
 Découvrez
la gamme Idéo (HOP659)

 Découvrez

Aides à la concentration p. 316
Fournitures scolaires

ergonomiques p. 317
Crayons, gommes & taille-crayons p. 318

Crayons de couleurs & feutres p. 319
Stylos p. 320

Manchons de préhension p. 321
Ciseaux p. 322

Outils mathématiques p. 323
Gamme Time Timer p. 324

Outils d’aide
au repérage temporel p. 326
Supports visuels pour
routines & séquences p. 329
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Tapis et couvertures
proprioceptives p. 330

Vêtements sensoriels p. 332
Les bodies p. 334

Foulards astucieux p. 339
Maillots de bain incontinence p. 340

Aides à la préhension p. 342
Solutions antidérapantes p. 344

Aides au repas p. 347
Contacteurs & contrôle

de l’environnement p. 354
Accessoires informatiques

ergonomiques p. 358
Accessibilité tablette p. 359

Développer l’autonomie d’un enfant c’est préparer son 
avenir d’adulte !

Les outils de cette rubrique ont été sélectionnés dans l’objectif 
d’aider à l’acquisition d’une autonomie fonctionnelle
sur les principaux gestes et moments de la vie quotidienne : 
l’hygiène, le repas, le coucher, l’école, les loisirs, l’organisation et 
la gestion du temps… 

Découvrez une sélection d’outils astucieux pour un quotidien 
facilité !

VERS L’AUTONOMIE

Aides à la concentration p. 316
Fournitures scolaires

ergonomiques p. 317
Crayons, gommes & taille-crayons p. 318

Crayons de couleurs & feutres p. 319
Stylos p. 320

Manchons de préhension p. 321
Ciseaux p. 322

Outils mathématiques p. 323
Gamme Time Timer p. 324

Outils d’aide
au repérage temporel p. 326
Supports visuels pour
routines & séquences p. 329
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#INSPIRATIONHOPTOYS
CONTACTEURS   

FUN !
Les contacteurs permettent 
d’intégrer des enfants 
polyhandicapés à plein 
d’activités quotidiennes.  
Ajoutez un peu de fantaisie 
avec des pupitres ludiques 
fabriqués avec des boîtes en 
cartons et en téléchargeant 
les gabarits et planches de 
décors sur hoptoys.fr.  Il 
suffit ensuite de stabiliser les 
contacteurs avec du velcro. 
Le chef Alonzo est ici aux 
commandes avec son 
pupitre « Cuisine » !      

Il ne reste jamais assis ? 
Essayez l’assise active avec 
un ballon BodyBall posé 
sur une base stabilisatrice ! 
Ce type d’assise permet 
au corps de bouger et à 
l’esprit de se poser.

CHAISE
KANGOUROU

Il bave et l’humidité contre sa peau 
l’irrite ?  Essayez ces bavoirs absorbants. 
Beaux et discrets, ils protègent la peau.

JOLIS FOULARDS
MALINS
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JOURNÉE BIEN
ORGANISÉE

= SÉRÉNITÉ AU COUCHER

Structurez son quotidien avec 
des routines et des séquences de 
tâches pour l’aider à faire seul les 
gestes du quotidien. Pour cela, nous 
vous proposons plusieurs supports 
faciles à vivre et des pictogrammes 
ou images faciles à comprendre.
Ici la routine pour se laver les dents !
Et là, la routine pour s’habiller seul 
comme un grand !

4

VRAIMENT,
VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE DE TIME

TIMER !???!!!
C’est LE produit essentiel pour 
appréhender les notions de temps 
avec les enfants ayant du mal avec 
cette notion abstraite.  Il s’utilise 
de PARTOUT, pour toutes les 
activités et se révèle absolument 
INDISPENSABLE pour gérer en 
douceur les transitions entre les 
activités. 5

Un produit magique : la 
bande de préhension 
EazyHold fait le job pour 
toutes les situations !  Il 
permet une prise en 
main facilitée pour tous 
les produits de la main. 
A découvrir (et essayer) 
absolument !

ADAPTEZ TOUT,
TOUT, TOUT !

6

FAÇONS D’ÊTRE
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#INSPIRATIONHOPTOYS

1 - BUREAU ERGONOMIQUE
HT2036 - 175,90 €

2 - SET DE TABLE ANTI-GLISSE 
DYCEM
DL347 - 38,90 €

3 - CRAYONS DE COULEURS 
SMOOTHY PAR 6
HOP312 - 6,90 €

4 - CRAYONS FIDGET
DV888 - 13,50 €

5 - SUPPORTS D’AFFICHAGE 
AUTO-ADHÉRENTS
DL450 - 19,90 €

6 - TAILLE-CRAYON 
ERGONOMIQUE
HOP580 - 5,90 €

7 - SUPPORT LIVRE PORTATIF
DL567 - 10,90 €

8 - FIDGET LESTÉ GECKO/PETIT
HOP45 - 3,50 €

9 - TIME TIMER MOD
DV956 - 39,90 €
COQUE POUR TIME TIMER MOD
DV957.V - 7,90 €

10 - CISEAUX EDUCATIFS
DL383 - 7,90 €

LES AIDES À LA 
CONCENTRATION
Facilitez la concentration des loulous 
en utilisant des barrières amovibles 
pour minimiser les distractions visuelles 
(vendues p316), des produits lestés (ici 
le Manimo) pour apporter structure 
et sérénité, un casque anti-bruit pour 
amoindrir les distractions sonores.  
N’oubliez pas de lui proposer des 
fidgets pour l’aider à focaliser son 
attention à découvrir p276.
Ce sujet peut aussi vous intéresser :
Mettre en place des stratégies 
sensorielles pour l’attention et 
l’autorégulation à lire p268.

