
 Découvrez les nouveaux
parcours moteurs et 
leurs accessoires p.97

Parcours sensori-moteurs p. 92
Parcours Equilibre

& Mouvement p. 94
Parcours sensoriels p. 100

Vive les toupies ! p. 102
Equilibre et stimulation

vestibulaire p. 104
Jeux moteurs pour tous ! p. 112

Balles & ballons p. 118
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 Parcours sensori-moteurs  p. 92
 Parcours Equilibre
 & Mouvement p. 94
 Parcours sensoriels p. 100
 Vive les toupies ! p. 102
 Equilibre et stimulation
 vestibulaire p. 104
 Jeux moteurs pour tous ! p. 112
 Balles & ballons p. 118

La motricité est un enjeu majeur dans le développement 
global de tout enfant.
La construction motrice du tout-petit se fait au gré de 
nombreuses activités sensori-motrices.  L’objectif est de 
donner l’envie et les moyens physiques d’explorer le monde 
tout en découvrant son corps. 
Le développement moteur est aussi un prérequis à de 
nombreux apprentissages académiques.  L’apport 
kinesthésique peut d’ailleurs s’avérer être facilitateur 
d’apprentissage pour de nombreux enfants ! 
Enfin, en développant ses capacités motrices, l’enfant, avec ou 
sans besoins spécifiques, apprend à utiliser au mieux ce corps 
« outil » pour les gestes nécessaires à la vie quotidienne, posant 
ainsi les fondations de son autonomie future.
Nous avons sélectionné pour vous des outils pour le 
développement moteur, prenant en compte les challenges des 
enfants porteurs de handicap tout en convenant à tous.

DÉVELOPPER SA MOTRICITÉ

 Motricité fi ne p. 122
 Balles & Pâtes à malaxer p. 124
 Mes p’tits jeux moteurs  p. 125
 Graphisme & pré-écriture p. 130
 Jeux de souffl e p. 134
 Motricité bucco-maxillaire
 & Praxies p. 138
 La gamme Z-vibe p. 140
 Outils de mastication p. 144
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 L’ILOT PSYCHOMOTEUR SENSORIEL M 

 Un petit ilot psychomoteur avec une colonne à bulles qui fascinera les enfants ! 
Contient 3 éléments en mousse recouverte de PVC, à placer selon vos envies 
pour créer un espace sensori-moteur. Densité 25 kg/m3. Encombrement au 
sol 120 x 120 cm. Diam colonne : 15 cm. Haut. avec colonne : 120 cm. Haut. 
Modules mousse : 22 cm. 

 HT2136  699,00  €
 LA COLONNE À BULLES AVEC PODIUM 

 Cette colonne à bulles est encastrée dans un grand podium de 60 cm de large. 
On adore s’asseoir à côté pour bien sentir les vibrations de l’eau en mouvement. 
Hauteur totale 120 cm. Podium en mousse recouverte de PVC, structure en 
bois. Diam colonne : 15 cm. Alimentation secteur. 

 HT2135  499,00  €

 L’ILOT PSYCHOMOTEUR 
SENSORIEL XL 

 La colonne à bulles de ce grand ilot psychomoteur 
agit comme un motivateur et encourage les 
déplacements pour l’atteindre, développant ainsi la 
coordination motrice des jeunes enfants. Contient 5 
éléments en mousse recouverte de PVC, à placer 
selon vos envies pour créer un espace sensori-
moteur. Densité 25 kg/m3. Encombrement au sol 
180 x 180 cm. Diam colonne : 15 cm. Haut. avec 
colonne : 120 cm. Haut. Modules mousse : 22 cm. 

 HT2138  1100,00  €

Emmie est une petite fille de 3 ans, 
porteuse d’un retard psychomoteur.  
Afin de l’aider à acquérir des 
compétences motrices, un ilot 
psychomoteur a été installé dans un 
coin de sa  chambre afin de la motiver 
par le jeu à acquérir la position debout 
et à développer ses capacités motrices.

Cet ilot est composé d’une colonne 
à bulles et de plusieurs plateformes 
en mousse pour encourager Emmie à 
grimper et à accéder à la colonne.  A 
l’intérieur, de petits poissons colorés 
en plastique virevoltent : Emmie devra 
se mettre en position debout afin de 
voir les poissons de plus près ! Le mur 
jouxtant le coin colonne est animé 
par des jouets visuels et sonores, 
agissant comme des motivateurs 
supplémentaires pour Emmie dans 
l’acquisition de la verticalité.

UN COIN SENSORI-
MOTEUR POUR 
ENCOURAGER LA 
POSITION DEBOUT

parcours
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 L’ILOT PSYCHOMOTEUR 
SENSORIEL L 

 Un ilot psychomoteur avec au centre une colonne à 
bulles qui agit comme un motivateur et encourage 
les déplacements pour l’atteindre. Contient 4 
éléments en mousse recouverte de PVC, à placer 
selon vos envies pour créer un espace sensori-
moteur. Densité 25 kg/m3. Encombrement au sol 
180 x 120 cm. Diam colonne : 15 cm. Haut. avec 
colonne : 120 cm. Haut. Modules mousse : 22 cm. 

 HT2137  840,00  €

    

 HT1909.B bleu / blanc   49,90  €
 HT1909.O orange / rouge  49,90  €

 HT1909.RG rouge / rose  49,90  €
 HT1909.V vert / jaune   49,90  €

 LES PLAQUES
SENSORI-MOTRICES 
 Lorsqu’on pose un pied dessus, le gel coloré bouge et vient épouser 
son contour. Absolument fascinant ! Elles s’intègrent à tous les 
parcours moteurs, apportant une stimulation sensorielle et agissant 
comme un motivateur. Très fi nes et résistantes, elles sont presque 
à ras le sol. Vendue à l’unité. 4 couleurs au choix. Dim. 50 x 50 
cm. Dès 3 ans. 

HT1909.B HT1909.V

HT1909.O HT1909.RG
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 LA PLATEFORME PSYCHOMOTRICE 

 Cet ensemble de 9 éléments en mousse recouverte de PVC coloré permet 
de créer des parcours et édifi ces personnalisables développant les capacités 
motrices des enfants à partir de 6 mois.  Encourage la coordination, le 
mouvement et l’exploration. Diversité des challenges moteurs : escalier, vague, 
arrondi, mini-toboggan. Densité 24 kg/m3. Dim. plateforme centrale : 60 x 60 
cm. Haut. 20 cm. 

 HT1766  420,00  €

 MATELAS DE 
PSYCHOMOTRICITÉ PLIANT 
 Un matelas astucieux qui se prête à tous vos 
besoins grâce au pliage sur un tiers de sa longueur.  
Créez des parcours multi-niveaux et même des 
ilots de psychomotricité ! S’utilise aussi comme 
lit de repos pour les jeunes enfants. En mousse 
recouverte de PVC à l’aspect cuir. Densité 25 kg/
m3. Dim. 110 x 60 x 10 cm. 3 couleurs au choix : 
orange, bleu ciel et vert. Dès 6 mois. 

 HOP752.C matelas ciel  99,90  €
 HOP752.O matelas orange  99,90  €
 HOP752.V matelas vert  99,90  €

 MATELAS DE 

9 éléments !
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3

 HT1765 

1 -  MATELAS DE 
PSYCHOMOTRICITÉ 

 Un matelas bien épais avec une base antiglisse 
à utiliser seul ou associé aux modules et à la 
plateforme psychomotrice. Vous pouvez aussi en 
poser plusieurs les uns à côtés des autres pour 
créer un grand tapis d’éveil ou moteur. En mousse 
recouverte de PVC de couleurs. Densité 24 kg/m3.  
Dim. 120 x 60 x 10 cm. 

 79,90  €  HT1768 
3 -  LE MODULE TOBOGGAN 

 Il offre une inclinaison tel un toboggan : on s’amuse 
à glisser dessus ou à l’escalader. Encourage le 
mouvement et la coordination. S’utilise avec d’autres 
modules pour créer un parcours psychomoteur. 
Compatible avec la plateforme psychomotrice. 
Mousse recouverte de PVC. Densité 24 kg/m3.  
Dim. 60 x 40 cm. Haut. 5-20 cm. Dès 6 mois sous 
la supervision constante d’un adulte. 

 54,90  €  HT1770 
5 -  LE MODULE FLEURS 

 Ce module psychomoteur est en forme de fl eur 
! Il s’utilise avec d’autres modules pour créer un 
parcours développant la coordination motrice et 
le mouvement. Compatible avec la plateforme 
psychomotrice. Mousse recouverte de PVC. 
Densité 24 kg/m3. Dim. 60 x 40 cm. Haut. 5-20 
cm. Dès 6 mois sous la supervision constante 
d’un adulte. 

 54,90  €

 HT1767 
2 -  LE MODULE ONDULATIONS 

 Ce module en mousse recouverte de PVC présente 
un mélange d’escalier et de vague pour un challenge 
moteur intrigant.  Encourage le mouvement et la 
coordination. S’utilise avec d’autres modules pour 
créer un parcours psychomoteur. Compatible avec 
la plateforme psychomotrice. Densité 24 kg/m3. 
Dim. 60 x 40 cm. Haut. 10-20 cm. Dès 6 mois sous 
la supervision constante d’un adulte. 

 54,90  €  HT1769 
4 -  LE MODULE VAGUES 

 En mousse recouverte de PVC, il offre une surface 
plane ondulée. Encourage le mouvement et la 
coordination. S’utilise avec d’autres modules pour 
créer un parcours psychomoteur. Compatible avec 
la plateforme psychomotrice. Densité 24 kg/m3. 
Dim. 60 x 40 x 5 cm. Dès 6 mois sous la supervision 
constante d’un adulte. 

 54,90  €

4

Mélangez plusieurs types de 
surfaces à ce parcours pour 
varier les stimulations et 
encourager le mouvement : les 
dalles sensori-motrices vendues 
p. 91, le dôme et le cube 
lumineux vendus p. 46… 

UN PARCOURS
MÊLANT
SENSORIALITÉ ET 
MOUVEMENT 
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 Cet ensemble permet des combinaisons incalculables de parcours. Vous 
pouvez varier facilement le niveau de diffi culté en fonction des étapes de 
développement de l'enfant. La hauteur des plateformes veut varier de 10 à 
24 cm en fonction de l'appréhension de l'enfant. Comprend : 2 pylônes bas, 3 
pylônes hauts, 5 planches. Charge maxi 100 kg. Dès 3 ans. 

 HOP841  245,00  €

 PARCOURS MOTEUR BUILD’N BALANCE
KIT PREMIUM 

 Cet ensemble permet des combinaisons incalculables de parcours. Vous 
pouvez varier facilement le niveau de diffi culté en fonction des étapes de 
développement de l'enfant. La hauteur des plateformes veut varier de 10 à 
24 cm en fonction de l'appréhension de l'enfant. Le set complet comprend : 3 
pylônes bas, 3 pylônes hauts, 1 pylône à inclinaison, 3 planches, 2 planches 
rondin, 1 planche bascule. Charge maxi 100 kg. Dès 3 ans. 

 HOP842  299,00  €

 PARCOURS MOTEUR BUILD’N BALANCE
KIT DE BASE 

PARCOURS
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 LES CÔNES 

 Ils sont perforés de parts et d’autres afi n de pouvoir 
insérer des barres à plusieurs hauteurs et même un 
cerceau à son sommet. Haut. 28,5 cm. Diam. 21 cm. 
Plastique. Lot de 6. Dès 2 ans. 

 HT2148  49,90  €

 PLANCHE RONDINS 
BUILD’N’BALANCE 

 Sa forme arrondie force les enfants à se concentrer 
encore plus sur leur corps pour garder l’équilibre. 
Vendue à l’unité. Long. 73 cm. Poids maxi supporté 
: 100 kg. Dès 4 ans. 

 HT2157  22,90  €

 PLANCHE BASCULE 
BUILD’N’BALANCE 

 Une planche avec un système de va et vient qui 
oblige l’utilisateur à transférer le poids de son corps 
pour pouvoir la franchir. Long. 72 cm. Poids maxi 
supporté : 50 kg. Dès 3 ans. 

 HT2158  49,90  €

 PLANCHE SLACK LINE 
BUILD’N’BALANCE 

 Un challenge d’équilibre très ludique avec cette 
courroie (larg. 5 cm) tendue sur une planche. Long. 
72 cm. Poids maxi supporté : 50 kg. Plastique. 
Dès 4 ans. 

 HT2160  89,90  €

 PLANCHES 
BUILD’N’BALANCE 

 Ce lot de 3 planches permet d’agrandir 
le parcours d’équilibre Build’N’Balance. 
Long. 72 cm. Poids maxi supporté : 
100 kg. Plastique. Dès 2 ans. 

 HT2156  85,90  €

 PYLÔNE BAS 
BUILD’N’BALANCE 

 Pour agrandir les parcours en offrant la 
possibilité d’y accrocher des planches 
supplémentaires. Diam. 27 cm. Haut. 
10 cm. Poids maxi supporté : 100 kg. 
Plastique. Dès 2 ans. 

 HT2154  11,90  €

 PYLÔNE HAUT 
BUILD’N’BALANCE 

 Accrochez-y des planches 
supplémentaires ou utilisez-le comme 
une « montagne » sur laquelle les 
enfants grimperont ! Diam. 40 cm. 
Haut. 24 cm. Poids maxi : 100 kg. 
Dès 2 ans. 

 HT2155  26,90  €

 DISQUE À INCLINAISON 
BUILD’N’BALANCE 

 Il se positionne sur un pylône (vendu 
séparément) pour apporter une 
stimulation proprioceptive. Haut. 14 
cm. Diam. 22 cm. Poids maxi supporté 
: 75 kg. Plastique. Dès 3 ans. 

 HT2159  42,90  €

 LES CERCLES HULA HOOP 
 On les utilise au gré des envies et des besoins : au 
sol, insérés dans les cônes, en jeu de lancer, en 
hulla-hoop… Très résistants tout en étant légers 
et faciles à manipuler. 3 diamètres au choix : 65 
cm, 50 cm et 35 cm. Lot de 3 de même taille mais 
de couleurs différentes (bleu, rouge et jaune). 
Plastique. Dès 2 ans. 

 HT2150.1   cercles - 35 cm  16,90  €
 HT2150.2   cercles - 50 cm  22,90  €
 HT2150.3   cercles - 65 cm  25,90  €

 Elle permet de créer une zone triangulaire en 
hauteur encadrée par 3 planches (vendues 
séparément). Complète les parcours d’équilibre 
Build’N’Balance. Vendue à l’unité. Dim. 59 cm. 
Poids maxi supporté : 75 kg. Plastique. Dès 2 ans. 

 PLATEFORME 
BUILD’N’BALANCE 
 HT1729  45,90  €

COMPLÉTEZ VOTRE PARCOURS !

 LES JOINTS 

 Ces joints permettent de fi xer des cercles sur 
les barres afi n de créer des parcours d’agilité et 
de coordination motrice du plus simple ou plus 
complexe. Lot de 2. Plastique. Dès 2 ans. 

 HT2153  6,90  €

Haut. 24 cm. Poids maxi : 100 kg. 
Dès 2 ans. 

 LES BARRES 

 Elles s’utilisent avec les cônes et les cerceaux 
pour créer des parcours développant l’agilité et la 
coordination. Dim. 100 cm. Diam. 2,5 cm. Lot de 
6. Dès 2 ans. 

 HT2149  44,90  €
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 PARCOURS À VAGUES 

 8 éléments s’emboitent pour créer plus de 7m de parcours formant des 
vagues et des creux, le tout agrémenté de surfaces tactiles antidérapantes. 
Les fi nitions très soignées, l’ergonomie bien pensée font de ce produit un « 
must » pour tous les professionnels. Rangement dans un sac de transport. 
Dim. Longueur 89 cm. Largeur 17 cm. Dès 3 ans. 

 OD228  210,00  €

 6 CONNECTEURS 
PARCOURS 
VAGUES/ROCHERS  

 Les connecteurs relient 
les éléments du parcours à 
vagues aux roches tactiles. 
Chaque rocher nécessite 3 
connecteurs. Vendus par lot 
de 6. 

 OD262  14,90  €

 PARCOURS D'ÉQUILIBRE 

 Stimulez l’équilibre et la proprioception 
avec ces plaques en mousse de densités 
différentes. Chaque plaque réagit 
différemment à la pression du pied ou de 
la main. Pour garder l’équilibre l’utilisateur 
doit réajuster la position de son corps. Lot 
de 10 plaques en tissu lavable en surface. 
Base antidérapante. Dim. 25 x 25 x 5 cm. 
Dès 3 ans. 

