vague 
tactile 1  39,90  €

 HOP137  Panneau vague 
tactile 2  41,90  € HOP134

 Ces panneaux tactiles en bois invitent à l’exploration 
des sens et à la manipulation. Ils s’utilisent avec 
le cadre pour mur sensoriel HOP145 qui peut 
accueillir 3 panneaux.  Utilisez-les ensemble ou 
combinés aux panneaux sonores et visuels. 3 
modèles : sacs tissu, vague tactile 1, vague tactile 

HOP136
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Vous connaissez le Nido Montessori ? C’est un espace d’éveil adapté 
aux bébés, de 3 mois jusqu’à la marche assurée (15/16 mois). Nous avons 
adapté ce concept pour qu’il puisse convenir aux enfants plus grands et aux 
ados, porteurs d’un handicap moteur lourd ou d’un polyhandicap. Voici deux 
versions : un Nido pour jouer allongé et un coin pour jouer, calé dans un 
pouf. Dans les 2 cas, le principe reste le même : 
- des miroirs disposés sur le mur permettent à l’enfant de voir son reflet, 
mais également d’observer son environnement.
- des jouets et des balles sensoriels aux textures différentes et
facilement accessibles permettent à l’enfant de développer sa motricité mais
aussi d’explorer la relation cause à effet, tout en choisissant lui-même les jeux
qu’il préfère. Nous avons ajouté des jouets adaptés pour contacteurs et un
pupitre contacteur et buzzers.
- des images colorées disposées au-dessus d’un meuble bas
ou d’une barre en bois sur lequel l’enfant peut prendre appui pour 
développer la position debout et la marche.
- un mobile pour favoriser l’éveil et l’attention.

1 - TAPIS RECTANGULAIRE 
PLIABLE 
MB149 - 109,90 €

2 - GRAND PORTIQUE À JOUETS
MB112 - 79,90 € 

3 - MANIMO
PT311 - 59,90 € 

4 - COUVERTURE LESTÉE 
SOUTHPAW
HOP540 - 160,00 €

5 - PETITES BALLES 
TENTACULES PAR 6
BA410 - 26,90 € 

6 - MIROIRS INCASSABLES
DV761 - 59,90 €

7 - SERPENT VIBRANT
DV321 - 30,90 €

6

5

8

9

1

10

11

7

13 14
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2

4

3

#INSPIRATION HOPTOYS

15
16

17 CRÉER UN COIN
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8 - BOULE MIROIR
DV587 - 16,90 €

9 - PUPITRE SENSORIEL
FB259 - 279,00 € 

10 - COUSSIN VIBRANT ADAPTÉ
EL154 - 56,90 €

11 - BOITIER SIMPLYWORKS 
LITE
SW411 - 69,90 €

12 - CONTACTEUR BIG RED
SW302 - 59,90 €

13 - BUZZERS LUMINEUX
DV826 - 24,90 €

14 - PUPITRE INCLINÉ 
TRANSPARENT
DL539 - 47,90 €

15 - MARACA À DOIGTS
MU303 - 3,50 €

16 - SKWISH
FB200 - 19,90 €

17 - BALLE ENTRELACÉE
BA368 - 9,90 €

18 - TAPIS SENSORIEL NOIR ET 
BLANC
FB289 - 59,90 €

19 - POUF GÉANT
MB127 - 199 €

20 - PETIT TAPIS FORT 
CONTRASTE
HOP305 - 21,90 €

21 - POLOCHON VIBRANT
HOP71 - 23,90 €

22 - MACHINE À BULLES - 
ADAPTABLE
OD253 - 17,90 €

23 - FORMES FORT CONTRASTE 
PAR 3
HOP304 - 30,90 €

24 - CLOCHE GRELOT
MU254 - 7,90 €

25 - COUSSINS TOUT DOUX 
PAR 10
FB240 - 42,90 €

26 - GRANDS MIROIRS MOUSSE 
PAR 4
HOP65 - 23,90 €

6
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 LE MANÈGE
RIDEAUX DE BILLES 

 Effl eurez ce rideau de perles de la main 
pour un contact riche en sensations ! 
Les perles métalliques, glissent et 
s’entortillent entre les doigts, faisant un 
bruit de ressac, comparable à celui d’un 
bâton de pluie. Grande base (diam 19,5 
cm) pour une stabilité renforcée. Haut. 28 
cm. Dès 3 ans. 

 HT2107  99,90  €

 MIROIR À BILLES 

 Tournez ce miroir comme un 
volant de voiture et voyez les 
billes multicolores bouger et 
s’entrechoquer. En bois. Diam. 
22 cm. Dès 3 ans. 

 FB261  88,90  €

 PLATEAU 
LOLLIPOP - PETIT 

 Sur ce plateau, se dandinent 
des « Lollipop » en plastique 
de couleurs qui invitent à 
l’exploration tactile. Dim. 40 x 
30 x 2 cm. Dès 3 ans. 

 HOP595  89,90  €

 ROULEAU KALEIDOSCOPE 

 Un rouleau aux multiples panneaux scintillants multicolores dans lesquels se 
refl ète la lumière.  On peut même y voir son refl et !  A l’intérieur du rouleau, des 
billes apportent une stimulation auditive au moindre mouvement.  Fixé sur un 
grand socle très stable.  En bois.  Dim. 32 x 24 cm.  Dès 3 ans. 

 FB252  87,90  €

D’autres jeux et jouets
Montessori p. 214 ! pour tous !

 PUPITRE SENSORIEL 

 Ce grand pupitre en bois offre des activités de découvertes sensorielles et 
de manipulation sur ses deux faces : pendulier sonore, roue à balles, moulin 
multicolore, étoile à grelots, roues, hélices, boulier, tirette à grelots et miroir 
double face inclinable. Très stable, il se pose devant l’utilisateur. Dim. 60 x 37 
cm. Dès 3 ans. 

 FB259  279,00  €
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 MANÈGE À MIROIRS 

 Effl eurez les languettes «&nbsp;miroirs&nbsp;» pour faire tourner ce manège 
et entendre les grelots tinter. La large base en bois permet une grande 
stabilité&nbsp;: c’est pratique en cas de gestes involontaires ou imprécis.  Le 
refl et de la lumière dans les miroirs augmente l’impact visuel du jeu : on peut 
même se voir dedans&nbsp;! En bois. Dim. 24 x 20 cm. Dès 3 ans. 