 OD311  89,90  €
 PIERRES HÉRISSON 
PAR 6 

 Ce lot de 6 pierres hérisson 
permet de créer des parcours 
de motricité apportant une 
stimulation tactile. Diam : 9 cm. 
Hauteur : 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 BA303  29,90  €
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 COLLINES 

 Votre enfant adorera escalader ces 
5 collines de hauteurs variables mais 
aussi sauter de l’une à l’autre ! En plus 
d’être amusantes, elles permettent de 
développer le sens visuel de la distance 
et l’équilibre. Conception empêchant le 
basculement des éléments. Livrées avec 
guide d’utilisation. 3 hauteurs 8,5 cm, 17 
cm et 25,5 cm. Dès 3 ans. 

 OD196  96,90  €
 PIERRES DE RIVIÈRE 

 Traverser une rivière sans rivière ? 
C’est possible avec ce jeu et un peu 
d’imagination ! Ce jeu est un outil ludique 
permettant de développer la coordination, 
la maîtrise des mouvements et l’équilibre 
en s’amusant. Jeu de 6 pierres (3 grandes 
pierres 36 x 36 x 36 cm - H : 8,5 cm et 3 
petites pierres 25 x 25 x 25 cm - H : 4,5 
cm). Dès 3 ans. 

 OD137 
 Traverser une rivière sans rivière ? 
C’est possible avec ce jeu et un peu 
d’imagination ! Ce jeu est un outil ludique 
permettant de développer la coordination, 
la maîtrise des mouvements et l’équilibre 
en s’amusant. Jeu de 6 pierres (3 grandes 
pierres 36 x 36 x 36 cm - H : 8,5 cm et 3 
petites pierres 25 x 25 x 25 cm - H : 4,5 

 49,90  €

 ROCHERS TACTILES 

 3 paires de rochers de hauteurs et de 
surfaces différentes pour constituer des 
parcours moteurs d’équilibre. Ludiques 
mais aussi pratiques, tous les rochers 
s’emboitent les uns dans les autres et 
se rangent dans un sac de transport ! 6 
rochers : 2 gros diam. 35 cm + 2 moyens 
diam. 28 cm + 2 petits diam. 23 cm. 
Surfaces antidérapantes. Dès 3 ans. 

 OD227  122,00  €

 OD267  Tunnel 180 cm  37,90  €
 OD268  Tunnel 300 cm  49,90  €

 TUNNEL DE MOTRICITÉ 
 Les enfants l’adorent ! Idéal pour ramper, 
se cacher ou intégré à un parcours 
moteur, ce tunnel est un outil de motricité 
indispensable. Il peut être utilisé en 
milieu professionnel dans une approche 
rééducative ou à la maison en jeu libre. 
Facilement transportable dans un sac. 
Vendu à l’unité. 2 longueurs : 180 cm et 
300 cm. Diam. 60 cm. Dès 2 ans. 
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 LES  DALLES MOTRICITÉ 
SENSORIELLES 

 Vos enfants adoreront découvrir de nouvelles 
sensations tactiles avec ces 10 plaques ! Idéales 
pour stimuler le sens tactile et la motricité 
sensorielle, 4 d’entre elles sont personnalisables ! 
Cadres tissus spécial extérieur 100% polyester dim. 
51,5 x 515 cm. Plaques amovibles en tissus lavable 
en machine à 30°. Base antidérapante. Dès 3 ans. 

 OD308  199,00  €

 DALLES SENSI EFFECT 

 Elles émettent chacune un son distinct 
lorsqu’on marche dessus, avec pour 
toutes, une sensibilité différente à la 
pression. Il faut donc apprendre à doser 
sa force pour entendre le bruit. A utiliser 
pour les exercices d’équilibre et les 
parcours moteurs. Possibilité de les relier 
entre elles. En plastique. Poids max. 120 
kg. Dim. 50 x 50 cm. Dès 3 ans. 

 HOP128  99,90  €

 MARQUAGES 
MAINS PAR 12 

 Les marquages mains 
permettent de donner des 
indications visuelles au sol. 
Vendus par 12 de couleurs 
variées (6 paires). Dim. 19 x 
19 cm. Dès 3 ans. 

 HOP99  17,90  €

 PLAQUES TACTILES EN SILICONE 

 Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) 
offrent chacune des sensations distinctes 
au toucher grâce à leurs différentes 
surfaces. Ces mêmes motifs sont présents 
sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de 
manière à faire des jeux d’association. En 
silicone souple, antidérapant, qui adhère 
parfaitement au sol. Lavables en lave-
vaisselle. Dès 3 ans. 

 TA107 

Parcours

10 plaques !

 MARQUAGES 
PIEDS PAR 12 

 Les marquages pieds 
permettent de donner des 
indications visuelles au sol. 
Vendus par 12 en couleurs 
variées (6 paires ). Dim. 23 
x 9 cm. 

 HOP100  16,90  €
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 PLAQUES TACTILES EN SILICONE 

 Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) 
offrent chacune des sensations distinctes 
au toucher grâce à leurs différentes 
surfaces. Ces mêmes motifs sont présents 
sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de 
manière à faire des jeux d’association. En 
silicone souple, antidérapant, qui adhère 
parfaitement au sol. Lavables en lave-
vaisselle. Dès 3 ans. 

 TA107 
 PLAQUES TACTILES EN SILICONE 

 39,90  €

 DYNAIR SENSO 
MINI 20 CM 

 Recouverts de picots ces 
coussins sont parfaits pour les 
parcours tactiles. Tailles : 16 
cm et 20 cm. Vendus par 4. 
Livrés avec une pompe. Dès 
3 ans. 

 OD207  47,90  €

L’objectifs des parcours sensoriels est de 
donner à vivre aux enfants des expériences 
sensori-motrices variées afin de favoriser les 
sensations nouvelles, la prise de conscience 
et le langage. Ces parcours développent 
aussi les fonctions sensorielles en sollicitant 
les différents sens à l’origine de la prise 
d’informations en extéroceptivité comme en 
proprioceptivité (informations provenant de 
l’intérieur du corps). 

VIVRE DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES
SENSORI-MOTRICES

Parcours
 OD161  Plaques tactiles - lot 1  72,90  €
 OD198  Plaques tactiles - lot 2  72,90  €
 OD201  Plaques tactiles - lot 1 + 2  132,90  €

 PLAQUES TACTILES 
 Ces plaques tactiles offrent des surfaces texturées pour 
stimuler le toucher lors d’un parcours moteur. Elles s’utilisent 
aussi en jeu de reconnaissance tactile. Base antidérapante. En 
caoutchouc agréable au toucher. 3 versions : lot de 5 plaques 
texturées, lot de 5 avec d'autres textures et 1 lot regroupant les 
2 premiers. Dim. 27 et 11 cm. Dès 3 ans. 

OD198

OD161 OD201
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 ROTATOR 

 Travaillez l’équilibre et la coordination 
générale des enfants avec cette planche 
d’équilibre. Assis en tailleur, l’enfant 
pourra faire pivoter le Rotator en utilisant 
le poids de son corps. Debout, l’enfant 
pourra, en bougeant, faire circuler une 
balle placée dans la gouttière. Dim. 51 x 
46 x 10 cm. Jusqu’à 60 kg. En plastique 
rigide. Dès 3 ans. 

 OD283  69,90  €

 TOUPIE GÉANTE 

 Fou rire assuré dans la toupie géante ! Les enfants s’assoient dedans seuls ou 
à deux et font tourner la toupie en utilisant le poids de leur corps. Du coup, ils 
développent leur équilibre, leur coordination et leur force de manière ludique. 
Utilisable dans l'eau. Plastique rouge ultra résistant. Diam. 80 cm Prof. 44 cm. 
Charge max 60 kg.Dès 3ans. 

 OD100  63,90  €
 TOUPIE PLATE 

 Votre enfant va s’éclater avec la toupie plate ! Une fois assis dedans, il suffi t 
de bouger vers l’avant ou sur le côté pour la faire bouger. Grâce à elle les 
enfants développent leur coordination générale et leur sens de l’équilibre tout en 
s’amusant. En plastique rouge ultra résistant. Diam. 76 cm. Prof. 20 cm. Poids 
maxi 60 kg. Dès 2 ans. 

 OD266  44,90  €

 OD133.B  Bilibo bleu  26,90  €
 OD133.J  Bilibo jaune  26,90  €
 OD133.

RG  Bilibo rouge  26,90  €

 OD133.V  Bilibo vert  26,90  €

 BILIBO 
 Bilibo est un drôle de jouet qui se 
transforme selon les envies et l’imagination 
des enfants : tantôt toupie, pont ou 
siège pour bouger, se balancer... tantôt 
récipient pour remplir, vider, transvaser... 
Il accompagne les enfants pendant une 
longue période de leur développement. 
Plastique résistant. 4 couleurs au choix. 
Diam. 45 cm. Dès 2 ans. 
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 TOUPIE ROCKING BOWL 
 Une toupie idéale pour la stimulation vestibulaire, le 
travail de l’équilibre et de la coordination ! Invitant 
à l’exploration et l’imagination, on peut tourner 
et se balancer dedans, s’y cacher… Ou alors, la 
retourner pour qu’elle devienne une montagne 
à franchir… Dim. 72 x 32 cm. 2 modèles vert ou 
translucide bleu. Poids max 60 kg. Dès 6 mois. 

 OD301  Rocking Bowl verte  105,90  €

 OD300  Rocking Bowl
 transluscide  139,90  €

 PETITE TOUPIE 

 Stimulant le sens vestibulaire chez les plus jeunes, les plus grands adorent 
se blottir dedans et la faire basculer. Retournée, elle devient une montagne à 
escalader mais sert aussi de cachette. Elle offre une protection anti-pincement 
des mains et de la tête. Diam. 68 cm. Haut. 26.50 cm. En plastique. Poids max 
30 kg. Dès 9 mois, jusqu’à 4-5 ans. 

 OD306  43,90  €

 COUSSIN POUR 
PETITE TOUPIE 

 Nouveau coussin rembourré 
avec base anti-glisse à installer 
dans la petite toupie pour plus 
de confort ! Diam. 64 cm. 
Coloris gris foncé. 

 OD330  39,90  €

LES TOUPIES !
OD301

OD300

Les toupies sont des supports très ludiques 
permettant de développer une grande 
variété de compétences motrices : équilibre, 
coordination générale, force musculaire, 
etc. Nous pensons que la toupie peut être 
utilisée pour tout type de handicap, qu’il n’y a 
pas de « contre-indication ». Chacun peut y 
trouver à un moment donné une expérience 
intéressante. Il faut bien sûr accompagner 
l’enfant, être à ses côtés et observer ce qu’il 
met en place.

LES TOUPIES : L’AVIS DES 
PSYCHOMOTRICIENNES
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 BASCULE À 
VENTOUSES 

 Une bascule originale qui 
stimule la motricité globale, 
avec des ventouses à sa base 
qui font un bruit rigolo. Dim. 71 
x 29 x 19 cm. Dès 3 ans. 

 HOP284  41,90  €

 ROLLER LESTÉ 

 Ce rouleau d’équilibre est lesté avec 
du sable pour assurer plus de stabilité 
à l’utilisateur. Enfants comme adultes 
peuvent l’utiliser pour développer 
leur équilibre et leur coordination.  
Montez dessus pour essayer de tenir 
en équilibre puis essayez de le faire 
avancer en bougeant vos pieds !  Bandes 
antidérapantes sur tout le roller pour plus 
d’adhérence. Diam. 29,5 cm. Dim. 35,5 
cm. Dès 4 ans. 

 HT1726  99,90  €

 BASCULE SEESAW 

 Une bascule utilisable en 
rééducation ou en jeu libre 
conçue pour développer 
l’équilibre en sécurité. Jusqu’à 
75 kg. Dim. 52 x 22 x 14 cm. 
Dès 2 ans. 

 OD303  47,50  €

 COCON 
SENSORIEL 

 Pratiquer les exercices 
de rééducation avec une 
stimulation tactile grâce au 
cocon sensoriel. En PVC non 
toxique. Diam. 50 cm. Dès 3 
ans. 

 BA276  45,90  €

 OD291  Pédalier Go Go  68,90  €

 OD292  Poignées 
pédalier  35,90  €

 PEDALIER GO GO 

 68,90  €

 35,90  €

 Idéal pour le travail de l'équilibre et de 
la coordination des membres inférieurs. 
Il peut être utilisé avec les 2 poignées 
amovibles vendues séparément afi n 
d’offrir plus de stabilité. Roues et pédales 
en plastique, axes en acier et bandes de 
roulement en caoutchouc. Poignées en 
acier et mousse renforcée. Charge maxi. 
50 kg. Dès 4 ans. 

 COCON 
TRANSPARENT 

 Le cocon sensoriel transparent 
est idéal pour développer la 
motricité globale. En PVC. 
Diam. 55 cm. Long. 90 cm. 
Dès 3 ans. 

 BA203  49,90  €

équilibre
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 CHAPEAU DE 
CLOWN 

 Facile à utiliser grâce à sa 
forme ce chapeau permet 
de prendre conscience de 
son corps et de travailler sa 
posture. Dim. 18 x 14,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 OD286  18,90  €

 PLANCHE ROBO 

 Pour avancer, il faut transférer le poids de son corps de gauche à droite et 
ainsi de suite… Un excellent outil qui plait beaucoup aux enfants ! Développe 
les compétences motrices de coordination générale et la force musculaire. 
Dim.   Dès 4 ans. 

 HT1730  69,90  €

 COUSSIN D'AIR 
GÉANT 

 Cet immense coussin d’air 
est idéal pour développer 
l’équilibre corporel en 
s’amusant. En PVC non 
toxique. Sans latex. Diam 55 
cm. Dès 3 ans. 

 BA395  49,90  €

 TORTUE À 
BASCULE 

 Une tortue unique avançant 
lentement au rythme des 
basculements du corps pour 
développer l’équilibre. Dim. 48 
x 29 x 21 cm. Dès 3 ans. 

 OD156  59,90  €

 CERCLE 
BASCULANT 

 Testez votre sens de l’équilibre 
grâce au cercle basculant. 
Essayez-le seul ou en lançant 
des défi s aux copains ! Diam. 
40 cm. Haut 9 cm. Dès 3 ans. 

 OD242  29,90  €

 BA266  Bodyball 55 cm  18,50  €
 BA246  Bodyball 65 cm  21,90  €
 BA267  Bodyball 75 cm  25,90  €
 BA308  Bodyball 85 cm  33,90  €
 BA309  Bodyball 95 cm  39,90  €

 BODYBALL 
 D’une douceur incomparable, ces ballons 
ultra-solides s’utilisent en thérapie en 
usage intensif ou familial. Utilisez-les 
gonfl és pour des exercices corporels ou 
semi-gonfl és comme fauteuil ! Idéal pour 
retrouver la forme tout en s’amusant. 
Existe en 5 tailles : de 55 à 95 cm. Vinyle 
non-toxique, sans phtalates. Sans latex. 
Jusqu’à 300 kg. Dès 3 ans. 
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 SIÈGE BALANÇOIRE ADAPTÉ 
 Ce siège balançoire apporte un excellent maintien 
pour plus de sécurité et de confort. En mousse 
polyéthylène, robuste et douce au toucher. Harnais 
de sécurité inclus. S'adapte à tous les portiques. 3 
tailles au choix : siège enfant jusqu’à 45 kg (54 x 33 
x 30 cm), ados jusqu’ à 70 kg (66 x 42 x 34 cm) et 
adultes jusqu’à 125 kg (83 x 50 x 36 cm). 

 OD115  Siège Enfant - maxi 
45 kg  220,00  €

 OD147  Siège Ado - maxi 70 kg  259,00  €

 OD149  Siège Adulte - maxi 
125 kg  340,00  €

 SUPPORT POUR 
CHAISE HAMAC 

 Livré avec un mousqueton et 
une corde à anneaux. Diam. 
160 cm. Haut. 225 cm. Charge 
max : 130 kg. Dim. colis : 140 
x 66 x 15 cm Poids du colis 
: 32 kg. 

 OD288  239,90  €

 PORTIQUE D'INTÉRIEUR 

 Un matériel indispensable pour tous ceux qui adorent la balançoire ! Ce portique 
pour balançoire peut autant être utilisé à l’intérieur comme en extérieur. En acier 
galvanisé, il se plie pour un rangement facile et effi cace. Balançoire vendue 
séparément. Dim. 244 x 213 x 180 cm. Livré avec une notice de montage. 

 HOP596  279,00  €

 ENSEMBLE 
DE FIXATION 
PLAFOND 

 L’ensemble de fi xation permet 
d’accrocher le nid hamac Joki 
au plafond, à une poutre ou à 
un arbre. Longueur max de la 
corde 2m. Poids max 160 kg. 