 FB251  81,90  €

 STATION DE LAÇAGE XXL 

 C’est une version adaptée de l’enfi lage de 
perles ! Ce jeu permet à des utilisateurs 
ayant peu de précision de geste de 
travailler la coordination œil-main dans 
un cadre adapté. Il s’agit d’enfi ler ou de 
retirer 6 anneaux colorés extra-larges de 
dimensions variables de 9 à 15 cm. En 
bois. Dim. 31 x 28 cm. Dès 3 ans. 

 FB283  79,90  €

 ROULEAU MULTI-SENSORIEL 

 Faites tourner chacun des tubes transparents de ce rouleau en bois pour 
entendre ou voir une animation à chaque fois différente : grelots, boules en 
bois, clic clac, paillettes UV, panneaux scintillants, billes multicolores…  Ce 
beau jouet a une base stable et apporte une stimulation calibrée : ni trop, ni trop 
peu…  Dim. 32 x 24 cm. Dès 3 ans. 

 FB284  119,90  €

 MOULIN À TUBES 

 Ces grands tubes en bois 
ont des grelots à l’intérieur 
qui tintent dès qu’on les fait 
tourner. Dim. 32 x 24 cm. Dès 
3 ans. 

 FB250  89,90  €pour tous !

Dans la pédagogie Montessori, l’éducation sensorielle 
permet à l’enfant d’être un meilleur observateur de son 
milieu. En multipliant les sensations et en développant la 
capacité à apprécier les plus infimes différences, on affine la 
sensibilité des enfants. Il est donc primordial que le matériel 
proposé soit précis avec d’excellentes finitions !
Nous avons sélectionné pour vous des outils d’inspiration 
Montessori répondant aux besoins spécifiques des enfants 
présentant un polyhandicap ou un handicap moteur lourd.  

MONTESSORI POUR TOUS !

Tout savoir sur la pédagogie Montessori  

+ SUR LE
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 HOP586  Hexago noir - l'unité  14,90  €
 HOP588  Hexago multicolore - par 6  79,90  €
 HOP589  Autocollants par 6  4,50  €

 ENREGISTREUR HEXAGO 
Ces supports enregistrables offrent 80 s. d’enregistrement 
via le microphone intégré. Une prise Audio permet aussi 
l’enregistrement directement depuis un lecteur CD, un téléphone 
portable ou ordinateur. Couvercle transparent amovible pour y 
insérer des images… Idéal comme rappel sonore ou intégré 
à des activités éducatives ! Fonctionne avec 3 piles 3A non 
fournies. Vendus par lot de 6 multicolores ou à l’unité coloris 
noir. Dim 9,5 x 9,5 x 2,5 cm. Dès 3 ans.

 Enregistrez facilement un message de 
10 secondes. Diam. 4,5 cm. Existent 
en 2 versions : bouton vendu à l’unité 
ou par lot de 6. Dès 4 ans. 

 RC196  Boutons 10 s 
l'unité  10,50  €

 RC189  Bouton 10 s 
par 6  49,90  €

 BOUTON 
ENREGISTREUR 10 S 

 Enregistrez  facilement un message 
de 30 secondes. Diam. 4,5 cm. Existe 
en 2 versions : lot de 5 boutons ou 
bouton vendu à l’unité. Dès 4 ans. 

 RC259  Bouton 30 s - 
l'unité  11,90  €

 RC260  Boutons 30 
s - par 5  52,90  €

 BOUTON 
ENREGISTREUR 30 S 

 ENREGISTREUR 
SÉQUENTIEL 

 Enregistrez des messages 
d’une durée de 4 minutes. 
Vendu à l’unité. Dim. 8,5 x 8,5 
x 2,5 cm. Fonctionne avec 3 
piles LR3 non fournies. Dès 
3 ans. 

Enregistrez un message de 
30 s. maxi pour le réentendre 
à chaque pression sur le 
bouton. Insérez les images 
de votre choix sous le capot 
transparent pour personnaliser 
le bouton. Peut être fi xé au 
mur. Dim. 8,5 x 8,5 x 2,5 cm. 
Images vendues séparément. 
Fonctionne avec 3 piles LR3 
non fournies. Coloris selon 
stock. Dès 3 ans.

 RC213  32,90  €

 GROS BOUTONS 
ENREGISTREURS 
X6 
 RC211  79,90  €

 HOP586 
 HOP588 
 HOP589 

 ENREGISTREUR HEXAGO 
Ces supports enregistrables offrent 80 s. d’enregistrement 
via le microphone intégré. Une prise Audio permet aussi 
l’enregistrement directement depuis un lecteur CD, un téléphone 
portable ou ordinateur. Couvercle transparent amovible pour y 
insérer des images… Idéal comme rappel sonore ou intégré 
à des activités éducatives ! Fonctionne avec 3 piles 3A non 
fournies. Vendus par lot de 6 multicolores ou à l’unité coloris 
noir. Dim 9,5 x 9,5 x 2,5 cm. Dès 3 ans.

Nous avons été impressionnés par la qualité du son, la facilité d’utilisation et la versatilité des enregistreurs Hexago.  Nous les 
avons utilisé pour créer des pupitres DJ pour Alonzo, qu’il peut actionner d’une légère pression de la main.  A découvrir p 74 !

DES ENREGISTREURS POUR TOUT FAIRE 
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 BUZZERS SONORES 
 Appuyez sur ces gros interrupteurs 
pour entendre sur chacun un son 
rigolo différent. Les Buzzers sont 
des outils ludiques effi caces pour 
appréhender le concept de relation 
cause à effet. Existe en 2 versions : 
animaux de la ferme et sons variés. 
Lot de 4. Pieds antidérapants. 
Fonctionne avec 2 piles AAA non 
fournies. Diam. 8,9 cm. Dès 3 ans. 

 DV744 
 Buzzers 

animaux de la 
ferme 

 21,90  €

 DV745  Buzzers sons 
variés  21,90  €

 BUZZERS LUMINEUX 

 Chaque Buzzer s’allume et émet un 
bruit rigolo distinct dès que l’on appuie 
dessus. Idéal pour aborder la relation 
de cause à effet et préparer à l’utilisation 
de contacteurs dans une perspective 
de contrôle de jouets, de matériel 
informatique ou de l’environnement. Lot 
de 4. Fonctionne avec 2 piles LR03 non 
fournies. Diam. 8,7 cm. Dès 3 ans. 

 DV826  24,90  €

 BUZZERS MAGNÉTIQUES 

 Ces 6 petits Buzzers aimantés proposent 6 sons différents aussi rigolos 
qu'étonnants ! Accrochez-les sur n’importe quelle surface magnétique (frigo, 
tableau, murs…) !  Ils peuvent s’utiliser comme récompense auditive ou dans le 
cadre de l’apprentissage de la relation cause à effet. Fonctionnent avec 2 piles 
LR44 fournies. Diam. 5,2 cm. Dès 3 ans. 

 DV827  34,90  €
 BUZZERS ENREGISTREURS 

 Ces Buzzers vous permettent d’enregistrer facilement vos propres sons et 
messages d’une durée maximum de 7 secondes chacun. A chaque pression, 
on entend ensuite le message enregistré. Fonctionnent avec 2 piles AAA non 
fournies. Lot de 4 avec bases de couleurs différentes. Diam. 8,9 cm. Dès 3 ans. 

 TA144  27,90  €

DV744 DV745

LES BUZZERS,
On appuie… Il se passe quelque chose !  Ces buzzers 
sont parfaits pour une première approche de la relation 
cause à effet car ils offrent une réaction immédiate et très 
perceptible à l’action.

DES BUZZERS POUR APPRÉHENDER 
LA RELATION CAUSE À EFFET
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#INSPIRATION HOPTOYS

Vous pouvez facilement adapter 
n’importe quel jouet à piles à 
condition que celui-ci ait un 
interrupteur on/off.  Il suffit d’utiliser 
le câble de montage adéquat.  Pour 
en savoir plus suivez les instructions 
sur notre blog

A TÉLÉCHARGER SUR 
HOPTOYS.FR
Des gabarits et des décors pour créer 
des pupitres rigolos à utiliser avec des 
contacteurs et des enregistreurs (vendus 
séparément). 3 modèles au choix : 
« Chef » pour toutes les activités liées 
à la cuisine, «Animateur Radio » à 
utiliser avec des enregistreurs sur lesquels 
on enregistre des chansons et « DJ » à 
utiliser avec des projecteurs, des produits 
lumineux et une source audio (ici le 
beamz). 

OÙ LES TROUVER ? 
Sur les fiches produits des contacteurs 
et enregistreurs (fichier offert en cadeau 
après achat)

ADAPTER UN JOUET 
À PILES AVEC UN 
CONTACTEUR

Adapter un jouet à piles avec un 
contacteur

Soirée DJ ! Des enregistreurs 
personnalisés 
avec la jacket 
de l’album ou 
la photo du 
chanteur

Caché sous le 
carton : le boitier 
Simplywork Energise  

Grand chef !

D’UTILISER
LES CONTACTEURS

+ SUR LE
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 HT1430 
1 -  LA LOCOMOTIVE À BULLES 

 Mettez-la en marche pour entendre le « tchou tchou 
» du train et le voir s’allumer et avancer en évitant 
les obstacles.  Après quelques instants, surprise 
! Des bulles s’échappent de la cheminée. Livrée 
avec 1 récipient de liquide à bulles.  Fonctionne 
avec 3 piles AA/LR06 non fournies. Dim. 19 x 17 
cm.  Dès 2 ans. 

 24,90  €  PT215 
3 -  LAPIN ANIMÉ - ADAPTABLE 

 Ce lapin avance en sautillant, faisant des petits 
bruits rigolos et remuant ses longues oreilles. Pour 
l’utiliser avec un contacteur, vous avez besoin 
d’un câble de montage SW300 et d’un contacteur 
(vendus séparément). Fonctionne avec 3 piles 
LR06 non fournies. Couleur et modèle selon stock. 
Dim. 20 cm. Dès 3 ans. 

 22,90  €  OD253 

5 -  MACHINE À BULLES - 
ADAPTABLE 

 Remplissez le réservoir de liquide à bulles et 
appuyez sur le bouton : une multitude de bulles 
se forme pour s’envoler dans les airs. Pour une 
utilisation avec un contacteur, branchez le câble 
SW300 dans le compartiment à piles (vendus 
séparément). Livrée sans liquide à bulles. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Diam. 
15 cm. Dès 3 ans. 

 17,90  €

 PT209 

2 -  COCHON ANIMÉ - 
ADAPTABLE 

 Ce cochon tout doux avance gaiement en poussant 
de petits cris. Il remue sa queue et son petit groin 
tout en se dandinant. Très réaliste et vraiment très 
mignon&nbsp;! Si vous souhaitez l’utiliser avec un 
contacteur (vendu séparément), commandez un 
câble de montage SW301. Dim. 20 cm. Fonctionne 
avec 2 piles LR 14 non fournies. Dès 3 ans. 

 22,90  €  PT308 

4 -  PINGOUIN ANIMÉ - 
ADAPATABLE 

 Ce pingouin animé secoue ses nageoires, jabote 
et avance en se dandinant. Cette peluche s’adapte 
facilement pour un usage avec un contacteur non 
livré en glissant un câble de montage SW300 
vendu séparément dans son compartiment à piles. 
Lavable en surface. Fonctionne avec 2 piles LR06 
non fournies. Dim. 16 cm. Dès 3 ans. 

 19,90  €  EL108 

6 -  MANÈGE PINGOUIN - 
ADAPTABLE 

 Des pingouins montent l'escalier et glissent sur le 
toboggan sans jamais se fatiguer ! Vous pouvez 
aussi l’utiliser avec un contacteur et un câble de 
montage SW300. Fonctionne avec 2 piles non 
fournies. Dim. 41 x 20 x 36 cm. Dès 3 ans. 

 18,90  €

adaptables
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 CACAMAX - ADAPTÉ 

 Ce chien est un jouet de relation cause à effet qui va déclencher de grands 
rires en famille !  Il aboie, marche, s’assied, mange des os, fait des « prouts » 
et des crottes. Livré avec une télécommande/laisse, des os, pelle et balayette. 
Possibilité de brancher 1 contacteur vendu séparément. Fonctionne avec 4 piles 
LR6 non fournies. Dim. 26 cm. Dès 3 ans. 