 OD313  19,90  €
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 BALANÇOIRE FILET 

 Une drôle de balançoire en fi let tressé qui 
ressemble à un hamac pour se balancer 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Les 
enfants aiment s’y asseoir, s’y mettre à 
plat vente… et  même y être debout ! 
Très résistante. Cordes en polyéthylène 
long. 145 cm. 1 ou 2 points d’attache. 
Diam. 60 cm. Poids maxi supporté : 100 
kg. Dès 3 ans. 

 HT1205  66,90  €
 LA CHAISE HAMAC CHILLY MAXI 

 Une chaise à suspendre extrêmement 
confortable avec ses imposants coussins 
pour bien caler l’assise.  Apporte une 
stimulation vestibulaire bénéfi que et 
calmante tout en offrant une sensation de 
cocon protecteur. Utilisation en intérieur. 
En tissu 100% polyester. Livrée avec 
mousqueton, crochet rotatif et corde de 
fi xation.  Long. Totale : 2 m. Dès 3 ans. 

 HT1495  349,00  €

 CHAISE HAMAC 

 Qu’il est agréable de se balancer, de 
lire ou simplement rêver, confortablement 
installé dans cette chaise hamac ! En 
pur coton. Un tourbillon de sécurité est 
intégré empêchant le bris de corde et le 
dévissage de l’accrochage. Lavage à 30°. 
Dim. du tissu : 105 x 140 cm. Haut. 155 
cm. Larg. de la barre : 110 cm. Charge 
max. 130 kg. Dès 3 ans. 

 HOP524  89,90  €
 NID HAMAC JOKI 

 Ce hamac constitue un véritable cocon 
douillet pour les enfants qui s’y sentent 
enveloppés, protégés et qui aiment s’y 
glisser pour se cacher, lire, se reposer ou 
rêver. En forme de goutte, il contient un 
grand coussin confortable et amovible. 
Se fi xe à l’aide de la sangle vendue 
séparément. Dim. 70 x 150 cm. 100% 
coton. Jusqu’à 80kg. Dès 3 ans. 

 OD289  99,90  €
D
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Ergothérapeute 
colombienne, co-fondatrice 
d’un centre de thérapies à 
Bogota, Colombie.
Après avoir validé son 
diplôme professionnel en 
2011, s’installe en libéral en 
France.
Formée à la thérapie 
d’intégration sensorielle à 
l’université de Californie du 
Sud aux Etats-Unis.

QUI EST 
OLGA ?

POURQUOI LA THÉRAPIE 
D’INTÉGRATION SENSORIELLE ?
Au cours de mes études universitaires à Bogota, 
il m’a été enseigné les différents modèles 
d’intervention en thérapie, et parmi ces modèles, 
celui de A.Jean Ayres. Quand j’ai débuté ma carrière 
professionnelle, j’ai commencé à travailler dans un 
centre thérapeutique pour enfants porteurs du 
syndrome autistique, et j’ai rapidement ressenti 
le besoin d’approfondir le domaine des déficits 
sensoriels. C’est pour cette raison que je suis partie 
à Los Angeles et me suis inscrite à l’Université de 
Caroline du Sud où cette formation est enseignée 
pendant un semestre de théorie et de pratique.
Sous la direction des élèves de  A. Jean Ayres, comme 
Erna Blanche et Diana Parham, j’ai été formée au 
modèle d’intervention. Je souhaitais recevoir cette 
formation directement à la source, de la part des 
personnes qui connurent et furent formées par A. 
Jean Ayres. C’est ainsi qu’actuellement j’interviens sur 
mes patients et que je transmets l’information à mes 
élèves.

QUEL EST LE CONCEPT 
D’INTÉGRATION SENSORIELLE ?
L’intégration sensorielle est le processus neurologique 
qui organise les inputs sensoriels issus de l’organisme et 
de l’environnement, pour permettre d’utiliser le corps 
efficacement dans l’environnement.
La théorie de l’intégration sensorielle a été proposée 
par l’ergothérapeute américaine A. Jean Ayres, en 1960. 
Ce modèle d’intervention propose l’intervention et 
le traitement des déficits du processus d’intégration 
sensorielle qui affectent les apprentissages des enfants. 
L’intervention s’effectue, à travers le jeu, avec un 
matériel thérapeutique spécifique, dans un espace 
adapté et sûr pour l’enfant. La rééducation a pour but 
d’intervenir directement sur les difficultés (troubles de 
modulation sensorielle) qui affectent le comportement 
de l’enfant et altèrent ses apprentissages au cours de 
son développement.

COMMENT SE FORMER À LA 
THÉRAPIE D’INTÉGRATION 
SENSORIELLE ?
L’Association Nationale Française 
d’Ergothérapeutes (ANFE) 
propose des formations aux 
ergothérapeutes en plusieurs 
modules.

THÉRAPIE
D’
OLGA JIMENEZ-NODET EST 
ERGOTHÉRAPEUTE SPÉCIALISÉE EN 
INTÉGRATION SENSORIELLE. NOUS 
L’AVONS INTERROGÉE POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR SON MÉTIER ET SA SPÉCIALITÉ.

Je reçois dans mon cabinet 
des enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage : 
déficits d’attention, dyspraxie, 
dysgraphie, TED, troubles de la 
modulation sensorielle…+ SUR LE Retrouvez l’intégralité de 
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LA FIXATION
C’est le choix le plus important car il va déterminer quels 
dispositifs vous pouvez ensuite installer.  Elle est aussi garante 
de la sécurité de votre installation. La fixation se choisit selon 
le type de plafond dont vous disposez mais aussi selon le 
poids qu’elle va devoir soutenir.  Attention à bien calculer 
ce poids : il doit prendre en compte les différents dispositifs 
mais aussi le poids maximum des utilisateurs, non seulement 
à l’arrêt mais aussi en mouvement.

ÉTAPE PAR ÉTAPE, JE CHOISIS LE BON MATÉRIEL

REBONDOSCILLATION

LES PLATEFORMES
& BALANÇOIRES 
PROFESSIONNELLES
Selon le protocole que vous souhaitez mettre en place, il 
existe plusieurs types de plateformes et balançoires. Selon 
les utilisateurs, leur morphologie et leur poids, vous vous 
orienterez vers des modèles enfants ou adultes. Prévoyez 
beaucoup d’espace autour des plateformes et balançoires 
en prenant en compte leurs amplitudes de mouvements.

LE DISPOSITIF 
D’OSCILLATION/ROTATION
OU DE REBOND

LA PROTECTION AU SOL
Elle est très importante et permet d’amortir le choc en cas 
de chute.  Nous vous conseillons des tapis en mousse les 
plus épais possible.

Ce dispositif est placé entre la fixation et la balançoire. 
Choisissez ce dispositif selon les mouvements que vous 
allez travailler.  Souhaitez-vous permettre un mouvement 
de balancement, de rotation, de rebond ?  Il convient d’avoir 
plusieurs dispositifs selon les actions : en utilisant un dispositif 
non approprié au mouvement travaillé, vous risquez en effet 
d’endommager la fixation et les cordes.
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 Ce kit permet d’accrocher une balançoire à une 
poutre et d’obtenir des mouvements fl uides lors 
du balancement. En métal. Livré  avec 1 plaque, 
5+1 vis, 5+1 écrou, 5+1 rondelles, 1 bloque vis 
et 1 mousqueton. Dim. 15 cm x 5 cm. Charge 
max : 225 kg 

 SUSPENSION SOUTHPAW / 
SPÉCIAL POUTRE 
 HOP546  130,00  €

 Conçue pour s’adapter à une pièce indépendamment de la taille, la 
forme ou l’emplacement des portes et des cloisons, la structure de 
soutien personnalisée est idéale pour les pièces qui ne permettent 
pas d’installer une suspension permanente. Taille standard : Larg. 
3,5 m, Haut. 3,04 m que vous pouvez personnaliser. Charge max. 
680 kg. 

 STRUCTURE SUR MESURE SOUTHPAW 
 HOP545  4500,00  €

 Ce kit permet d’ajuster la hauteur de la balançoire. 
Il comprend tout ce qu’il faut pour accrocher 
votre équipement en toute sécurité sur un plafond 
qui peut atteindre jusqu’à 4 m. Le kit comprend 
un mousqueton de sécurité, 3 m de cordes, un 
dispositif de rotation et un matériel qui permet 
d’ajuster la hauteur de la balançoire. 

 SUSPENSION SOUTHPAW /
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
 HOP554  270,00  €

LA SOLUTION COMPLÈTE

LA FIXATION

INFORMATION IMPORTANTE 
SUR LA SECURITE

Avant tout projet d’aménagement 
d’une salle de thérapie d’intégration 
sensorielle, télécharger gratuitement 
le GUIDE SECURITE 
SOUTHPAW sur le blog Hop’Toys.

L’installation de l’anneau fermé de fixation doit impérativement 
être effectuée par un professionnel en fonction du type de 
plafond et après étude des charges et poids.  Nous vous 
proposons dans ce catalogue deux systèmes de fixation : 
spécial poutre ou intégrée à une structure. 
Pour toutes autres informations ou conseil, contactez notre 
service client au 04 67 13 81 10.

LA SOLUTION
PRATIQUE ET SÉCURISÉE

anneau fermé de fixation non livré

mousqueton de sécurité

système de rotation

corde ultra-solide

ajustement facile de la longueur de 
corde

5 fixations

3 
m

3,5 m

Vous avez des poutres en bois au plafond,
voici la fixation qu’il vous faut !

Plusieurs
configurations

possibles
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 HOP533  Cocon enfant  450,00  €
 HOP534  Cocon adulte  790,00  €

 BALANÇOIRE COCON SOUTHPAW 
 Ces balançoires sont idéales pour être utilisées dans différentes positions tout 
en permettant aux utilisateurs de se sentir en sécurité. Grâce aux sangles 
détachables, ce cocon peut devenir un hamac. En nylon. Existe en 2 versions : 
enfant, Dim. 127 cm. Poids : 68 kg max ou adultes Dim. 152,4 cm. Poids : 
136 kg max.  HOP548  Balançoire nid enfant  270,00  €

 HOP549  Balançoire nid adulte  300,00  €

 BALANÇOIRE NID SOUTHPAW 
 Cette balançoire nid permet d’augmenter la sensation de calme et permet de 
mieux gérer les stimuli extérieurs. Elle permet également de stimuler le système 
vestibulaire des utilisateurs. Livré avec mousqueton.Haut. 1,27 m. Charge max : 
30 kg. 

LES PLATEFORMES
& BALANÇOIRES 
PROFESSIONNELLES

 On utilise cette suspension avec la plateforme 
vestibulaire pour une stimulation supplémentaire !
Spécialement conçue pour créer un effet de rebond. 
Livrée avec 2 mousquetons de sécurité, 4 boucles, 
2 élastiques, et 2 doubles boucles. Charge max. 
81 kg selon le nombre de boucles accrochées. 
Haut. 51 cm. 

Ce système permet de faire tourner sur lui-même 
les produits suspendus Southpaw sans qu’il y ait 
un risque d’usure dû à la friction. Charge max. 453 
kg. Haut. 11,5 cm.

 SUSPENSION SOUTHPAW / 
REBOND 

SYSTÈME DE ROTATION  
SOUTHPAW 

 HOP539  HOP840  250,00  €79,90   €

 PLATEFORME VESTIBULAIRE SOUTHPAW 

 Cette plate-forme Swing est un outil essentiel pour mener une thérapie 
d’intégration sensorielle. Elle offre la possibilité de créer un large éventail de 
mouvements d’inclinaison avec les lignes de commande attachés au disque 
supérieur. Peut être utilisée debout, assis, allongé. Recouverte de moquette. 
Charge max : 135 kg. Dim. 79 x 79 x 152,2 cm. 

 HOP538  490,00  €

 HOP535  Polochon vestibulaire standard  860,00  €
 HOP536  Polochon vestibulaire Pony  750,00  €

 POLOCHON VESTIBULAIRE SOUTHPAW 
 Cette drôle de balançoire est idéale pour stimuler le système vestibulaire. Livré 
avec un dispositif de rotation de sécurité et des cordes recouvertes de vinyles 
pour la sécurité. Poids max. 158 kg. Existe en 2 versions : Pony dim. 91,4 x 
175,26 cm ou standard dim. 121,92 cm x 175,26 cm. 

LE DISPOSITIF D’OSCILLATION/ROTATION
OU DE REBOND
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 WHIZZY DIZZY 

 Extrêmement solide et stable, le Whizzy Dizzy stimule le sens vestibulaire.  
Les enfants adorent s’y installer et le faire tournoyer comme dans un manège 
grâce à la grosse poignée centrale ultra maniable.  En plastique résistant. Poids 
maximum : 54 kg. Diam. 55 cm. Haut. 30 cm. Dès 3 ans. 

 HOP107  159,90  €

 PLASMA CAR 

 Cet engin à roulette avance 
en faisant tourner le volant de 
gauche à droite. Dim. 78,7 x 
35,6 x 40,6 cm. Dès 3 ans 

 OD240  67,90  €

 BA208  Rody - petit 
modèle  33,90  €

 BA316  Rody - grand 
modèle  62,90  €

 BA247  Socle petit Rody  20,90  €

 RODY CHEVAL SAUTEUR 
 Stable et solide, ce cheval sauteur est 
parfait pour développer sa capacité 
musculaire et son équilibre. Il se gonfl e 
suivant l'âge jusqu'à une circonférence 
maxi de 72 cm. Livré avec 2 bouchons 
et une valve de gonfl age. Couleurs selon 
stock. En PVC non toxique. Sans latex. 
Existe en 2 tailles : 58 cm et 69 cm. Socle 
vendu séparément. De 2 à 8 ans. 

 U-PORTEUR 

 Assis pour des activités 
motrices ou allongé pour 
apprendre à ramper, le 
U-porteur enchantera vos
enfants! Dim. 28,5 x 29,5 cm.
Dès 3 ans. 

 OD234  62,90  €
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PLANCHE DE SURF

La planche de surf a été développée avec des kinésithérapeutes spécialisés en 
pédiatrie afin qu’elle puisse être utilisée par tous les enfants, quelles que soient 
leurs habiletés motrices. Très fonctionnelle, elle encourage le mouvement et 
associe plaisir du jeu et apprentissage de la motricité. Charge maxi : 100 kg. 
Dim. 56 X 37 cm. Dès 2 ans.

OD298 89,90 €

SAC DE DANSE
Il est utilisé pour développer le 
sens de l’équilibre et faire prendre 
conscience à l’utilisateur de son 
environnement proche. Il permet de 
créer un espace privé et d’ôter tous 
tabous ou inhibitions. Composé 
de 4 couches de Lycra avec une 
ouverture renforcée. Existe en 3 
tailles : M (120 à 140 cm), L (140 
à 165 cm) et XL (+ de 165 cm). 
Dès 3 ans.

OD145 Sac M
120 à 140 cm 52,90 €

OD166 Sac L
140 à 165 cm 56,90 €

OD167 Sac XL
+ de 165 cm 62,90 €

PANTOMIME

Un jeu de mime où les enfants 
doivent symboliser par des 
grimaces ou des mimiques ce 
que représentent les cartes. 
Fous rires garantis ! Dès 4 ans.

GA587 7,90 €

OD167 OD166 OD145

pour tous !
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 JEU DU PARACHUTE 
 Une toile polyester ultralégère, de belles couleurs, 
des poignées faciles à prendre en main et un 
trou au milieu ! Ce jeu coopératif permet de 
développer de nombreuses aptitudes motrices 
et éducatives tout en renforçant la cohésion d'un 
groupe. 8 poignées de préhension très solides. 
Toile ignifugée. 3 tailles au choix : 175 cm, 350 cm 
et 600 cm. Dès 3 ans. 

 OD305  Parachute 175 cm  23,90  €
 OD304  Parachute 350 cm  37,90  €
 OD333  Parachute 600 cm    86,90  €

 GRENOUILLES 
PAR 6 

 Ces grenouilles sont faciles 
et agréables à manipuler 
grâce à leur enveloppe souple 
contenant de nombreux grains. 
Lot de 6. Dim. 12,5 cm. Dès 
3 ans. 

 BA218  18,90  €

 JEU DE LANCER 

 Ce jeu offre de grandes cibles bien 
identifi ées, facilitant ainsi le jeu, même 
pour les personnes ayant des troubles 
de la coordination. Chaque zone est 
représentée par une couleur et une 
quantité permettant d’associer aux jeux 
moteurs des activités d’apprentissage. 
Livré dans un sac de rangement avec 6 
balles. Diam. 70 cm. Haut. 67 cm. Dès 
2 ans. 