 HOP185 

 THOMAS LA 
LOCOMOTIVE - 
ADAPTÉE 

 Elle possède une 
télécommande sans fi l facile 
à actionner qui peut aussi être 
utilisée avec deux contacteurs 
externes non livrés. Dim. 13 x 
6 cm. Dim. bouton : 6 x 2 cm. 
Dès 3 ans. 

 EL156  69,90  €

 JOHNNY TRACTEUR - ADAPTÉ 

 Johnny le tracteur est un jouet adapté coloré aux très belles fi nitions.  Sur la 
télécommande, 2 boutons : un pour avancer et l’autre pour tourner. Possibilité 
de brancher deux contacteurs sur la télécommande (vendus séparément) pour 
activer les fonctions. Fonctionne avec 1 pile 9V et 3 piles LR6 non fournies. Dim. 
15 x 12 x 10 cm. Dès 3 ans. 

 HOP182  69,90  €

JOUETS INTERACTIFS

 115,90  €

 VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE - ADAPTÉE 

 Appuyez sur un contacteur (vendu séparément), la voiture démarre en 
vrombissant et en éclairant ses phares. Elle avance sur 1 m puis s’arrête toute 
seule. On entend alors un rire enfantin. Fonctionne avec 3 piles AA non fournies. 
En plastique. Dim. 21 x 15,5 cm. Dès 1 an. 

 EL167  72,90  €

Les deux peuvent être utilisés avec un contacteur… mais 
de manière différente !  Les jouets adaptables nécessitent 
un câble d’adaptation pour être utilisés avec un contacteur. 
Celui-ci se branche sur le compartiment à piles du jouet. 
Ce type d’installation nécessite un changement régulier du 
câble de montage qui s’use par frottement avec la porte 
du compartiment à piles. Les jouets adaptés disposent 
déjà d’une prise jack sur laquelle on connecte directement 
un contacteur.  Plus pratiques, ils sont aussi plus chers car 
ils ont nécessité une adaptation spécifique supplémentaire. 

JOUETS ADAPTÉS OU ADAPTABLES ?
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 LA PELUCHE 
LICORNE  ADAPTÉE

 Une peluche toute mignonne 
déjà adaptée pour être utilisée 
avec un contacteur grâce à une 
prise Jack  1/4". Fonctionne 
avec 2 piles AA. Dim. 25 x 23 x 
10 cm. Dès 3 ans. 

 HT2515  39,90  €

 COUSSIN VIBRANT 
ADAPTÉ 

 Un outil pour apprendre la 
relation cause à effet doublé 
d’un outil de stimulation tactile. 
Fonctionne avec 2 piles LR20 
non fournies. Dim. 30 x 30 cm. 

 EL154  56,90  €

 LE CHATON ADAPTÉ 

Cette peluche adorable et douce au toucher a été adaptée pour 
une utilisation avec un contacteur (vendu séparément). Mettez-
le en marche pour le voir marcher de manière féline et miauler 
lorsqu’il fait une petite pause. Fonctionne avec 2 piles AA (livrées). 
Dim. 20 cm. Dès 3 ans.

 HT2514  35,90  €

LE TRAIN TGV ADAPTÉ

Tous les détails sont là : la silhouette reconnaissable du TGV duplex, les différents bruitages et 
même l’annonce du départ avec une voix enregistrée ! Livré avec un boitier adapté pour y brancher 
directement un contacteur : on appuie dessus, le train se met en marche. Une deuxième fois, le train 
s’arrête. 22 rails pour faire un circuit imposant. 5 voitures avec attelage magnétique. Longueur totale 63 
cm. Fonctionne avec 4 piles AA et 3 piles AAA fournies. Dès 3 ans.

 HT1123  199  €

E
ve

ill
er

 le
s 

se
ns

77

Eveil2.indd   77 23/08/2016   11:23



4

1

5

2

6

3

 DV733 
1 -  SABLIERS SPIRALES 

 Ces sabliers offrent une stimulation visuelle relaxante. Les gouttelettes 
s’écoulent doucement sur la spirale descendante jaune fl uo de ces 3 gros 
sabliers. Temps d'écoulement : 6 minutes et 30 secondes environ. Dim. 14,5 
cm. Coloris rouge, vert et bleu. Vendu par 3. Dès 3 ans. 

 18,90  €

 DV732 
2 -  MINI-SABLIERS 

 Ces sabliers offrent une stimulation visuelle relaxante. Faciles à prendre en 
main, vous pouvez les retournez ou les secouez. Ils seront utiles pour donner le 
temps qu’un enfant a pour faire une tâche précise. Vendus par lots de 3 couleurs 
dont : un sablier vert d'une durée de 35 secondes, un rouge de 40 secondes, un 
bleu de 50 secondes Dim. 6,9 cm. Dès 3 ans. 

 6,90  €  FB297 
5 -  PLUI 

 Une fois immergé dans l’eau, ce jouet de bain orignal se rempli de liquide qui 
s’écoule ensuite en pluie fi ne dont le fl ux est contrôlé d’une simple pression 
du doigt. A utiliser dans le bain ou avec un bac d’exploration d’eau teintée. En 
plastique vinyl.  Ne contient ni latex, ni phtalates. Dim. Dès 2 ans. 

 10,90  €

 BA349 
6 -  BALLE XAXA 

 Remplissez-la de divers matériaux comme du riz, des pièces, du coton…  
Secouez-la, vous entendrez un son différent selon son contenu.  Lancez-la et 
sentez comme son poids varie. Son enveloppe extérieure caoutchouteuse et 
antiglisse facilite la prise en main et empêche d’accéder facilement au contenu.  
Coloris selon stock.  Diam  7 cm.  Dès 3 ans. 

 9,90  € DV734 
3 -  SABLIERS GOUTTELETTES 

 De jolis sabliers colorés offrant une stimulation visuelle relaxante. Retournez-les 
et de multiples gouttelettes s’écoulent rapidement. Ils seront utiles pour donner 
le temps qu’un enfant a pour faire une tâche précise. Temps d'écoulement 
d'environ 1 minute 50 secondes. Lot de 4 sabliers de couleurs différentes. Dim. 
13,3 cm. Dès 3 ans. 

 18,90  €

 HT1226 
4 -  SET TUBES SENSORIELS PAR 6 

 Avec ces 6 tubes à essais, toutes les expérimentations sont possibles : eau, 
huile, galets, sable, sucre… Seule limite, votre imagination ! Du tube sensoriel 
à l’apprentissage des volumes grâce à leurs graduations, ils encouragent 
l’exploration par leur taille surdimensionnée, très facile à saisir. Set de 6 tubes 
avec leur socle. En plastique. Dim. 15 cm. Dès 3 ans. 

 19,90  €

Voici des jouets et des objets 
captivant à manipuler et à 
observer.  Ils intriguent et stimulent 
la curiosité et se prêtent à toutes 
les expérimentations !  Et si 
vous fabriquiez des bouteilles 
sensorielles magiques ? 
En mal d’inspiration ? Visitez 
Hoptoys.fr pour faire le plein 
d’idées d’activités !
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 HOP171 
1 -  TUBE À TONNERRE 

 Secouez ce tube tonnerre&nbsp;: la tige métallique se dandine et le boitier 
devient une caisse de résonance aux bruits singuliers imitant à s'y méprendre 
le bruit du tonnerre !  Sons très variables en fonction de l’inclinaison et de la 
position de la main. Idéal pour développer la coordination œil/main. Dim. 25,4 
cm. Dès 3 ans. 

 26,90  €

 DV876 
2 -  KALÉIDOSCOPE GRANDE OUVERTURE 

 Ce kaléidoscope est plus facile à utiliser grâce à son viseur plus large qu’à 
l’accoutumé. On plaque l’œil contre celui-ci et en tournant le bâton, on voit 
s’animer les couleurs et les paillettes : c’est captivant ! En carton. Vendu à 
l'unité. Dim. 21 cm. Diam. viseur 1,3 cm. Dès 5 ans. 

 5,50  €  DV585 
5 -  RESSORT ARC-EN-CIEL 

 On s’amuse à faire passer le ressort de main en main par un mouvement 
de va-et-vient. On apprécie son effet visuel coloré et sonore et on aime le 
manipuler pour exercer la coordination des gestes et la latéralisation (gauche/
droite)! Egalement un objet décoratif qui apportera une touche de couleur dans 
la chambre de votre enfant. Dès 3 ans. 

 6,90  €

 HT1441 
6 -  LE SABLIER PINGOUIN 

 Retournez ce très beau sablier et observez comment le liquide bleu tombe 
en grosses gouttes sur le petit pingouin qui fl otte toujours plus haut. La forme 
biseautée du sablier offre une esthétique précieuse pour un très joli rendu visuel. 
Dim. 13 cm. Dès 3 ans. 

 6,90  € DV828 
3 -  TUBES SENSORIELS 

 Ces 4 grands tubes en plastique transparent se remplissent de grelots, de 
plumes, de paillettes, d’eau colorée….  Bref de tout ce que vous voulez&nbsp;! 
Utilisez-les pour des activités de stimulation visuelle, sonore et même odorante 
! Lavables au lave-vaisselle. Dim. 31,4 x 5,3 cm. Dès 3 ans. 

 30,90  €

 HT1351 
4 -  LE SABLIER LESTÉ 

 Ce sablier offre une sensation de légère lourdeur lorsqu’on le manipule, 
apportant ainsi une stimulation proprioceptive agréable et le rendant très 
stable. Retournez-le pour voir des gouttelettes de toutes les tailles tomber en 
tourbillonnant. Coloris selon stock. En plastique. Dim. 15 cm. Dès 3 ans. 

 7,90  €

SENSORIELLE
POUR TOUS
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 GRANDE BALLE VELOURS 
 Ces balles en mousse dense 
sont revêtues d’un velours très 
doux au toucher.  Elles existent 
en différentes formes et tailles, 
toutes aussi intrigantes les unes 
que les autres&nbsp;: des stries, 
des cônes, des renfl ements, des 
trous…  Vendues à l’unité. Coloris 
selon stock.  Diam. 7 à 10 cm selon 
le modèle.  Dès 3 ans. 

 BA313  Météorite  8,90  €
 BA314  Molécule  8,90  €
 BA315  Golf  8,90  €
 BA571  Lune  8,90  €
 BA572  Ripple  8,90  €
 BA573  Cubo  8,90  €

 BALLE DIAMANT 

 Secouez-la pour voir ses 
milliers de paillettes fl otter à 
l’intérieur. Coloris selon stock. 
Rebondissante. Diam. 8,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 BA369  6,50  €

 BALLE RUBAN 

 A l’intérieur de cette balle, 
une pelote de ruban irisé 
fl otte et attire la lumière. Non 
rebondissante. Diam. 10 cm. 
Dès 3 ans. 

 BA372  8,90  €

 MEGABALLE 
CHEVELUE PUFFY 

 Elle est malléable et douce 
au toucher mais aussi 
chatouilleuse grâce aux 
multiples picots souples. 
Coloris selon stock. Diam. 20 
cm. Dès 3 ans. 

 BA348  8,50  €  BALLE CONFETTI 

 La balle confetti est remplie 
d’eau dans laquelle fl ottent 
des centaines de petites billes 
multicolores. Diam. 10 cm. Dès 
3 ans. 

 BA373  8,90  €

 BALLE LUMINEUSE 
À PICOTS 

 La balle lumineuse à picots 
invite à la manipulation, au 
jeu et à l’exploration tactile. 
Matière synthétique souple 
Diam. 8 cm. Dès 3 ans. 

 HOP159  3,90  €

BA573

BA571

BA315

BA572

BA314

BA313

 BALLE TENTACULE 

 Les longs tentacules souples 
de cette balle sensorielle 
permettent de la manipuler 
facilement. Réagit à la lumière 
UV. Diam. 12 cm. Dès 3 ans. 

 BA401  9,90  €
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 Elles ont une odeur agréable et un 
grelot à l'intérieur qui tinte dès qu'on 
les agite. 2 tailles. Vendues par 12. 
Dès 3 ans. 