 OD269 
 Ce jeu offre de grandes cibles bien 
identifi ées, facilitant ainsi le jeu, même 
pour les personnes ayant des troubles 
de la coordination. Chaque zone est 
représentée par une couleur et une 
quantité permettant d’associer aux jeux 
moteurs des activités d’apprentissage. 
Livré dans un sac de rangement avec 6 
balles. Diam. 70 cm. Haut. 67 cm. Dès 

 104,90  €

 SACS À GRAINS 
PARACHUTE PAR 6 

 Ces sacs à grains permettent 
un travail moteur en apportant 
une stimulation tactile. Lot de 6 
sacs. Dim. 6 cm. Avec jupettes 
dim. 22 cm. Dès 3 ans 

 OD230  23,90  €
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 LANCER D'ANNEAUX 

 Un jeu traditionnel qui a toujours 
autant de succès ! Très populaire, il 
allie capacités motrices et mentales. Il 
demande également de la concentration 
et une bonne maîtrise de son corps 
pour évaluer correctement les distances 
et lancer les anneaux avec le plus de 
précision possible. Livré avec 2 supports 
d’inclinaison. Dim. 50 x 18 cm. Dès 3 ans. 

 OD270  52,90  €

      

 LE CUBE DE MOTRICITÉ 

 Ce gros cube en mousse recouvert de 
vinyle résistant offre sur ces 4 faces 
des pochettes plastiques transparentes. 
Glissez-y des instructions, des dessins, 
des schémas… Permet de créer une 
multitude de jeux moteurs. Léger à 
manipuler. Dim. 19,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT1834  39,90  €

 ANNEAUX À 
BILLES 

 Des anneaux transparents 
rempli de billes colorées 
à manipuler pour un effet 
déstressant. Diam.18 cm. Lot 
de 6 de couleurs variées. Dès 
3 ans. 

 BA409  41,90  €

 BALLON ACTIVITÉ 
TRANSPARENT 50 
CM 

 Le ballon transparent intrigue 
et fascine les enfants qui 
l’utilisent pour des jeux de 
balles. Diam. 50 cm.&nbsp;En 
PVC non toxique. Sans latex. 
Dès 3 ans. 

 BA307  27,90  €

 ANNEAUX 
D'ACTIVITÉ PAR 6 

 Des anneaux indispensables 
pour les activités de jeux 
spontanés, le travail rythmique 
et les exercices moteurs! 
Diam. 16,4 cm. Lot de 6. Dès 
3 ans. 

 OD259  14,90  €

 ANNEAUX 
TACTILES PAR 4 

 Faciles à tenir et fl exibles 
ces anneaux apportent une 
stimulation tactile à l'enfant. 
Vendus par lot de 4. Diam. 
17cm. Dès 3 ans. 

 BA206  19,90  €
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 HT1497.S hav-a-ball 35 cm   12,90  €
 HT1497.L hav-a-ball 60 cm     26,90  €

 HAV-A-BALL 
 Ces ballons sont tellement légers qu’il 
faut très peu de force musculaire pour les 
lancer.  Il se gonfl e à l’aiguille comme de 
vrais ballons mais offrent une sensation 
de ballon de baudruche en situation 
de jeu. Revêtement en tissus brillant 
évoquant l’univers du cirque. 2 tailles au 
choix : S (diam 35 cm) et L (diam. 60 cm). 
Dès 3 ans. 

 GRAND ANNEAU 
SONORE 

 Ayant une bille à l’intérieur, il 
produit un bruit lorsqu’on le 
tourne. Idéal pour travailler la 
coordination bilatérale. Diam. 
44 cm. Dès 3 ans 

 DV885  4,50  €

 TANGLE TACTILE 

 Il permet à la fois un travail de 
motricité fi ne et une stimulation 
tactile grâce à ses différentes 
surfaces. 18 segments de 6,35 
cm. Dès 3 ans. 

 BA358  19,90  €

 POUET POUET 

 Des cartes joliment illustrées 
permettant aux joueurs de 
deviner par un mime ou un cri 
la carte piochée. 120 cartes 
dim. 15 x 7 cm. Dès 5 ans. 

 GA715  11,50  €

 BALLON À PICOTS 100 CM - ROUGE 

 Un ballon énorme pour faire des exercices 
moteurs accompagnés d'une stimulation 
tactile grâce aux picots présents sur toute 
sa surface. Semi gonfl é, il devient un jouet 
incroyable, petits et grands se jetteront 
dessus avec délice et s’enfonceront 
dedans avec grand plaisir. Diam. 100 cm. 
Couleur rouge. En PVC non toxique. Sans 
latex. Dès 3 ans. 

 BA268 
 BALLON À PICOTS 100 CM - ROUGE 

 66,90  €
 BALLON À PICOTS 100 CM - ROUGE 

 Un ballon énorme pour faire des exercices 
moteurs accompagnés d'une stimulation 
tactile grâce aux picots présents sur toute 
sa surface. Semi gonfl é, il devient un jouet 
incroyable, petits et grands se jetteront 
dessus avec délice et s’enfonceront 
dedans avec grand plaisir. Diam. 100 cm. 
Couleur rouge. En PVC non toxique. Sans 

 BA268 

 TIP TOP CLAP 

 Tip Top Clap est un jeu de 
mémoire et d´action très 
rigolo plaisant beaucoup aux 
enfants. 32 cartes. Dim 11,5 x 
7 cm. Dès 6 ans. 

 GA867  7,95  €

116

Motricite2.indd   116 23/08/2016   14:50



 MEGA-RAQUETTES DE BADMINTON 

 Ces raquettes très légères ont un grand 
tamis et un manche court pour faciliter le 
jeu, et un fi let alvéolé pour permettre un 
jeu plus lent dans les échanges de balles. 
Les poignées ergonomiques sont en 
mousse aggripante confortable pour une 
préhension plus aisée. Elles s’utilisent 
avec une balle coton ou une succès ball, 
toutes les 2 très légères. Lot de 2. Long. 
65,5 cm. Diam fi let. 35 cm. Dès 3 ans. 

 HT1483  13,90  €

 RAQUETTES 
TENNIS ADAPTÉES 
PAR 2 

 La légèreté de la structure 
permet une bonne maniabilité 
même pour les enfants ayant 
peu de force manuelle. 
Vendues par lot de 2 raquettes. 
Dim. 55 cm 

 OD501  21,90  €

 GANT AUTO-
AGGRIPANT + 2 
BALLES 

 Un jeu encourageant les 
réflexes de préhension. 
Contient 1 balle souple et 1 
gant. Balles supplémentaires 
vendues par 2. Diam. Balle 7 
cm. Dès 3 ans. 

 OD502  10,90  €

 CARTES YOGA - 
ÉQUILIBRE 

 16 images de postures de 
yoga. Contient 32 feuilles 
plastifi ées représentant des 
pierres servant de base à la 
posture. Dim. 28 x 22 cm. 
Dès 3 ans. 

 GA722  29,90  €

 CARTES YOGA - 
LES ANIMAUX 

 Reproduisez les animaux et 
leurs postures avec les cartes 
animalières ! Contient 16 
cartes dim. 21,6 x 27,7 cm + un 
guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 GA619  29,90  €

 CARTES YOGA 
- MOTRICITÉ 
GLOBALE 

 L'enfant doit mimer des actions 
comme caresser le chien ou 
faire l'avion ! Contient 16 
cartes dim. 21,6 x 27,7 cm + un 
guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 GA621  29,90  €

 CARTES YOGA - 
LES ANIMAUX 

 Reproduisez les animaux et 
leurs postures avec les cartes 
animalières ! Contient 16 
cartes dim. 21,6 x 27,7 cm + un 
guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 GA619 

 CARTES YOGA - 

 Reproduisez les animaux et 
 GA619 

 CARTES YOGA - 
LES ANIMAUX 

 Reproduisez les animaux et 
leurs postures avec les cartes 
animalières ! Contient 16 
cartes dim. 21,6 x 27,7 cm + un 
guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 29,90  €

 MIMONS 
ENSEMBLE 

 Des cartes pour mimer des 
actions pour les petits et les 
grands ! Comprend 1 boîte 
de rangement cartonnée + 78 
cartes dim. 11, 5 x 7,5 cm. 
Dès 5 ans. 

 GA357  27,90  €
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 BA219 
1 -  BALLES TACTILES PAR 6 

 Ces 6 balles colorées éveillent les sens grâce à 
leurs picots ! Essayez-les en massage sur le corps 
afi n de procurer un moment de détente et faire 
prendre conscience de son corps. Recouvertes de 
renfl ements souples, elles sont aussi utilisée dans 
le cadre d'activités sportives. Diam. 12 cm. En PVC. 
Sans latex. Dès 3 ans. 

 21,90  €

 HT1017 
3 -  LES BALLES FUN Z 

 Un lot de 3 balles sensorielles offrant chacune 
une couleur, une forme et une texture différente. 
Elles invitent à l’exploration dès le plus jeune âge 
et stimule la curiosité par leurs formes originales. 
Diam. 12 cm. Dès 6 mois. 

 32,90  €

 HT1023 

5 -  MAXI KIT DE 9 BALLES 
SENSORIELLES 

 Les 9 balles de ce kit offrent chacune une forme, 
couleur et sensation différente.  Certaines sont 
rondes, d’autres pyramidales, d’autres encore en 
forme de rouleau et même de sablier.  Certaines 
font mêmes du bruit ! Différentes textures : picots, 
renfl ements, rainures… Plastique. Diam. de 8 à 16 
cm. Dès 3 ans. 

 52,90  €

 BA200 
2 -  BALLON GRELOTS 55 CM 

 Il captive par sa transparence et ses grelots 
qui dansent à l’intérieur lorsqu’on l’agite ! On 
peut s’asseoir dessus pour développer le sens 
de l’équilibre. Doux au toucher, il s’utilise aussi 
lors d’exercices de préhension, apportant une 
stimulation sonore aidant au repérage. En PVC. 
Sans latex. Poids maxi. 300 kg. Diam. 55 cm. 
Dès 3 ans. 

 27,90  €

 HOP68 
4 -  LOT DE 4 BALLES SENSO 

 Amusantes et thérapeutiques, ces 4 balles 
sensorielles à picots bicolores sont idéales pour 
des activités de massage et de relaxation.  Elles 
s’intègrent aussi dans tous les jeux moteurs, 
apportant des sensations tactiles uniques. Lot de 
4 couleurs : rouge/ violet, bleu /violet, jaune /vert et 
vert/bleu. En plastique. Diam. 10 cm. Dès 6 mois. 

 22,90  €

Ball es

Lot de 9 balles 
différentes
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 BA354 

1 -  BALLES À BILLES SONORES 
PAR 3 

 Ces balles remplies de billes en plastique émettent 
un bruit de gravier lorsqu’on les manipule. Ce 
feed-back sonore facilite ainsi la concentration et 
la coordination œil-main. A la surface, de petites 
bosses renforcent l’adhérence lors de la préhension 
et apportent une stimulation tactile supplémentaire. 
Diam. 10 cm. Livrées par 3. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 BA377 
3 -  BALLON POIDS PLUME 

 Le ballon poids plume ressemble à un ballon 
de plage mais en beaucoup plus léger! Si léger 
qu’on peut le soulever d’un seul doigt sans effort! 
Demandant peu d’effort lors de la préhension il est 
idéal pour apprendre aux enfants à attraper. Non 
rebondissant. Lot de 2. Diam. 35 cm. Coloris selon 
stock.  Dès 3 ans. 

 22,90  €

 BA280 

 BA353 

5 -  BALLONS SENTEURS PAR 6 

6 -  HOUSSES SENSORIELLES 
POUR BALLES 

 Lancez, tapez, jetez, attrapez et sentez ! Donnez 
une nouvelle dimension au jeu de ballon, grâce à 
une stimulation olfactive qui ravira les enfants! En 
plus de leurs senteurs, ces ballons sont rigolos et 
originaux avec les visages illustrés dessus. Le lot 
de 6 correspond à 6 senteurs différentes. Livrés 
dégonfl és. Diam. 20 cm. Dès 3 ans. 

 Chaque housse apporte une sensation tactile 
spécifi que en fonction de son tissu : doux, 
chatouilleux, lisse…  Elles permettent aussi de 
faciliter la préhension des balles sur lesquelles elles 
sont enfi lées.  Compatibles avec les balles Yuckee 
et toute autre balle jusqu’à 10 cm de diamètre.  
Large fermeture éclair.  Lot de 6. Dès 3 ans. 

 28,90  €

 26,90  €

 BA407 

2 -  BALLES LUMINEUSES 
REBONDISSANTES PAR 4 

 S’allumant puis scintillant dès qu’elles rebondissent 
au sol ou contre une surface dure, ces 4 balles 
vont captiver et amuser les enfants ! Produit non 
recommandé pour les personnes épileptiques car 
produisant des fl ashs lumineux. En plastique. Diam 
10,5 cm environ. Dès 3 ans. 

 18,90  €

 HOP328 
4 -  BALLON DE FOOT SONORE 

 Ce ballon de football émet un son lorsqu’on tire 
dedans. Il contient 285 gr de grenaille d’acier dont 
le bruit avertit les personnes ayant une défi cience 
visuelle : elles peuvent alors savoir où se situe le 
ballon durant la partie. En Polyuréthane. Diam. 22 
cm. Dès 3 ans. 

 44,90  €

tactile

odorant

sonore
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 BALLE RELIEF 14 CM 

 Les petites mains pourront attraper 
facilement cette balle recouverte de 
stries antiglisse. Feed-back tactile. En 
plastique. Coloris selon stock. Diam. 
14 cm.  Dès 3 ans. 

 BA343  4,50  €

 BALLE SONORE À 
GRELOT 

 A l’intérieur, de petits grelots tintent 
à chaque mouvement. En plastique 
rigide avec des trous pour une 
préhension facile. Coloris selon stock. 
Dès 3 ans. 

 BA284  5,40  €

 Elle est composée de bandes rigides 
recouvertes de tissus multicolores qui 
la rendent facile à tenir. 2 tailles : 9 et 
17 cm. Dès 3 ans. 

 BA365  Balle - petite  9,90  €
 BA398  Balle - grande  15,90  €

 BALLE ENTRELACÉE 

 BALLES CRISTAL PAR 5 

 Légers et transparentes. Leur surface 
est composée de picots pour une 
préhension facilitée. Diam. 13,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 BA334  19,90  €
 BALLON PAILLE 

 Pratique et léger il se glisse dans la 
poche et se gonfl e au moment voulu. 
Utilisable en intérieur/extérieur. Dès 
3 ans. 

 BA204  4,20  €

 BALLON PEAU 
D'ÉLÉPHANT 

 Léger, il a un toucher lisse et 
agréable. Il reprend toujours sa forme 
même après une forte pression. En 
polyuréthane. Diam 15 cm. Dès 3 ans. 

 BA271  11,90  €

 BALLON PAILLE À 
PICOTS 

 Il est facile à attraper grâce à la 
présence de nombreux renfl ements. 
Se gonfl e à la paille. Coloris selon 
stock. Diam. 26 cm. Dès 3 ans. 

 BA239  8,90  €

 Elles offrent une sensation tactile 
inégalable encourageant la 
manipulation. Diam 9 cm. Vendues 
par 6 ou à l'unité. Dès 3 ans. 

 BA232  Yuckee l'unité  9,90  €
 BA231  Yuckee par 6  49,90  €

 BALLE YUCKEE 

 BALLON ARC-EN-CIEL 

 A l’intérieur de ce petit ballon bleu 
transparent, des petites billes de toutes 
les couleurs sautillent au moindre 
mouvement. Diam. 15 cm. Dès 3 ans. 

 HT1016  14,90  €
 BALLON SOFFY 

 Un ballon doux et ultra léger pour jouer 
en extérieur et en intérieur en toute 
sécurité !Diam. 45 cm.&nbsp;En PVC. 
Sans latex. Dès 3 ans. 

 BA216  9,90  €

 BALLON À GRAINS 

 Les grains l’intérieur absorbent les 
chocs ce qui rend le ballon facile à 
attraper. Diam. 18 cm. Dès 3 ans. 

 BA273  7,90  €

 FILET DE RANGEMENT 
BALLONS 

 Idéal pour transporter vos ballons 
vous pouvez voir ce qu'il contient 
et l'équipement mouillé peut sécher 
aisément ! Dim. 61 x 91 cm. Vendu 
à l'unité. 