 BA527  12 Balles 5 cm  12,90  €
 BA528  12 Balles 7 cm  19,90  €

 BALLE ODORANTE 
 En mousse dense revêtue d’un velours 
très doux au toucher.  Vendues par lot 
de 3. Existe en 2 versions. Diam. 7 
cm.  Dès 3 ans. 

 BA352  Mini balles 
lot 1  9,90  €

 BA574  Mini balles 
lot 2  9,90  €

 MINI BALLE VELOURS 

 Un bonheur à manipuler grâce à ses 
tentacules toutes douces ! Une balle 
rigolote et originale. Vendue à l’unité. 2 
tailles : 7,5 et 11 cm. Dès 3 ans. 

 BA236  Balle pompon 
- petite  3,50  €

 BA385  Balle pompon 
- grande  13,90  €

 BALLE POMPON  BALLES TACTILES 
PAR 6 

 Elles offrent chacune une 
surface différente à explorer. 
6 couleurs différentes. 
En plastique souple. Non 
rebondissantes. Diam. 11 cm. 
Dès 1 an. 

 BA408  25,90  €

 PETITES BALLES TENTACULES PAR 6 

 6 balles de couleurs différentes avec des tentacules souples qui chatouillent 
doucement la peau lorsqu’on les manipule. Pressez-les, jetez-les ou encore 
utilisez-les en massages légers sur les bras…  Légères, silencieuses et 
agréables au toucher, elles peuvent aussi être utilisées comme Fidget. Diam. 
7 cm. Dès 3 ans. 

 BA410  26,90  €

 Leurs picots procurent bien-être et 
détente. Essayez-les en massage ! 2 
tailles : Petite 6 cm à l’unité, et Grande 
9 cm par 2. Dès 3 ans. 

 BA220  Balle 6 cm - 
l'unité  2,95  €

 BA580  Balle 9 cm - 
par 2  7,90  €

 BALLE HÉRISSON 

 BALLE 
CHATOUILLE 

 Ses tentacules ondulants 
offrent une sensation tactile 
unique lorsqu’on la met en 
contact avec la peau. Diam. 
13 cm. Coloris selon stock. 
Dès 3 ans. 

 BA404  9,90  €

d’exploration
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 MIROIRS INCASSABLES 

 Lot de 5 grands miroirs incassables de formes géométriques différentes. A 
poser contre un mur ou au sol pour encourager la découverte et l’exploration de 
soi. Ils sont faciles à manipuler car légers et fl exibles.  Dim. de 24 à 33 cm. Ep. 
2 mm. En polystyrène. Dès 3 ans. 

 DV761  59,90  €

 SPIRALE DE COULEURS 

 Tenez-là entre les mains pour faire naviguer dans un mouvement de va et vient 
les perles en bois multicolores. En fer et bois. Dim. 35,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT1743  9,90  €

 COQUILLAGES À 
GOGO ! 

 Ce lot de coquillages variés 
invite à l’exploration tactile 
et auditive en proposant des 
formes, des textures, des 
sensations toutes différentes. 
Dès 3 ans. 

 HT1740  11,50  €

 LE SAC DE PIERRES 
SEMI-PRÉCIEUSES 

 Dans un sac en velours, 12 
pierres différentes que l’on 
prendra plaisir à manipuler et 
à admirer tel un trésor. Dim. de 
1,5 à 3 cm. Dès 8 ans. 

 HT1657  9,90  €

 PIN ART 

 Un objet tactile qui permet de 
reproduire objets et parties du 
corps et de créer ainsi des 
sculptures temporaires. Dim. 
17,5 x 12,5 cm. 

 DV586  18,90  €

Voici des outils sensoriels pour stimuler les sens des 
adolescents ou des jeunes adultes. Ils piquent leur curiosité 
et invitent à l’exploration tout en respectant leur sensibilité 
de grands.

POUR LES PLUS GRANDS AUSSI !

 TOUR À 
SENSATION 

 Elle a des anneaux aux 
textures naturelles très 
marquées et toutes différentes. 
Haut. 18 cm. Livrée dans un 
sac en velours. Dès 3 ans. 

 CN405  49,90  €

 TOUPIE 
HYPNOTIQUE 

 Faites tourner cette grande 
toupie pour créer des illusions 
d’optique fascinantes. En bois. 
Diam. 23 cm. Dès 3 ans. 

 FB287  59,90  €
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 COLLECTION DE 
BOUTONS 

  
 HOP148  38,90  €

 TOBOGGAN À BILLES SONORE 

 Un beau toboggan à billes en bois qui fait un bruit de ressac lorsqu’une bille 
en descend. Idéal pour encourager le suivi visuel&nbsp;: vous pourrez suivre 
du regard les billes&nbsp;! C’est aussi un jouet délassant avec des sonorités 
proches d’un arbre à pluie. Très bel objet d’une qualité irréprochable. Base 
stable.   Dim. 46,5 x 16 x 16 cm. Dès 3 ans. Livré sans plateau

 HOP53  59,90  €

Livré sans plateau

 PIERRES 
ACRYLIQUES 
BIJOUX 

 Ces 28 grosses pièces « 
bijoux » multicolores taillées 
en biseau captent la lumière. 
Texture très lisse au toucher 
avec une face argentée. Dès 
3 ans. 

 HT1654  10,90  €

 BALLES MIROIRS 
PAR 4 

 4 balles miroirs de 
différentes tailles qui invitent 
à la découverte. En acier 
inoxydable. Diam 6, 8, 10, 15 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP101  29,90  €
 BALLES NATURE 
PAR 3 

 Balles composées de textures 
différentes à l’intérieur et à 
l’extérieur. Possibilité de les 
utiliser comme fi dget. 3 balles 
diam. 7.5 cm. Dès 3 ans. 

 HOP325  32,90  €

 LE SHAKER MÉTAL 

 Faites le tourner, secouez-le, 
pour entendre les milliers de 
petites billes s’entrechoquer à 
l’intérieur. Le bruit ainsi obtenu 
offre des vertus relaxantes. En 
métal. Dim. 20,5 cm. Dès 3 
ans. 