 BA241  5,90  €
 POMPE À BALLONS 

 C'est l'accessoire indispensable ! 
Cette pompe à main permet de gonfl er 
facilement tous les ballons à valve. 
Livrée avec seringue. 

 BA217  6,90  €

 GROSSE POMPE À 
BALLON 

 Gonfl ez et dégonfl ez rapidement vos 
ballons de gymnastique, ballons de 
saut… Livrée avec 4 adaptateurs 
différents. Débit : 2 x 150 cm3. Dim. 
36 cm. 

 BA257  19,90  €
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 BALLES TROUÉES 

 4 balles de différentes tailles en 
plastique rigide avec des petits trous 
pour y glisser ses doigts. 2 d’entre elles 
ont un grelot à l’intérieur. Coloris selon 
stock. Diam. de 7 à 9,5 cm. Dès 3 ans. 

 HT1777  8,90  €

 BALLE À GRAINS 
MULTICOLORES 

 En vinyle transparent, rempli de grains 
multicolores pour une expérience 
tactile et visuelle unique. Diam. 7 cm. 
Dès 3 ans. 

 BA227  3,90  €
 BALLE ALVÉOLÉE 

 Elle a une surface texturée stimulant le 
sens tactile et facilitant la préhension. 
Diam. 10 cm. Vendue dégonfl ée, à 
l’unité. Dès 3 ans. 

 BA270  3,50  €
 BALLE LOOPING 

 Permet une préhension facilitée grâce 
à ses boucles fl exibles dans lesquelles 
on entremêle les doigts. Diam. 10 cm. 
Dès 3 ans. 

 BA226  7,50  €

 BALLES À PICOTS 8 CM 

 Eveillez les sens avec cette balle 
au toucher agréable permettant des 
massages ou des activités sportives. 
Diam. 8 cm. Dès 3 ans. 

 BA244  7,20  €

 BALLES AUTO-
AGRIPPANTES PAR 2 

 Lancez cette balle contre le gant auto-
agrippant ou le gant géant (vendu 
p.117) et elle y restera ! Balles 
supplémentaires vendues par 2. Diam. 
7 cm. Dès 3 ans. 

 OD503  6,00  €

l’unité. Dès 3 ans. 

 BALLON KNOBBLY 

 Recouvert de nombreux picots fi ns et 
arrondis qui facilitent la préhension. 
Rebondissant. Coloris selon stock. 
Diam. 22 cm. Dès 3 ans. 

 BA576  12,90  €
 OBALL 10 CM 

 Grâce à sa structure originale, ce 
ballon s’attrape très facilement, même 
pour les mains les moins habiles ! 10 
cm. Dès 3 ans. 

 BA310  9,95  €

 BALLON SENSATION 

 Ce ballon transparent intrigue : 2 
petites balles en plastique sautillent et 
font du bruit dès qu’on l’agite. Diam. 16 
cm. Dès 3 ans. 

 BA237  10,90  €
 BALLON CLOCHETTE 

 Muni de 3 petites clochettes à 
l’intérieur, ce ballon sonore s’utilise lors 
de séances de jeux actives. Diam. 18 
cm. Vendu dégonfl é. Dès 3 ans. 

 BA213  8,90  €

 Légères, faciles à manier et surtout 
étonnantes ces balles séduisent tous 
les enfants! 3 tailles. A l'unité. Dès 
3 ans. 

 BA304  Succès 10 cm  2,50  €
 BA294  Succès 15 cm  5,50  €
 BA295  Succès 22 cm  6,90  €

 SUCCÈS BALL 

BA295

BA294

BA304
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 CN390 
1 -  TONNEAU DE VIS 

 32 grosses vis et boulons en plastique pour entraîner 
l’agilité des doigts et la souplesse du poignet. Un 
bon outil pour développer la coordination bilatérale. 
En plus de cela vous pouvez l’utiliser aussi pour 
travailler les bases mathématiques, les formes, les 
couleurs… Dim. vis 6 cm. Livrés dans 1 tonneau de 
rangement avec poignée. Dès 3 ans. 

 12,90  €

 CN389 
3 -  FRUITS À DÉCOUPER 

 Votre enfant se prendra pour un véritable chef 
cuisinier avec ce plateau en bois de 6 fruits à 
découper. Grâce à ce jeu, vous entrainerez sa 
coordination œil-main et sa dextérité tout en jouant 
à faire semblant. Dim. plateau 24 x 17 cm. En bois 
vernis. Dès 3 ans. 

 19,90  €

 HOP191 

 HOP231 

5 -  ATELIER VISSAGE 

6 -  JEU DE PINCES 

 Ce très beau jeu de vissage en bois permet 
de développer la motricité fi ne tout en abordant 
l’apprentissage et la reconnaissance des couleurs. 
On s’amuse à reproduire les modèles en enfi lant, 
puis en tournant les vis dans le bon ordre. Contient 
16 disques, 6 cartes et 1 support. En bois. Dim. 27,6 
x 10,6 x 10,2 cm. Dès 2 ans. 

 Un jeu d'assemblage pour tous les d'âge pour 
travailler la motricité, la force des doigts, la capacité 
de différenciation visuelle, la conception et la 
concentration. Les pinces multicolores permettent 
d'assembler des fi gurines à partir d'un modèle ou 
de l'imagination. Contient 14 motifs, 80 pinces et 1 
notice. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 47,90  €

 HOP36 
2 -  PERPLEXUS 

 Perplexus est un casse-tête rond composé d’une 
bille et de plusieurs parcours possibles. Cette 
sphère contient différents défi s qu’il faut relever 
les uns à la suite des autres. Ce jeu permet de 
développer la motricité fi ne, la précision et la 
concentration. En plastique. Livré avec 1 règle du 
jeu. Diam. 18 cm. Dès 8 ans. 

 24,90  €

 HT1855 
4 -  COCHON PLOPPER 

 Appuyez vigoureusement sur son ventre pour 
projeter le plus loin possible la balle en mousse 
positionnée dans sa bouche.  Ce jeu très rigolo 
plait beaucoup aux enfants comme aux adultes et 
permet d’entraîner la force musculaire de la main. 
Dim. 14 cm.  En plastique et tissu. Livré avec 6 
balles diam. 4 cm. Dès 3 ans. 

 12,90  €

FINE
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 CN530 
1 -  PLANCHE À TOURNER 

 4 plots de confi gurations différentes accueillent des 
formes géométriques en bois. Tournez ces formes 
de manière appropriée pour les enlever. Le geste 
effectué développe la dextérité et la précision de 
geste. Une approche évolutive est possible en 
proposant un plot à la fois à l’utilisateur.   Dim. 20 x 
20 x 10 cm. Dès 18 mois. 

 19,90  €

 DV834 
3 -  SPRING A LING 

 Amusez-vous à faire circuler les grosses billes 
en bois le long de ces chemins entremêlés pour 
stimuler l’agilité des doigts et des poignets. Le 
Spring a ling permet une activité assimilable à de 
l’enfi lage de perles sans en avoir les diffi cultés 
puisque les perles restent solidaires du support. 
Dim. 16,5 x 12 cm. Dès 6 mois. 

 10,90  €

 CN536 

 HT1234 

5 -  COCCINELLE À VISSER 

6 -  KIT D’OUTILS MOTRICITÉ 
FINE 

 Une belle coccinelle que les enfants adopteront 
très vite ! Sur son dos, les points noirs se vissent 
et se dévissent à l’infi ni  pour développer l’agilité 
des doigts, du poignet et la précision du geste. La 
position symétrique des boulons permet un travail 
des deux mains de manière simultanée. En bois. 
Dim. 20 x 18 x 1,5 cm. Dès 3 ans. 

 Une façon ludique d’entraîner des gestes précis 
en motricité fi ne en s’amusant : préhension en 
pince, agilité/force des doigts, coordination pour 
l’utilisation de ciseaux, coordination œil-main…
Contient : 1 pince, 1 paire de ciseaux à eau, 1 
pipette, 1 double louche/pince… En plastique.  Dim. 
8,3 à 15,8 cm. Dès 3 ans. 

 20,50  €

 9,90  €

 HOP33 
2 -  BOITE À MARTELER 

 Ce jeu est un grand classique pour développer 
la coordination œil/main. A l’aide du petit 
marteau, l'enfant tape sur les boules pour qu'elles 
disparaissent ! Pour recommencer, il lui suffi t de 
les récupérer par le trou sur le côté de la boite et 
de placer les 3 boules à nouveau sur le dessus. En 
bois. Dim. 15,5 x 15,5 x 10,5 cm. Dès 1 an. 

 29,90  €

 CN401 
4 -  MON ATELIER VISSAGE 

 Un excellent jeu de manipulation où l’on entraîne 
l’agilité des doigts, la souplesse du poignet et la 
coordination œil main. Livré avec 120 vis, 10 cartes 
modèles recto-verso, un tournevis manuel, une clé, 
un tournevis électrique et un établi (dim. 28 x 28 
cm). Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. 
Dès 3 ans. 

 44,90  €

FINE
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 BA357 
3 -  BALLE À MODELER 

 Cette balle en polymère souple, léger et très doux au toucher reprend sa forme 
initiale après qu’on l’ait pressée. C’est un excellent outil pour des premiers 
exercices de motricité fi ne ou pour des jeux de passe. Elle s’utilise aussi comme 
fi dget anti-stress totalement silencieux et discret. Coloris selon stock. Diam. 7 
cm. Dès 3 ans. 

 2,90  €

 BA582 
4 -  BALLE ANTI-STRESS À PICOTS 

 Pressez cette balle entre vos doigts et sentez les milliers de microbilles 
s’entrechoquer sous la membrane transparente.  Celle-ci est recouverte de 
longs picots souples apportant un massage agréable. Cette balle émet un léger 
bruit rappelant le ressac lorsqu’on la malaxe. Fidget à l’effet calmant. Coloris 
selon stock. Diam. 7 cm. Dès 3 ans. 

 9,90  €

 HT2305 
5 -  PÂTE À MALAXER THERMO-SENSIBLE 

 Cette pâte à la consistance élastique change de couleur selon la température. 
Amusez-vous à la malaxer pour que le changement soit visible ! Très résistante, 
elle permet de développer la force manuelle et l’agilité des doigts et des mains. 
85 gr. Coloris selon stock. Dès 3 ans. 

 13,90  €

 BA359 
6 -  ŒUFS DE RÉÉDUCATION 

 4 œufs à malaxer en gel silicone offrant chacun une résilience différente 
allant de souple à dure. Très agréables à manipuler, ils viennent se lover 
naturellement au creux de la main pour épouser les contours de celle-ci 
lorsqu’elle se referme. Dim. 6,5 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €

1-  PATTE D’OURS RÉÉDUCATIVE 
 Elles s’utilisent pour rééduquer les muscles de la main, apporter une relaxation 
aux mains musculairement contractées et comme fi dget pour occuper les mains. 
Sensation Gel au toucher.  Plusieurs modèles : ferme, moyen et souple. Dim. 9 
x 7 x 3 cm. Poids 135 gr. Dès 3 ans. 

 HT1815.1   Patte d’ours souple  12,90  €
 HT1815.2   Patte d’ours moyen  12,90  €
 HT1815.3   Patte d’ours ferme  12,90  €

Ball es

 2 - PÂTES DE MODELAGE RÉÉDUCATIF 
 Ces pâtes douces au toucher et malléables s’utilisent pour travailler la motricité 
des mains. Elles décontractent les muscles des mains contractées. Peuvent 
être utilisées comme fi dget.  4 résiliences/couleurs au choix : ferme, moyen, 
souple, extra souple. Ne collent pas aux doigts, ne sèchent pas à l’air. 57 gr 
chacune. Dès 3 ans. 
 HT1810.1 Pâte - extrasouple   8,90  €
 HT1810.2   Pâte - souple  8,90  €

 HT1810.3 Pâte - moyen   8,90  €
 HT1810.4 Pâte - ferme   8,90  €
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 HT1447 
1 -  ANIMAL POP SONORE 

 Pressez doucement avec le pouce et l’index le ventre de cet animal en plastique 
souple pour entendre son bruit : miaou fait le chat, croa croa fait la grenouille.  
Permet d’entraîner la coordination œil-main et le contrôle de la préhension en 
pince. Fonctionne avec 1 pile bouton livrée. Vendu à l’unité, modèle selon stock. 
Dim. 8 cm. Dès 3 ans. 

 7,90  €

 HT2385 
2 -  LES MARIONNETTES À DOIGTS YEUX 

 On l’enfi le comme une bague sur le doigt de son choix et on s’amuse à créer 
des animaux ou des expressions faciales en utilisant tous les doigts de la main. 
Un moyen ludique, très amusant pour entraîner l’agilité des doigts ! En plastique. 
Coloris selon stock. Lot de 3. Dim. 6 cm. Dès 3 ans. 

 4,90  €  HT2383 
5 -  JOUETS À MOLETTES 

 Ces 4 petits jouets prennent vie dès que vous avez tourné leur molette !  Permet 
d’exercer la préhension fi ne en pince, la précision et la délicatesse de geste. 
Très motivant pour les enfants qui adorent voir ces fi gurines s’animer ! Lot de 4, 
modèles selon stock. Dim. 6 cm. Dès 3 ans. 

 14,90  €

 HT2384 
6 -  MES P‘TITES TOUPIES 

 Lot de 3 jolies toupies pour exercer la préhension fi ne en pince et le contrôle 
du geste. Afi n de les faire tourner, il faut les contrôler de manière légèrement 
différente ce qui oblige les enfants à ajuster leur préhension et la force exercée. 
En bois et métal. Diam. de 3 à 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 8,90  € HT1449 
3 -  BOITE À MUSIQUE À MONTER 

 Il faut tourner la manivelle pour entendre la douce mélodie de cette boîte 
à musique en métal. Plus on tourne vite, plus la musique va vite. Permet 
d’entraîner la coordination du geste en donnant un feed-back sonore. Dim. 11 
cm. Dès 3 ans. 

 9,90  €

 HT2382 
4 -  MES P’TITS MONSTRES 

 Lot de 2 monstres à presser pour entraîner les habiletés et le contrôle manuel, 
notamment du pouce et de l’index.  Appuyez sur Frankenstein et son cerveau 
sort de son crâne. Une pression et l’extra-terrestre tire la langue. En silicone 
souple. Dim. 8,5 cm. Dès 3 ans. 

 8,90  €

jeux moteurs D
év

el
o

pp
er

 s
a 

m
ot

ric
ité

125

Motricite2.indd   125 23/08/2016   14:52



 JEU DE PÊCHE 

 Il s’agit d’attraper à l’aide d’une canne à 
pêche les poissons en bambous. On peut 
positionner ceux-ci soit à l’horizontale 
soit à la verticale selon le degré de 
diffi culté que l’on recherche. Un grand 
classique, modernisé ici dans une version 
en bambou, qui développe la coordination 
œil-main et le contrôle du geste fi n. Dim. 
poissons. 5,7 cm. 21 pièces. Dès 3 ans. 

 HT1669  25,90  €

 RINGO 

 De grosses bagues en bambou sont 
posées au centre d’un cercle. On jette le 
dé ! Il s’agit alors de retrouver les bagues 
correspondant aux couleurs du dé et de 
les enfi ler sur tous les doigts de la main. 
Excellent jeu de motricité fi ne très original 
qui développe les habiletés manuelles 
en promouvant l’isolation des doigts. 72 
pièces.  Diam. Bagues. 2,5. Haut. 2,5 cm. 
Dès 4 ans. 

 HT1668  31,90  €

 GRUYÈRE 

 Aidez la souris à ressortir du 
morceau de gruyère en la 
faisant passer par les différents 
trous. En bois vernis.  Dim. 
13,5 x 8,5 cm. Dès 3 ans. 

 DV483  10,90  €

 DAUPHIN 
EQUILIBRISTE 

 Un jeu de réfl exion et de 
tactique. Contient : 1 dauphin 
bleu dim 17.5 cm, 18 cylindres 
de tailles différentes et 1 dé. 
De 1 à 3 joueurs. Dès 4 ans. 

 GA915  16,90  €

 LAÇAGE PERLES 
EN BOIS 

 Un grand classique avec des 
grosses perles en bois de 
couleurs vives et de 5 formes 
géométriques différentes. 
Livrées avec plateau. Dim. 
perles 3,5 cm maxi. Dès 3 ans. 

 HT1259  10,90  €

 TOUR TOMBANTE 

 Jeu traditionnel en bois. 
Contient 54 pièces dim. 6,8 
x 1,3 x 2,1 cm. 2 joueurs. 
Dès 6 ans ou dès 3 ans 
pour utilisation en blocs de 
construction. 

 TA026  15,90  €
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 Tournez la roue pour déterminer la couleur de 
votre fruit, puis à l’aide de la pince prélevez-le de 
l’étalage sans créer d’avalanche! Un excellent jeu 
très coloré pour aborder les couleurs, travailler la 
force manuelle et l’agilité des doigts. Contient un 
plateau inclinable, 1 roue, 2 pinces et 40 fruits.  
Dès 3 ans. 

 AVALANCHE DE FRUITS 
 GA808  21,90  €

 Reprenant le principe de jeu des dominos, Il s’agit 
de placer sur le plateau circulaire une mini-pince 
aux couleurs correspondants à la dernière pince 
posée. Tout en jouant, on développe la force des 
doigts et la fi nesse du geste.  Contient 28 mini-
pinces en plastique bicolore dim. 4 cm. Dès 3 ans. 

 DOMINOS-PINCES 
 HT1057  32,90  €

 Qui sera le premier à compléter sa réserve de 
glands pour l’hiver? Chaque joueur doit récupérer 
des glands à l’aide de la pince. Un jeu favorisant 
la reconnaissance des couleurs, la motricité fi ne, la 
coordination œil-main. Contient 1 pince (14 cm), 4 
tronçons d’arbres (10 cm), 20 glands colorés (2,8 x 
1,5 cm). De 2 à 4 joueurs. Dès 3 ans. 

 JEU DES ÉCUREUILS COQUINS 
 GA940  28,90  €

 Il s’agit de positionner les pinces en respectant 
les positions et les couleurs représentées sur les 
planches modèles. Tout en jouant, on développe 
la force des doigts et la fi nesse du geste.  Contient 
30 mini pinces en plastique dim. 4 cm, 12 fi ches 
d’exercices et 1 base plastique dim. 16 cm. Dès 
3 ans. 

 LOGICO-PINCES 
 HT1058  32,90  €

 En faisant glisser les grosses billes tout le long 
d’un chemin en boucles, l’enfant développe sa 
coordination œil-main, sa préhension en pince, sa 
latéralité et la souplesse de son poignet, tout cela en 
s’amusant ! Base en bois équipée de 4 ventouses 
venant stabiliser le jouet pour faciliter l’utilisation. 
Dim 21,5 x 6 cm. Haut. 19 cm. Dès 6 mois. 

 DOUBLE BOULIER 
 DV832  18,90  €

 Ce premier jeu d’enfi lage d’inspiration Montessori 
développe la motricité fi ne et la coordination œil-
main. Vous avez à disposition 3 disques verts et 
une tige horizontale. Les enfants doivent prendre 
un à un les disques et les enfi ler sur la tige. En bois. 
Dim. 12 x 12 x 10 cm. Diam disque 3 cm. Dès 3 ans. 

 STATION D'ENFILAGE 
MONTESSORI 
 HOP214  18,90  €

 Reproduisez du bout des doigts la position des 
billes de couleurs sur les cartes modèles. Un jeu 
tout simple pour faire travailler de manière effi cace 
et ludique la dextérité fi ne et plus particulièrement la 
souplesse des doigts. Livré avec 2 plateaux de jeu 
(2 joueurs peuvent s'affronter) + 14 cartes modèles. 
Dim. plateaux : 9 x 9 cm. Dès 4 ans. 

 TRICKY FINGER 
 GA373  9,95  €

 En jouant avec ce singe malin, on apprend à 
boutonner, zipper, scratcher, à faire ses lacets... de 
manière ludique ! Une fois maîtrisés, ces exercices 
de motricité fi ne seront utiles au quotidien, pour 
l’utilisateur qui pourra par exemple faire ses lacets 
ou s’habiller lui-même. 80% coton, 20% polyester. 
Dim. 48 cm. Lavage à la main. Dès 3 ans. 

 SINGE D'APPRENTISSAGE 
 GA911  42,90  €

 Avec cette jolie chenille, l'enfant s'entraine à 
boutonner, zipper, lacer... tout en jouant! Chaque 
partie du corps de la chenille a une petite poche 
pour y cacher des objets et ainsi motiver l'enfant à 
manipuler les systèmes d'ouverture sans stress. Un 
excellent jouet qui prépare à l'autonomie !  Dim. 60 
cm. Dès 3 ans. 

 CHENILLE D'APPRENTISSAGE 
 PT251  19,90  €
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 LA MAISON AUX SERRURES 

 Les portes de cette maison se ferment 
chacune avec une serrure distincte qu’il 
faut ouvrir. Cachez des objets derrière 
chacune des portes et demandez au 
joueur de les ouvrir pour découvrir 
la surprise que vous aurez glissée à 
l’intérieur ! Un excellent jeu pour 
développer l’apprentissage des gestes 
fi ns. Dim. 26 x 25 x 35 cm. En bois. Dès 
3 ans. 

 DV831  99,90  €

 MAISON AUX 4 
SERRURES 

 Des serrures à ouvrir et le 
son des sonnettes à découvrir 
! Contient 1 maison et 4 
fi gurines. Dim. 23 x 17 x 17 
cm. Dès 3 ans. 

 HOP330  32,90  €

 DESSINS À LACER 

 Travailler le graphisme tout 
en s’amusant ! 1 planche, 18 
lacets, 1 stylet et 16 modèles. 
Dim. planche 21,5x 21,5 cm. 
Dim. Stylet 10,5 cm. Dès 5 
ans. 

 AC186  19,90  €

 PLANCHE À 
LOQUETS 

 6 ouvertures différentes pour 
travailler la motricité fi ne mais 
aussi l’apprentissage des 
couleurs, des nombres… Dim. 
39,5 x 29 x 3 cm. Dès 3 ans. 

 HOP331  26,90  €

 FRUITS À LACER XL 

 Un beau jeu de laçage en bois massif 
avec des perles en forme de fruit très 
ergonomique : de larges trous et des 
stylets de grandes tailles facilitent la 
manipulation. Sensation proprioceptive 
lors de la manipulation donnée par le 
poids du bois massif.  Livré avec 3 lacets 
et 21 perles dim. 13 cm pour les plus 
grandes. Dès 3 ans. 

 HT1053  49,90  €

 PLANCHES À 
SERRURES 

 Verrouillez les panneaux 
et laissez votre enfant les 
déverrouiller. Pour le motiver 
cachez des objets dedans. 
Dim. 30,5 x 23,5 x 2 cm. Dès 
3 ans. 

 HOP332  20,90  €
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HOP685

 HOP215  Cadre Boutons  19,90  €
 HOP216  Cadre Laçages  19,90  €
 HOP217  Cadre Pressions  19,90  €
 HOP218  Cadre Zip  19,90  €
 HOP219  Cadre Boucles  19,90  €

 CADRE HABILLAGE MONTESSORI 
 Ces cadres d’habillage d’inspiration Montessori développent 
les compétences de vie pratique de la  pédagogie. L’enfant 
affi ne sa motricité fi ne, sa coordination et sa capacité de 
concentration. 5 cadres vendus à l’unité : boutons (dès 3 ans), 
laçages (dès 4 ans), pressions (dès 5 ans), zips (dès 6 ans) et 
boucles (dès 7 ans). En bois. Dim. 30 x 30 cm. 

 POUPÉES GIGOGNES 

 6 jolies poupées de tailles différentes se rangeant les unes dans les autres 
comme des poupées russes. Chacune d’elles propose un type d’attache que 
l’enfant retrouve sur ses vêtements (lacet, bouton…) développant ainsi la 
motricité fi ne et l’autonomie. Dim. grande poupée : 34 cm. Petite poupée : 9,5 
cm. Lavable en machine à 30°C. Dès 18 mois 

 DV714  69,00  €

 BARIL 100 
BOUTONS DE 
LAÇAGE 

 Un indispensable pour la 
motricité fine permettant 
d’aborder d’autres 
apprentissages comme la 
numérotation. Dim : 6,8 cm et 
3,6 cm. Dès 3 ans. 

 DV759  32,90  €

HOP215 HOP216 HOP217 HOP218 HOP219

 FORMES 
GÉOMÉTRIQUE À 
LACER 

 Entraînez-vous à passer le 
lacet dans tous les trous de 
ces 3 formes géométriques 
en bois. Très belle qualité du 
bois massif. Dim. 6,5 cm. Dès 
3 ans. 

 HT1052  31,90  €
D
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 DV713 
1 -  FLEURS À BILLES 

 Composez de jolis bouquets en remettant les billes 
de couleurs au centre de la fl eur de la couleur 
correspondante grâce au stylet magnétique. Un jeu 
favorisant la coordination œil-main, la concentration 
et préparant aussi à l’écriture grâce à la préhension 
du stylet. Plateau en bois recouvert d’une plaque 
plexiglas. Dim.29 x 29 cm. Dès 3 ans. 

 29,90  €

 HT1689 
3 -  RON LE ROBOT 

 Avec le stylet, on fait circuler les billets le long du 
corps du robot. Ce faisant, on trace des courbes 
et des traits ! Cette planche à billes magnétique 
rigolote permet de travailler la précision du geste. 
C’est un outil ludique pour préparer le passage à 
l’écriture. En bois. Dim. 28 x 20 cm. Dès 2 ans. 

 24,90  €

 DV835 

 HT1064 

5 -  TORTUE MULTICOLORE 

6 -  MAGNATAB 

 Un jeu coloré et ludique où l’on doit ramener les 
billes sur l’écaille de la couleur correspondante 
à l’aide du stylet. Un jeu idéal pour travailler la 
coordination œil-main, la précision du geste et 
l’apprentissage des couleurs et du tri. En bois avec 
feuille de protection en plexiglas sur le dessus. Dim. 
23 x 22 cm. Dès 2 ans. 

 Tracez des lettres, faites des dessins ou des 
mosaïques grâce au stylet aimanté qui attire les 
milliers de petites billes en métal de cette planche 
de graphisme. Feed-back sonore. Format pratique, 
compact pour jouer partout. En plastique et métal. 
Dim. 19,5 x 15 cm. Dès 3 ans. 

 19,90  €

 29,90  €

 CN422 
2 -  MAGNET EXPRESS 

 A l’intérieur de ce labyrinthe en bois se trouvent 
des petites billes rouges et bleues magnétiques. 
Les joueurs doivent les rassembler au centre du 
labyrinthe grâce à leur stylet. Permet de développer 
la motricité fi ne, la coordination œil-main et la 
logique. Livré avec 2 stylets magnétiques. Dim. 30 
x 39 cm. Dès 3 ans. 

 42,90  €

 HT1688 
4 -  LA GRANDE COURSE 

 Qui arrivera le premier sur la ligne d’arrivée ? Cette 
planche de graphisme s’utilise seul ou à 2.  En 
faisant circuler les petites billes le long du circuit, 
on s’entraîne à faire des vagues, des bouches, de 
longs traits… Bref, on s’entraîner à écrire ! Livré 
avec 2 stylets. En bois. Dim. 38 x 26 cm. Dès 2 ans. 

 45,90  €

ET PRÉ-ÉCRITURE
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 EMBOUT Z-VIBE À 
CRAYON 

 Cet embout transforme le 
Z-Vibe en crayon vibrant. 
Contient : 6 crayons, 1 taille-
crayon et 1 adaptateur-crayon 
compatible avec le Z-Vibe. 
Dim. 2 cm. 

 DV928  13,90  €

 TA158  piste graphique - créneaux  14,20  €
 TA160  piste graphique - vagues  14,20  €
 TA157  piste graphique - obliques  14,20  €
 TA159  piste graphique - boucles  14,20  €
 TA161  piste graphique - ponts  14,20  €

 PISTE GRAPHIQUE 
 Ces planches en bois permettent de s’entraîner aux tracés de 
base de l’écriture. L’enfant parcourt la piste graphique avec le 
doigt puis le stylet, guidé par les creux des plaques. Il apprend 
également à tenir un stylo. 4 modèles : créneaux, boucles, 
vagues et ponts. Vendu à l’unité. Dim. 35 x 10 x 1.5 cm. Diam 
stylet : 1 cm. Dès 4 ans. 

 PISTES 
GRAPHIQUES :
LES LETTRES 
CAPITALES 

 Ces structures en 
bois encouragent à la 
reconnaissance des lettres 
de l’alphabet en permettant 
de s’entraîner aux tracés. 26 
pièces. En bois. Dim. 7,4 x 7,4 
cm. Dès 2 ans. 

 HT1318  49,00  €

PISTE GRAPHIQUE :
STYLETS 
D’APPRENTISSAGE

 Ces 8 stylets d’apprentissage 
en bois sont à utiliser avec les 
différentes pistes graphiques, 
et permettent une méthode 
complémentaire au toucher, 
pour que l’enfant puisse 
s’entraîner aux tracés de 
base et s’initier au geste de 
l’écriture. En bois. Dim. 8 cm. 
Dès 2 ans. 

 HT1319  6,25  €

 EMBOUT Z-VIBE 
POINTE DE STYLO 

 Transforme le Z-Vibe en stylo 
vibrant. Pour développer le 
geste d'écriture avec l’effet 
apaisant de la vibration. Dim. 
hors tige 2 cm. Dès 3 ans. 

 HOP873  6,90  €

TA158 TA157

TA160 TA159

TA161

À utiliser avec le z-vibe vendu p. 140

ET PRÉ-ÉCRITURE
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 BAC DE DÉCOUVERTE 
 Un bac pour apprendre en expérimentant ! En jeu 
libre, on fait des dessins au doigt, tamise le sable ou 
cache des objets… En activité dirigée, on travaille 
la latéralité, le graphisme… En bois avec base en 
verre Sécurit. 2 tailles : petite (36 x 26,8 cm, 400 gr 
de sable, 1 râteau) et grande (65,5 x 49,9 cm, 1 kg 
de sable, 3 râteaux). Dès 3 ans. 

 MB121  Bac petit modèle  75,90  €
 MB113  Bac grand modèle  139,90  €

MB113 MB121
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 MB122 

1 -  ACCESSOIRES PETIT BAC DE 
DÉCOUVERTE 

 Ces 3 râteaux de textures différentes, un peigne à 
sable, un stylo embout gommé, une balle à picots et 
un stylet s’utilisent avec les bacs de découverte. Ils 
laissent tous une trace différente dans le sable. Ils 
permettent une approche ludique et sensorielle du 
graphisme, mettant l’accent sur l’expérimentation. 
En bois et plastique. Dès 3 ans 

 36,90  €  MB120 

3 -  ACCESSOIRES GRAND BAC 
DE DÉCOUVERTE 

 Le stylo à sable s’utilise pour dessiner. La balle 
à picots permet de réaliser des traces texturées. 
Les 4 pieds en bois surélèvent le bac. On peut 
alors faire déambuler la coccinelle magnétique en 
l’actionnant par le dessous : idéal pour travailler 
le suivi visuel ! La raclette permet de faire place 
neuve. Lot de 8 accessoires en bois. Dès 3 ans. 

 72,90  €

 DV865 
2 -  STYLO À SABLE 

 Remplissez ce tube du sable ultra fi n du bac de 
découverte. Il s’écoule alors doucement à une 
extrémité en un mince fi let. Utilisez le stylo à sable 
pour laisser des traces, écrire, créer des fi gures 
sur le bac. Laissez couler le sable sur le dos de 
la main : ça chatouille ! En plastique. Dim. 20 cm. 
Dès 3 ans. 

 12,90  €  MB119 
4 -  SAC DE SABLE 

 Ce sable est ultra fi n et soyeux au toucher. On 
aime y enfouir ses mains ou y cacher des objets. 
Il s’utilise dans un bac de découverte, avec 
divers accessoires, lors d’activités sensorielles de 
graphisme. Livré dans 1 sac plastique. Environ 1 
kg. Dès 3 ans. 

 8,90  €

 AC102 
5 -  STYLO VIBRANT 

 Un stylo rigolo qui est un outil aussi effi cace pour 
le graphisme que pour le massage: utilisez-le pour 
des exercices de graphisme (le stylo est lesté pour 
un bon maintien) ou en position vibrante (sans la 
mine de stylo) pour masser visage et corps. Dim. 
18 cm. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. 
Livré avec 3 mines de couleurs différentes. 

 10,90  €

6 - 
 Ces cahiers d'écriture permettent une première 
approche du graphisme en douceur. En cas 
d’erreur, on peut aisément effacer son tracé en 
utilisant un stylo effaçable (référence GA213). 
Existent en 2 modèles : cahier lettres vendues 
par lot de 2 cahiers (10 pages chacun) et cahier 
chiffres vendu à l’unité (30 pages). Dim. 28.5 x 21.7 
cm. Dès 5 ans. 