 HT2117  15,90  €

 Ces 28 grosses pièces « 
bijoux » multicolores taillées 
en biseau captent la lumière. 
Texture très lisse au toucher 
avec une face argentée. Dès 3 
ans. Ce kit permet une activité 
d’exploration sensorielle 
autour de 300 boutons 
ayant tous des couleurs, des 
formes, des textures et des 
caractéristiques différentes. 
Peut s’intégrer à des activités 
liées à la réminiscence ou à 
la stimulation cognitive (ex 
: comptage, résolution de 
problèmes…). On aime aussi 
les manipuler pour le simple 
plaisir ! Livré avec un plateau 
de tri + 1 sac en velours.

AUSSI !

 SAC À TRÉSORS 
MÉTALLIQUES 

 Ce sac regorge de surprises 
sensorielles qui plairont aux 
plus grands !  Plongez la main 
pour y découvrir toute sorte 
d’objets métalliques. Contenu 
selon stock. Dès 8 ans. 

 HT1365  39,90  €
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 DODOW 

 Dodow, c’est l’outil pour réveiller votre 
sommeil ! Cette solution naturelle 
accompagnera le début de vos nuits 
grâce à de douces pulsations lumineuses 
qui ralentira le fl ux de la pensée et la 
respiration. Le Dodow est idéal pour tous 
ceux qui ont des diffi cultés à s'endormir : 
pensées plein la tête, stress, examens, 
ou réveils nocturnes. Manuel inclus. 
Fonctionne avec 3 piles fournies AAA. 
Diam. 11,5 cm. Dès 8 ans. 

 HT2047  49,00  €

 GRO-HUSH 

 Le Gro-Hush est un dispositif 
portable qui émet un bruit 
blanc apaisant pour le calmer 
les bébés et les jeunes 
enfants. Dim. 11 x 8,5 cm. Dès 
la naissance. 

 HOP207  29,90  €

 COUSSIN 
DE NUQUE 
CHAUFFANT LESTÉ 

 Ce coussin, remplis de noyaux 
de cerise, emmagasinent 
rapidement la chaleur et la 
restituent plus lentement. Dim. 
80 x 11 cm. Dès 3 ans. 

 HOP265  20,90  €

 COUSSIN 
AROMATIQUE 

 100% naturel, il est rempli de 
grains et d’un mélange d’huiles 
essentielles pour apporter 
détente et apaisement Dim. 30 
x 20 cm. Dès 3 ans. 

 FB267  16,90  €

 COUSSIN NOYAUX 
DE CERISE 

 100% naturel, il est rempli 
de noyaux de cerises. Vous 
pouvez le mettre au four à 
micro-ondes ou au congélateur 
selon les besoins. Dim. 30 x 
20 cm. 

 FB266  15,90  €

aides à

 KITPRATIK ÉPONGES SENSORIELLES 

 Ces 13 éponges apportent chacune une sensation tactile différente. Certaines 
sont rugueuses, granuleuses, d’autres piquent légèrement… D’autres encore 
sont spongieuses, douces ou cotonneuses… Utilisez-les lors du bain, en 
découverte tactile, en effl eurements pour désensibiliser une zone ou lors de 
chatouilles rigolotes ! Dès 3 ans. 

 DV890  47,90  €
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 BROSSE 
SENSORIELLE 

 Elle s’utilise en massages sur 
tout le corps pour désensibiliser 
ou stimuler en cas de troubles 
sensoriels. En plastique. Dim. 
8 x 4 cm. Dès 3 ans. 

 DV345  3,90  €

 BARRES TACTILES 

 Les 9 éléments amovibles de ces barres 
offrent chacun une surface tactile distincte 
qui stimule le toucher. On peut jouer au 
loto, au mémo ou reproduire un modèle. 
Ces 2 barres s’intègrent aussi dans un 
protocole de désensibilisation en cas 
d’hypersensibilité tactile. Lot de 2. En 
bois. Dim. 30 x 5,5 x 3 cm. Dès 3 ans. 

 DV639  64,90  €

 BROSSE OFFICIELLE 
WILBARGER - 
L'UNITÉ 

 Brosse qui a pour objectif 
d’habituer les enfants au toucher 
et de diminuer les manifestations 
d’hypersensibilité. Dim. 9 x 6.4 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP559  6,90  €

 KITPRATIK MASSAGE SENSORIEL 

 Ce lot complet de 22 outils permet de masser différentes parties du corps tout 
en variant les sensations. Certains outils sensoriels apportent une stimulation 
tonique comme l’œuf masseur, d’autre s’utilisent en effl eurements comme les 
spatules rugueuses. Contenu pouvant varier selon stock disponible. Livré avec 
sac de rangement. Dès 3 ans. 

 DV769  129,90  €

Le massage procure apaisement, détente, contact de peau à 
peau et surtout nourrit la relation à l’autre dans un moment 
débarrassé de tout rituel thérapeutique. Les massages 
sensoriels, source de relaxation et de bien-être, sont 
particulièrement appréciés par les enfants en situation de 
handicap. Dans ce cadre, l’objectif pour le « masseur » sera 
d’apaiser, de soulager et d’apporter un moment de détente 
pour l’enfant en proposant des stimulations sensorielles 
diversifiées sur chaque partie du corps. Quel que soit le 
handicap de l’enfant, ils pourront à travers les massages 
mieux connaître leur corps et ainsi mieux l’accepter.
Nous avons sélectionné des outils très diversifiés pour 
apporter des stimulations tactiles toutes différentes !

LA SÉANCE DE MASSAGE, UN 
MOMENT PRIVILÉGIÉ

SENSORIELS  COUSSIN VIBRANT 

 Il émet de douces vibrations 
lorsqu’on le presse. 
Fonctionne avec 2 piles LR20 
non fournies. Dim. 30 x 30 cm. 
Dès 3 ans. 

 DV459  27,90  €
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 BA605 
1 -  ROULEAUX À PICOTS PAR 2 

 Les picots durs de ces deux rouleaux procurent 
une sensation relaxante lorsqu'on les roule sur 
différentes parties du corps. Selon la pression 
appliquée lors du massage, ils apportent une 
stimulation proprioceptive bénéfi que. La préhension 
est plus facile qu'avec une balle. Lot de 2 rouleaux 
en plastique. Dim. 11,5 cm et 7,4 cm. Dès 3 ans. 