 CAHIERS D'ÉCRITURE 

 DL272  Cahiers d'écriture 
lettres  20,90  €

 DL342  Cahiers d'écriture 
chiffres  12,90  €
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 GA060 
1 -  FLEURS À SOUFFLER 

 20 petites fl eurs à souffl er que l’on s’amuse à faire 
tournoyer telles des moulins à vent. Posez devant 
vous une fl eur puis deux ou trois et essayez de les 
faire tourner en même temps et au même rythme 
! Ces petites fl eurs blanches permettront de faire 
travailler le souffl e en continu. En plastique. Diam. 
3 cm. Dès 3 ans. 

 15,90  €

 DV581 
3 -  SIFFLET À EAU 

 Un joli siffl et qui reproduit le gazouillis des oiseaux 
lorsqu'on le remplit d'eau. Les enfants sont fascinés 
par la manipulation de l'eau et le son produit. Une 
manière originale de travailler le souffl e avec un 
très bel objet qui enchantera les enfants. Dim. 11 
cm. Dès 19 mois. 

 12,50  €

 HT1128 

 DV580 

5 -  HAPPY PARTY 

6 -  LEVITA BALL 

 Quand vient son tour, chacun doit lancer les 2 
dés puis souffl er les bougies. Attention, seules les 
bougies de la couleur indiquée par les dés doivent 
être renversées ! Un jeu original et ingénieux pour 
non seulement développer sa capacité respiratoire 
et mais aussi apprendre à contrôler l’intensité de 
son souffl e. 4 cartons de jeu, 16 tuiles, 8 bougies, 1 
plateaux de jeu. Dès 4 ans. 

 Il suffi t de placer l'extrémité d'une paille dans cet 
objet en bois et de souffl er dedans pour faire se 
soulever la balle en polystyrène. Plus on souffl e fort, 
plus haut va la balle ! L'objectif est ici de travailler 
le contrôle continu du souffl e. Livré avec 10 pailles 
jetables + 2 billes. Diam. 3 cm et 2 cm. Embout en 
bois 5,5 cm. Dès 3 ans. 

 19,90  €

 12,90  €

 GA439 
2 -  DÉ À SOUFFLER 

 Le dé à souffl er est un jeu de dés très original 
qui permet de travailler le contrôle du souffl e tout 
en s’amusant ! Il suffi t de souffl er sur la bille pour 
obtenir un score de jeté de dé (ou une couleur, une 
forme, etc…). Astucieux et versatile, vous pouvez 
soit l’utiliser seul, soit l’intégrer à n’importe quel jeu 
de plateau. Dès 3 ans. 

 21,50  €

 DV905 
4 -  BLOPENS PAR 10 

 Les Blopens sont des feutres aérographes 
produisant des effets magnifi ques. Souffl ez dedans 
et regardez le dessin apparaître ! On peut aussi 
colorier avec leurs pointes comme les feutres 
classiques. Un produit futé pour faire travailler le 
souffl e en s’amusant ! Vendu par 10. Encre non 
toxique. Dès 3 ans. 

 9,90  €

jeux
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 GA204 
1 -  TURBINO 

 Souffl er sur l'hélice et la faire tourner c'est facile. 
Mais c'est moins facile de la faire s'arrêter sur 
la bonne case. Un jeu idéal pour renforcer la 
maîtrise du contrôle respiratoire. TURBINO 
s'applique parfaitement au traitement des troubles 
articulatoires. Livré avec 1 disque d'images imprimé 
recto verso. Pour 2 joueurs. Dès 4 ans. 

 21,90  €

 GA942 
3 -  FOOT-SOUFFLE 

 Qui marquera le plus de buts ? Il faut faire preuve 
de précision, souffl er assez fort et en continu pour 
déplacer la balle à l’aide d’une paille et la mettre 
au fond du fi let de l’adversaire. Un excellent jeu 
pour exercer le souffl e et l’habileté. Contient 2 fi lets 
amovibles, 2 pailles et 1 balle légère. Dim. 25 x 35 
cm. Dès 3 ans. 

 19,90  €

 GA588 

 HOP275 

5 -  GÂTEAU ANNIVERSAIRE 

6 -  JEU DE SOUFFLE 4 EN 1 

 Alliant concentration et travail de souffl e, le gâteau 
d’anniversaire est un jeu complet. Les enfants 
souffl ent sur une bille pour que celle-ci atteigne les 
différents gâteaux du plateau de jeu. Un jeu très 
amusant où il faut maîtriser son souffl e et exercer 
la motricité des lèvres pour gagner ! Pour 1 à 4 
joueurs. Dès 4 ans. 

 Dans ce coffret, 4 jeux permettant d’entrainer 
l’intensité, la puissance et la direction du souffl e.  
Permet de renforcer le tonus musculaire des 
organes intervenant dans la parole et de corriger 
les erreurs d’articulations des phonèmes. Contient 
1 valise de transport/support, 2 planches et 8 billes. 
Dim. 33 x 25 x 6 cm. Diam. Billes 3 cm. Dès 3 ans. 

 11,90  €

 23,90  €

 GA337 
2 -  LOTO À SOUFFLER 

 Un loto original où les enfants souffl ent sur la 
balle pour la pousser d’un trou à un autre. Les 9 
trous représentent des images que les joueurs 
retrouvent sur leurs cartons. Le gagnant est celui 
qui a recouvert toutes les images. Contient le jeu à 
souffl er + 1 plateau de jeu recto-verso de parcours  
+  4 grilles + 36 jetons. Dès 4 ans. 

 31,90  €

 CA602 
4 -  PLANCHES À SOUFFLE 

 De jolies planches très ludiques pour travailler le 
souffl e à plusieurs dans la bonne humeur ! Défi ez 
vos amis en leur proposant une course ! Le premier 
qui amènera les pompons sur la ligne d’arrivée en 
souffl ant aura gagné ! Lot de 5 planches recto/verso 
en papier renforcé format A3. Dès 3 ans. 

 7,90  €
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 Souffl ez dans l’oiseau pour le faire chanter ! 
Ce petit siffl et, très facile à utiliser, demande 
peu de capacité respiratoire. Grâce à sa forme 
animale il plaira vite aux enfants qui pourront 
l’apporter partout avec eux. En plastique, il peut 
être facilement stérilisé à froid. Embout buccal 
arrondi. Dim. 9 cm. Dès 2 ans. 

 SIFFLET OISEAU 
 DV863  4,90  €

 Pas la peine de souffl er fort dans Tommy le siffl eur :
il suffi t d'expirer ou d'inspirer doucement pour 
entendre un "tut" tout doux. On l'aime bien parce 
qu'il n'émet pas de sons agressifs et qu'il fait 
travailler le contrôle de la respiration (expiration ET 
inspiration) tout en jouant. Dim. 11 cm. Dès 3 ans. 

 TOMMY LE SIFFLEUR 
 DV214  9,90  €

 Un véritable instrument de musique de grande 
qualité pour faire travailler le souffl e aux enfants 
comme aux plus grands. Tirez sur le manche et 
modulez le souffl e pour produire une jolie mélodie. 
Un outil fascinant qui permettra peut-être de dévoiler 
des vocations de musicien ! Dim. 23 cm. Dès 3 ans. 

 FLUTE À COULISSE 
 MU238  8,90  €

 Devenez un vrai musicien grâce au siffl et trompette 
! Celui-ci fonctionne aussi bien à l’expiration qu’à 
l’inspiration ! Idéal pour développer sa capacité 
respiratoire tout en s’amusant ! Facile à prendre 
en main et à utiliser : c'est un outil de base que 
tous les enfants utiliseront avec plaisir ! Dim. 13.5 
cm. Dès 1 an. 

 TROMPETTE 
 DV229  9,90  €

 Fascinant de réalisme, ce gros siffl et train plaira à 
coup sûr aux enfants. Demandez-leur de souffl er 
dedans avec différentes intensités pour entendre 
siffl er le train et leur faire travailler la régulation du 
souffl e. Très utile pour la rééducation du souffl e. 
Dim. 23 cm. En plastique. Peut être nettoyé/stérilisé 
facilement. Dès 3 ans. 

 SIFFLET TRAIN 
 MU239  10,50  €

 Ces drôles d’animaux permettent de faire travailler 
le contrôle continu du souffl e. Souffl ez dedans et 
faites voler le plus longtemps possible leurs yeux 
(deux billes en polystyrène). Une manière ludique 
de faire ses exercices. En plastique. Dim. 11 cm. 
Vendu à l’unité. Modèle selon stock. Dès 3 ans. 

 ANIMAUX SOUFFLEURS 
 DV895  4,90  €

 Avec cette fl ûte originale, on souffl e par le nez 
pour jouer, et en changeant la forme de sa bouche, 
on change les sons ! Un excellent outil pour 
faire prendre conscience de la respiration nasale. 
Vendues par 3. Dim. 7 x 6,5 cm. Dès 3 ans. 

 FLUTES NASALES PAR 3 
 DV310  8,00  €

 Utilisez ces plumes très légères pour tous vos 
exercices respiratoires. Vous pouvez souffl er 
dessus avec ou sans paille (non livrée) ou les 
incorporer dans des jeux comme le foot souffl e, 
le levita ball… Très esthétiques elles apporteront 
un côté ludique aux exercices. Sac de plumes 
multicolores de 28 gr. Dès 3 ans. 

 SAC PLUMES DE COULEURS 
 DV334  3,95  €
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 Une drôle de trompette qui ne sert pas à devenir 
musicien mais à faire de jolies bulles ! Une très 
bonne manière de faire travailler le souffl e de façon 
ludique et colorée tout en émerveillant les enfants ! 
La multi-trompette à bulles est un outil idéal pour le 
travail progressif du souffl e. Dim. 15 cm. Liquide à 
bulles 250ml fourni. Dès 3 ans. 

 MULTI TROMPETTE À BULLES 
 OD157  6,90  €

 Un siffl et sirène qui n’a pas que la fonction d’émettre 
un son ! Et oui, celui-là il permet aussi de faire des 
bulles pour s’amuser encore plus. Très facile à 
utiliser, il s’emporte partout et tout le temps. Les 
enfants adorent ! Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 SIFFLET SIRÈNE À BULLES 
 OD142  4,50  €

 Une drôle de pipe pour faire de jolies bulles ! Une 
très bonne manière de faire travailler le souffl e tout 
en s’amusant ! Un très bon outil de travail pour 
développer le souffl e en continu. Dim. 16 cm. Dès 
3 ans. 

 PIPE À BULLES 
 OD141  4,50  €

 Probablement le meilleur liquide à bulles du monde 
! Pour des bulles bien brillantes qui durent plus 
longtemps. Vous allez pouvoir passer de très bons 
après-midi avec vos enfants ! Bouteille plastique 
contenant 1000 ml. 

 LIQUIDE BULLES 1000 ML 
 OD135  6,90  €

 Souffl ez dessus elle s’allume et brille telle une 
vraie bougie ! Souffl ez à nouveau, elle s’éteint ! 
Très réaliste, elle change de couleur selon un cycle 
prédéterminé pour apporter une ambiance détente. 
Livrée avec 1 bougeoir de rangement. Diam. 3,8 cm. 
Fonctionne avec 1 pile C2032 (livrée avec pile de 
démonstration). Vendue à l’unité. Dès 3 ans. 

 BOUGIE MAGIQUE ARC-EN-CIEL 
 DV839  3,90  €

 Mettez ces pailles dans un verre d’eau et souffl ez 
dedans pour entendre un chant mélodieux 
d’oiseaux. Vous pouvez également les utiliser pour 
des activités plus créatives comme la peinture ! Un 
outil tout simple que les enfants adorent pour faire 
travailler le souffl e ! Lot de 3 pailles dim. 16,6 cm. 
Dès 3 ans. 

 PAILLES OISEAUX PAR 3 
 OD273  5,90  €

 Utilisez ces pompons très légers pour tous vos 
exercices respiratoires. Vous pouvez souffl er 
dessus avec ou sans paille (non livrée) ou les 
incorporer dans des jeux comme le foot souffl e, le 
levita ball… Très esthétiques ils apporteront un côté 
ludique aux exercices. Sac de pompons de 100 gr. 
Dès 3 ans. 

 SAC POMPONS DE COULEURS 
 DV335  10,90  €

 Un jeu très amusant pour faire travailler le souffl e 
! Souffl ez pour maintenir la balle en l’air puis 
stoppez, la balle retombera alors dans la « pipe » ! 
Plus vous souffl ez fort plus haut ira la balle ! Un outil 
très effi cace pour apprendre à gérer et à contrôler 
son souffl e et son débit. Vendu à l’unité. Dim. 16 
cm. Dès 3 ans. 

 FLOW-BALL 
 DV902  4,90  €
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 COFFRE DE MASSAGE FIVE-VIBE 

 Réalisez des stimulations orales grâce 
à cet outil que l’on place sur l’extrémité 
du doigt et au bout duquel on fi xe 
des embouts tactiles différents selon 
la stimulation recherchée. Embout 
stérilisable à froid. Comprend une boîte 
de rangement en fer + 1 outil motorisé + 5 
embouts tactiles. Fonctionne avec 2 piles 
fournies.Dim. 7,5 x 3,5 cm. 

 DV352  34,90  €

 AMUZ'BOUCHE 

 Les enfants vont adorer imiter 
les grimaces tout en travaillant 
la motricité bucco-maxillaire. 
Contient 112 cartes. Dès 3 
ans. 

 AR115  16,90  €

 MONSTER 
MIMIQUES 

 Un jeu plein de fantaisies 
où il s’agit de reproduire les 
grimaces présentées sur les 
cartes de jeu de manière à 
les faire deviner aux autres 
joueurs. 4 dés en bois, 12 
cartes de monstres grimaçants. 
Dès 5 ans. 

 HT1700  10,90  €

 JEU MOTRICITÉ DE 
LA BOUCHE 

 28 cartes colorées illustrant 
des exercices simples à faire 
avec la bouche pour améliorer 
les capacités motrices. Dim. 24 
x 28 cm. Dès 3 ans. 

 GA256  28,00  €

 COFFRET DE RÉÉDUCATION LOGO-BITS 

 33 cartes de praxies bucco-maxillaires pour travailler le bon positionnement 
des lèvres, langue, mâchoire et du palais. Photographies très précises. Dim. 
carte 11,5 x 8,3 cm. 

 HT1168  29,90  €

 GRIMACES 

 Laissez les enfants imiter les 
nombreuses grimaces des 
cartes ! Idéal pour travailler 
la motricité bucco-faciale. 
Comprend 72 cartes. Dès 6 
ans. 

 GA512  11,50  €

& PRAXIES
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 BROSSE À DENTS 
ÉDUCATIVE 

 Avec sa forme compacte cette brosse 
est très maniable et permet d’apporter 
une première sensibilisation au 
brossage des dents. Dim. 13,5 cm. 
Dès 1 an. 

 DL458  5,50  €

 KIT ÉDUCATIF 
DENTAIRE 

 Un kit comprenant un bâtonnet et 
une brosse tous les deux munis de 
picots pour sensibiliser votre enfant 
à l’hygiène dentaire. Dim. 13,5 cm. 
Dès 1 an. 

 DL461  5,90  €

 BROSSES BUCCALES 
PAR 3 

 Elles offrent 3 sortes de massage et 
stimulation sensorielle pour un travail 
rééducatif progressif et effi cace. Le lot 
de 3 brosses dim. 15 cm. 

 DL374  9,90  €
 BROSSE À DOIGT 

 Cette brosse permet de faire de légers 
massages des gencives mais aussi 
des effl eurements du visage très doux. 
Livrée dans sa boîte. Dim. 5 cm. 

 DL373  5,90  €

 ARK PROPREEFER 

 Avec son extrémité arrondie et ses 
longues stries, le Ark Propreefer est 
idéal pour stimuler les gencives, le 
palais et la langue. 

 DV918  9,90  €
 ARK PROMINI 

 Parfait pour les plus petits, le Ark 
promini est idéal pour stimuler les 
gencives, le palais, les joues, la langue 
et les lèvres. 

 DV919  9,90  €
 ARK PROBE 

 Idéal pour le développement sensoriel 
et le traitement des problèmes de 
motricité bucco-maxillaire, il possède 
3 surfaces différentes. 

 DV921  9,90  €

 COMPRIMÉS DE 
STÉRILISATION 

 Ce stérilisateur s’utilise pour les outils 
de rééducation du souffl e. Boite de 32 
comprimés. Comprimés de stérilisation 
à utiliser avec le DL 467. 

 DL463  9,90  €

 ORO-NAVIGATEUR 

 L’oro navigateur permet de 
stimuler les mouvements 
latéraux que la langue effectue 
lorsque nous mangeons par 
exemple. En plastique. Dim. 
13,5 cm. 

 DV465  9,90  €

 Conçus pour faciliter l’observation du 
fond de la gorge. 40 unités. Dim. 12,2 
x 1,7 cm. Existe en 2 versions :  enfant 
et classique. 

 DV678  enfant  18,90  €
 DV677  standard  18,90  €

 ABAISSE-LANGUES 
SENTEUR 

 Pour empêcher de mordre la paille 
mais aussi l’insertion de celle-ci trop 
loin dans la bouche. Mais aussi pour 
promouvoir la rétraction de la langue. 
3 longueurs au choix. Dès 3 ans. 

 HOP875.1 0,60 cm   5,20  €
 HOP875.2   1,30 cm  5,20  €
 HOP875.3 1,90 cm  5,20  €

 EMBOUT LIP BLOK 
LONG 

 Pour empêcher de mordre la paille 
mais aussi l’insertion de celle-ci trop 
loin dans la bouche. 2 couleurs au 
choix. Modèle fl exible. Vendu à l’unité. 
Dim 1,9 cm. Dès 3 ans. 

 HOP878.O   orange  7,20  €
 HOP878.FU violet  7,20  €

 EMBOUT LIP BLOK 
FLEXIBLE 

À mettre sur 
une paille
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 COFFRET ARK'S Z-VIBE 

 Dans ce coffret est proposé un ARK's Z-Vibe, l’outil professionnel de référence 
pour la rééducation oro-faciale, et 5 embouts différents. Emettant des vibrations, 
le z-vibe permet un travail précis et performant. Tous les embouts peuvent être 
stérilisés. Sans Latex. Manche en plastique. Dim. 11 cm (sans embout). Livré 
avec pile. 

 DV464  69,90  €

 ARK'S Z-VIBE 
 Cet outil professionnel est utilisé pour les 
stimulations oro-faciales. Instrument vibrant 
permettant un travail précis et performant, 
personnalisable avec divers embouts vendus 
séparément. Livré avec 1 embout à picots + 1 
embout bouchon. En plastique. Livré avec piles. 
Coloris au choix. Dim 11 cm. 

 HOP859.BC Z-vibe bleu clair   44,90  €
 HOP859.B   Z-vibe bleu roi  44,90  €

 HOP859.RG   Z-vibe rouge  44,90  €
 HOP859.V   Z-vibe bleu vert  44,90  €

 TIPS AND 
TECHNIQUES FOR 
Z-VIBE (LIVRE EN 
ANGLAIS) 

 Ce livre est un guide de 
référence expliquant comment 
utiliser le Z-Vibe, le Z-Grabber 
et leurs accessoires. 60 pages 
avec illustration. Texte en 
Anglais. 

 HOP815  22,50  €

Le z-vibe est un instrument vibrant permettant un 
travail précis et performant de la zone oro-faciale. Il est 
constitué d’un manche vibrant et d’embouts divers se 
vissant sur le manche. Vous pouvez varier l’intensité de 
la vibration et choisir les embouts selon la rééducation 
que vous souhaitez effectuer : stimulation oro-faciale, 
apprentissage de l’hygiène bucco-dentaire, trouble de 
l’alimentation et de la sensibilité orale, rééducation et 
stimulation de la mastication, intervention ciblée sur les 
troubles de l’articulation…

L’OUTIL INDISPENSABLE POUR LE 
TRAVAIL DE LA ZONE ORO-FACIALE

Téléchargez : 12 exercices
de motricité avec le z-vibe

+ SUR LE

la gamm e
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 PIÈCES 
DÉTACHÉES POUR 
Z-VIBE 

 Le kit indispensable à avoir ! 
Cet ensemble contient toutes 
les pièces nécessaires pour 
assembler un Z-Vibe neuf ou 
réparer un ancien. 

 DV936  21,90  €

 Z-GRABBER 

 Cet outil de stimulation oro-faciale 
combine les bénéfi ces du z-vibe et ceux du 
Ark Grabber : il est compatible avec tous 
les embouts z-vibe tout en comportant 
une boucle à mastiquer. Vibrant, Il permet 
un travail précis et performant. Peut être 
utilisé pour faire la transition vers les 
exercices de mastication et de morsure. 
Dès 3 ans. 

 DV934  48,90  €

 PILE POUR Z-VIBE 

 Pile de rechange pour le 
z-vibe. Vendue à l’unité. 

 DV380  4,90  €

 KIT DE DÉMARRAGE Z-VIBE 

 Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe tout le nécessaire pour la stimulation et 
la rééducation bucco-maxillaire professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche en 
plastique, 1 embout cuillère dure, 2 embouts à picots (grand/petit), 1 embout 
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark Grabber XT. Livrés dans la mallette de 
rangement en plastique. Dès 3 ans. 

 DV651  82,90  €

la gamm e

 KIT DE 10 EMBOUTS VARIÉS Z-VIBE 

 Cette mallette regroupe les 10 embouts les plus utilisés avec un Z-Vibe : 1 
embout à picots, 1 embout rainuré, 1 embout mini, 1 embout fi n dur, 1 cuillère 
dure, 1 cuillère souple, 1 embout de mastication, 1 embout de mastication 
extra-long, 1 brosse dure et 1 brosse souple. Nécessite le Z-Vibe pour pouvoir 
l'utiliser. Sans Latex. Sans phtalates. Dès 3 ans 

 DV652  76,90  €
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EMBOUT Z-VIBE MINI 
DUR

Taille réduite indiquée pour un usage 
avec les plus petits. 3 surfaces 
texturées différentes. Modèle dur. 
Vendu à l’unité. Dim. 2 cm. Dès 3 ans.

DV930 6,90 €

EMBOUT Z-VIBE MINI 
SOUPLE

Taille réduite indiquée pour un usage 
avec les plus petits. 3 surfaces 
texturées différentes. Modèle souple. 
Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

DV933 6,90 €

EMBOUT Z-VIBE CHAT 
DUR

Embout ludique en forme de chat. 
Son recto offre des textures différentes 
à explorer. Ses oreilles peuvent être 
mordillées. Modèle dur. Vendu à l’unité. 
Dim. 6,3 cm. Dès 3 ans.

DV849 13,90 €

EMBOUT Z-VIBE CHAT 
SOUPLE

Embout ludique en forme de chat. 
Son recto offre des textures différentes 
à explorer. Ses oreilles peuvent être 
mordillées. Modèle souple. Vendu à 
l’unité. Dim. 6,3 cm. Dès 3 ans.

DV850 13,90 €

EMBOUT Z-VIBE SOURIS 
DURE

Un embout amical en forme de souris 
! Textures différentes à explorer. 
Ses grandes oreilles peuvent être 
mordillées ou servir de cuillères. 
Modèle dur. Vendu à l’unité. Dim. 7,9 
cm. Dès 3 ans.

DV851 13,90 €

EMBOUT Z-VIBE SOURIS 
SOUPLE

Un embout amical en forme de souris 
! Textures différentes à explorer. 
Ses grandes oreilles peuvent être 
mordillées ou servir de cuillères. 
Modèle souple. Vendu à l’unité. Dim. 
7,9 cm. Dès 3 ans.

DV852 13,90 €

EMBOUT Z-VIBE CHIEN 
DUR

Sympathique embout utilisé pour 
des exercices de mastication et de 
coordination ou comme cuillère. 
Modèle dur. Vendu à l’unité. Dim. hors 
tige 4,9 cm. Dès 3 ans.

DV926 13,90 €

EMBOUT Z-VIBE CHIEN 
SOUPLE

Sympathique embout utilisé pour 
des exercices de mastication et de 
coordination ou comme cuillère. 
Modèle souple. Vendu à l’unité. Dim. 
hors tige 4,9 cm. Dès 3 ans.

DV927 13,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
CUILLÈRE – PICOTS 
DURS

Un embout cuillère avec des picots 
durs au dos pour aider à la transition 
entre aliments en purée et ceux plus 
texturés. Vendu à l’unité. Dim. 6,3 cm. 
Dès 3 ans.

DV474 7,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
CUILLÈRE – PICOTS 
SOUPLES

Un embout cuillère avec des picots 
souples au dos pour aider à la 
transition entre aliments en purée et 
ceux plus texturés. Vendu à l’unité. 
Dim. 6,3 cm. Dès 3 ans.

DV475 7,90 €

EMBOUT CUILLÈRE 
DURE

Utilisez ces embouts pour les troubles 
sensoriels de l’oralité. Vissés sur le 
z-vibe, leurs vibrations aident à « 
réveiller » la bouche. Dim. 6,3 cm.

DV929 7,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
SUCETTE

Un embout astucieux puisqu’on peut 
lui fixer dessus une sucette. Idéal pour 
travailler la force labiale. A fixer ensuite 
sur le z-vibe.  Dim. 4,8 cm.

DV472 10,90 €
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EMBOUT Z-VIBE À 
PICOTS SOUPLES

Embout multifonction avec 3 surfaces 
différentes (à picots, rainurée et lisse) 
pour stimuler les gencives, le palais et 
la langue. Dim. 2 cm.

DV931 6,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
RAINURÉ

Les longues stries sur toute la 
circonférence de cet embout 
permettent de le faire rouler à l’intérieur 
de la bouche. Sans latex. Dim. 2 cm.

DV932 6,90 €
EMBOUT Z-VIBE COURT

Embout lisse conçu pour supporter 
une morsure soutenue. Vendu à l’unité. 
Dim. hors tige 2,4 cm. Dès 3 ans.

HOP860 6,90 €

EMBOUT Z-VIBE  À 
PICOTS

Embout universel à surface texturée 
pour varier les stimulations oro-
faciales. Vendu à l’unité. Dim. hors tige 
2 cm. Dès 3 ans.

HOP861 6,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
BROSSE DURE

Pour des massages gingivaux plus 
vigoureux préparant à la brosse à dent 
traditionnelle. Vendu à l’unité. Modèle 
dur. Dim 4,4 cm. Dès 3 ans.

HOP862 11,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
BROSSE SOUPLE

Un embout brosse pour des massages 
gingivaux doux grâce à ses picots 
souples. Dim hors tige 4,4 cm. Vendu 
à l’unité. Dès 3 ans.

HOP863 11,90 €

EMBOUT Z-VIBE CREUX 
DUR

Embout pour un travail de mastication 
et des exercices avec la nourriture. On 
peut le remplir le creux. Vendu à l’unité. 
Dim. hors tige 6,2 cm. Dès 3 ans.

HOP864 11,90 €

EMBOUT Z-VIBE CREUX 
TEXTURÉ DUR

Embout texturé pour un travail de 
mastication et des exercices avec la 
nourriture. On peut le remplir le creux. 
Modèle dur. Vendu à l’unité. Dim. 6,2 
cm. Dès 3 ans.

HOP865 11,90 €

EMBOUT Z-VIBE CREUX 
TEXTURÉ SOUPLE

Embout texturé pour un travail de 
mastication et des exercices avec la 
nourriture. On peut le remplir le creux. 
Modèle souple. Vendu à l’unité. Dim. 
6,2 cm. Dès 3 ans.

HOP866 11,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
RAINURÉ

Rainures verticales pour sensation 
tactile unique. Faire rouler sur la 
langue, à l’intérieur des joues avec une 
légère pression. Vendu à l’unité. Dim. 2 
cm. Dès 3 ans.

HOP867 6,90 €
EMBOUT Z-VIBE XL

Pour développer la force de la 
mâchoire. Aussi utilisable sur les joues 
et les lèvres. Modèle lisse. Vendu à 
l’unité. Dim. 4,8 cm. Dès 3 ans.

HOP868 7,90 €

EMBOUT Z-VIBE XL 
TEXTURÉ

Pour développer la force de la 
mâchoire. Aussi utilisable sur les joues 
et les lèvres. Modèle texturé. Vendu à 
l’unité. Dim. 4,8 cm. Dès 3 ans.

HOP869 7,90 €

EMBOUT Z-VIBE 
CUILLÈRE SOUPLE

S’utilise en cas de troubles sensoriels 
de l’oralité et de l’alimentation. Modèle 
souple. Vendu à l’unité. Dim. hors tige 
6,3 cm. Dès 3 ans.

HOP870 7,90 €

EMBOUT Z-VIBE FIN 
DUR

Sa finesse permet un travail minutieux 
sur un endroit précis. Modèle dur. 
Vendu à l’unité. Dim. hors tige 4,2 cm. 
Dès 3 ans.

HOP871 6,90 €

EMBOUT Z-VIBE FIN 
SOUPLE

Sa finesse permet un travail minutieux 
sur un endroit précis. Modèle souple. 
Vendu à l’unité. Dim. hors tige 4,2 cm. 
Dès 3 ans.

HOP872 6,90 €
GRATTOIR LINGUAL

Ce grattoir lingual permet de réaliser 
des exercices linguaux variés comme 
ceux de latéralisation et d’élévation. 
Dim. 7 cm. Dès 3 ans.

DV478 13,90 €
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 ARK GRABBER 
 Des outils de mastication parfaits 
pour encourager les mouvements 
de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Surface 
lisse. Couleurs au choix. Vendu à 
l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim. 13 cm. 
Dès 3 ans. 

 HOP856.RG   rouge  10,40  €
 HOP856.T   turquoise - XT  10,40  €
 HOP856.V   vert - XXT  10,40  €

 Outils de mastication pour encourager 
les mouvements de la langue et 
mâchoire. Taille adaptée à la bouche 
des jeunes enfants. 2 modèles: 1 lisse, 
1 texturé. Vendu à l’unité. Dim. 6,5 cm. 

 DV430.B bleu   9,90  €
 DV430.O orange - XT   9,90  €

 ARK GRABBER BÉBÉ 

 Chaque pointe propose une surface 
tactile différente. Fonction de 
mastication. Non adapté pour une 
mastication intensive. Existe en 2 
résiliences/couleurs. Vendu à l’unité.  
Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 DV707.B bleu   9,90  €
 DV707.V   vert - XT  9,90  €

 TRI CHEW 

 Outils de mastication qui encourage 
les mouvements de la langue, des 
lèvres et de la mâchoire. Coloris au 
choix. Vendu à l’unité. Dim. 9,8 x 
7,8 cm. 

 HOP858.J jaune   9,90  €
 HOP858.T   turquoise - XT  9,90  €
 HOP858.

RG rouge - XXT   9,90  €

 Y CHEW DE MASTICATION

 ARK GRABBER TEXTURE 
 Des outils de mastication parfaits 
pour encourager les mouvements 
de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Surface 
texturée. Couleurs au choix. Vendu 
à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim. 13 cm. 

 HOP857.RG     rouge  10,40  €
 HOP857.T   turquoise - XT   10,40  €
 HOP857.V     vert - XXT  10,40  €

 TIPS AND 
TECHNIQUES FOR 
GRABBER (LIVRE 
EN ANGLAIS) 

 Ce petit livre est un guide 
rapide et pratique expliquant 
comment utiliser les produits 
de la gamme Grabber. 26 
pages avec illustrations. Texte 
en Anglais. 

 HOP816  10,90  €
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 MINI CHEW 
 Permettent d’apaiser la 
douleur des dents des bébés. 
2 versions : Standard Jaune 
(dès 4 mois) et texturée  rouge  
(dès 6 mois). Dim. 7,5x6 cm. 

 SUPER CHEWS 
PAR 2 

 Le dernier né de la gamme 
! Il ressemble aux Chewy 
Tubes par sa forme mais a la 
consistance des P&Q. Lot de 
2 : surface lisse ou à picots. 
Dim. 10 cm 

 DV518  11,90  €

 DV317  P & Q standard  9,90  €
 HOP562  P & Q texturé  10,50  €

HOP560  jaune lisse  6,90  €
  HOP561 rouge  texturé  6,90  €

 P & Q 
 Cet outil de mastication s’utilise pour 
développer les mouvements de la 
mâchoire avec des exercices de broyage 
et de mastication. Le Q sert aux exercices 
de mastication bilatéraux et le P est 
facile à tenir. Résilience moyenne avec 
structure dense. Sans latex. Lavable 
et stérilisable. 2 versions : standard ou 
texturé. Vendu par 2. Dim. 9 cm. Dès 
10 mois. 

 CHEWY TUBE 
 Ces outils professionnels de mastication sont 
utilisés pour encourager les mouvements de la 
mâchoire et le réfl exe de déglutition. Leur tube 
creux offre une surface résiliente permettant un 
travail précis. Forme en T pour une préhension 
facile. 3 modèles différents. Stérilisables à froid. 
Sans Bisphénol A. Vendus par 2. Dès 10 mois. 

 DV316  Chewy Tube standard  15,95  €
 DV366  Chewy Tube texturé  15,95  €
 DV582  Chewy Tube adulte  15,95  €

HOP562

DV317
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