 5,90  €

 BA603 

3 -  KITPRATIK BALLES 
MASSAGES 

 Ce lot de 5 balles tactiles permet de réaliser des 
massages sur le corps et le visage en variant les 
intensités et les techniques : malaxage vigoureux, 
doux frottement, chatouillement... Permet de 
faire prendre conscience des différentes parties 
du corps. Contient 1 balle hérisson, 2 rouleaux 
à picots, 1 balle chatouille et 1 balle pompon.
Dès 3 ans. 

 16,90  €

 DV783 

 DV665 

5 -  DIFFUSEUR HUILE 
ESSENTIELLE 

6 -  ŒUF MASSEUR 

 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. 

 L’œuf masseur offre des vibrations de forte intensité 
grâce à ses 3 pieds lumineux. Une faible pression 
sur la tête du masseur suffi t pour l’actionner. Sa 
forme ovale permet une préhension au creux de la 
main. Idéal pour la prise de conscience corporelle 
et les massages. Fonctionne avec 3 piles LR03 non 
fournies. Coloris selon stock. Dès 5 ans. 

 43,90  €

 12,90  €

 BA581 
2 -  TAPIS DE MASSAGE DE PIEDS 

 Ils permettent un massage dynamique du pied 
grâce à leurs longs picots souples à l’extrémité 
arrondie. Ils activent la circulation sanguine, 
relaxent la musculature du pied et stimulent les 
points de réfl exe plantaires. Les 2 tapis peuvent 
s’accrocher l’un à l’autre. En plastique souple. 
Coloris selon stock. Dim. 23,5 x 14 cm. Haut. 4 
cm. Dès 3 ans. 

 25,90  €

 BA578 
4 -  BODYROLL SENSO 

 Grâce à leur forme souple, cylindrique et leur 
surface tactile pleine de picots, ces rouleaux de 
massage s’adaptent parfaitement au corps et 
masse régulièrement. Faites-les rouler sous la 
plante des pieds, ou encore sur le dos ! Coloris 
bleu. Diam.6 cm. Long. 13 cm. Vendus par 2. Dès 
3 ans. 

 23,90  €

outils de massage
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 DV891 
1 -  PANIER DE MASSAGE 

 Ces 8 outils permettent de réaliser des massages 
variés. Le lot contient 4 rouleaux texturés pour un 
massage profond, 2 brosses plus ou moins dures 
pour un toucher plus léger ou une désensibilisation 
tactile et 2 objets à picots pour des sensations 
spécifi ques. Outils en bois dim. 9 à 19 cm, livrés 
dans 1 panier en osier dim. 20 x 10 cm. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 DV321 
3 -  SERPENT VIBRANT 

 Ce grand tube vibrant de 1,20 m peut se porter 
autour du cou pour un effet calmant immédiat. Ces 
deux degrés de vibration permettent d'adapter la 
puissance des vibrations selon les besoins et la 
sensibilité tactile de l'enfant. Fonctionne avec 2 
piles LR14 non fournies. Dim. 120 cm. Coloris selon 
stock. Dès 3 ans. 

 30,90  €
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 DV724 
2 -  COLLIER MASSAGE VIBRANT 

 Il est rempli de billes qui le rendent agréable au 
toucher. Passez-le autour du cou et enclenchez 
le mode vibration pour une sensation immédiate 
de bien être ! Multifonctions, il s’utilise aussi bien 
en massage du cou qu’en coussin de soutien, 
notamment lors de voyages. Revêtement très doux. 
Coloris selon stock. Dim. 67 cm. Dès 3 ans. 

 12,90  €

 DV722 
4 -  MASSEUR DE TÊTE 

 Découvrez de nouvelles sensations de bien-être 
avec cet appareil de massage capillaire ! Il aide 
à éliminer certaines migraines et maux de tête 
passagers, décontracte les muscles et apporte une 
détente instantanée. Léger et facile à manipuler. 
Composé de branches en métal souple. Dim. 24,5 
cm. Dès 3 ans. 

 3,90  €

 DV721 
5 -  COCCINELLE MASSEUSE 

 Utilisez-la avec ou sans vibrations pour se détendre 
ou faire prendre conscience de son corps. Ces 
quatre pattes terminées par des boules font des 
merveilles sur le dos, les épaules, les pieds, les 
jambes… Fonctionne avec 2 piles LR06 (non 
fournies). Modèle selon stock. Dim. 12 cm. Dès 
3 ans. 

 9,90  €

Un enfant hypo sensible tactile ? Essayez 
les stimulations tactiles profondes par 
brossage, les outils de massage vibrants 
et les pressions fermes !  Adaptez 
toujours le massage aux préférences 
sensorielles de la personne massée !

PRENDRE EN COMPTE LES 
PRÉFÉRENCES SENSORIELLES

outils de massage

+ SUR LE

Les désordres du processus sensoriel
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Le Centre des arts du cirque 
Balthazar, basé à Montpellier, 
a accueilli l’équipe Hop’Toys 
pour une séance photos 
haute en couleurs avec 
Romane, bientôt 5 ans et 
sa grande sœur Anna. Une 
séance à 100km/heure avec 
2 sœurs, très curieuses, 
complices et intrépides ! 

1 - CERCLE HULA-HOOP 50CM X3
 HT2150 - 22,90 €

2 - COCON SENSORIEL
BA276 - 45,90 €

3 - HAV-A-BALL
HT1497.L - 26,90 €

 4 - ROLLER LESTÉ 
 HT1726  -   99,90  €

5 - MARQUAGES PIEDS PAR 12
HOP100 - 16,90 €

6 - PARCOURS D’ÉQUILIBRE
OD311 - 89,90 €

7 - FOULARDS MAGIQUES
OD129 - 16,90 €

La sélection
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8 - PARCOURS MOTEUR BUILD’N 
BALANCE – KIT PREMIUM
 HOP842  -   299,00  €

 9 - TUNNEL DE MOTRICITÉ 
OD267 - 37,90 €

10 - PIERRES DE RIVIÈRE
OD137 - 49,90 €

11 - ROCHERS TACTILES
OD227 - 122,90 €

12 - COUSSIN D’AIR GÉANT
BA395 - 49,90 €

13 -  BALANÇOIRE FILET 
 HT1205  -  66,90  €

14 - MAXI KIT DE 9 BALLES 
SENSORIELLES
HT1023 - 52,90 €

15 - BILIBO
OD133.RG - 26,90 €
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