11 - RÈGLE AVEC POIGNÉE 30 CM
DL127 - 7,00 €

12 - MANIMO
PT311 - 59,90 €

13 - COUSSIN DYNAIR ROND
BA261 - 34,90 €

14 - KIT GÉOMÉTRIE 
INCASSABLE 3 PIÈCES
HOP313 - 5,90 €

15 - SABLIER SPIRALE
DV733 - 18,90 €
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CRÉER UN ESPACE
BUREAU ERGONOMIQUE
Un bureau ergonomique est un bureau adapté aux besoins des loulous :
à leur taille, besoins spécifiques et compétences… C’est aussi un siège et 
des fournitures scolaires ergonomiques ! Tout cela permet d’aider à la 
concentration, de limiter la fatigabilité  et de développer l’autonomie de travail.

L’ASSISE
Observez votre enfant lorsqu’il fait ses devoirs. Est-ce qui bouge tout 
le temps ? Si oui, proposez-lui une assise dynamique qui lui permettra de 
répondre à ce besoin de mouvement tout en restant assis.  Plusieurs options 
possibles : coussin Dynair, coussin vibrant Senseez, tabouret Korestool, ballon 
siège, Busylegs…

LE BUREAU
Celui que nous proposons possède un grand plateau de travail inclinable et 
réglable en hauteur.  L’enfant peut l’utiliser en position assise ou débout.  

LES FOURNITURES SCOLAIRES
Privilégiez toujours des fournitures scolaires ergonomiques pour minimiser la 
fatigabilité et faciliter le geste : règles, compas, crayons, stylos, gommes… Il y 
en a pour tous les besoins !

16

17

18

15

11

19

14

16 - TANGLE TEXTURÉ
DV583 - 14,90 €

17 - TIME TIMER PLUS
DV780.N - 45,90 €

18 - CASQUE ANTI-BRUIT
DV866.J - 18,90 €

19 - BUSYLEGZ
HOP388 - 62,90 €
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 HOP824  Peluche meduse  34,90  €
 HOP827  Cercle orange  34,90  €

COUSSIN SENSEEZ 
 Ces légers coussins de vinyle colorés 
aux formes amusantes produisent une 
vibration subtile lorsqu'on applique une 
pression ou lorsqu'on s'assied dessus. Ils 
détendent, calment et apaisent le corps 
par la vibration. Diam 24,5cm, hauteur 
8cm 

HOP824

HOP827

 BA277  Premium enfant - 
33 cm  36,20  €

 BA278  Premium ado - 
40 cm  48,90  €

 HOP612  Premium adulte - 
45 cm  63,90  €

 COUSSIN DYNAIR PREMIUM 
 Ce coussin ergonomique se place sur une 
chaise pour créer une assise dynamique 
et confortable. Une face est munie de 
picots pour une stimulation tactile, l'autre 
face est lisse. Livré avec pompe interne 
pour personnaliser le gonfl age. Existe en 
3 tailles: Adultes dim. 45 cm, Ados dim. 40 
cm et Enfants dim. 33 cm. Coloris selon 
stock disponible. Dès 3 ans. 

 A gonfl er selon les besoins pour créer 
des parcours d’équilibre ou à poser 
sur une chaise pour créer une assise 
dynamique. 3 modèles. Dès 3 ans. 

 BA243  Rond - 30 cm  29,90  €

 BA261  Rond + picots 
- 33 cm  34,90  €

 HOP613  Rond adulte - 
39 cm  56,90  €

 COUSSIN DYNAIR ROND 

 Ils permettent de convertir les ballons 
BodyBall en sièges afi n d’offrir une 
assise dynamique. 2 tailles au choix 
: S pour les ballons de 45/55 cm et M 
pour 65/75 cm. Vendu seul. 
 HT2161.S S - 47 cm  32,90  €
 HT2161.M M - 60 cm  38,90  €

SUPPORT POUR 
BALLONS - ASSISE 
DYNAMIQUE 

BUSYLEGZ 

 Placé sous une table, 
l’enfant positionne ses pieds 
de chaque côté et exerce 
des mouvements en toute 
discrétion. Plastique, Dim. 41 
x 28 cm. Dès 3 ans. 

 HOP388  62,90  €

BA243

BA261

HOP613

Il a des difficultés à se focaliser sur une tâche ?  Faire ses 
devoirs est un véritable calvaire pour lui… et pour vous 
? Découvrez sur le blog Hop’Toys, quelques conseils très 
simples pour lui aménager un espace de travail zen et 
l’aider à se concentrer sur ses devoirs.

8 CONSEILS POUR ORGANISER SON
ESPACE DE TRAVAIL…
ET L’AIDER À SE CONCENTRER

+ SUR LE HOP827
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 HT2041.RG  enfant - rouge  89,90  €
 HT2041.V  enfant - vert  89,90  €

TABOURET KORESTOOL
ENFANT 
 Ces tabourets sont les champions 
de l’assise dynamique ! Leur base est 
subtilement arrondie pour permettre un 
mouvement perpétuel de la personne 
assise dessus. Permet de maintenir 
l’attention tout en offrant l’opportunité 
de bouger. Idéal pour les enfants ayant 
des troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité. En plastique ultra robuste. 
Haut. 35,5 cm. 2 coloris au choix : rouge 
et vert. 

 Ces tabourets sont les champions de 
l’assise dynamique ! Leur base est 
subtilement arrondie pour permettre un 
mouvement perpétuel de la personne 
assise dessus. Permet de maintenir 
l’attention tout en offrant l’opportunité de 
bouger. Idéal pour les personnes ayant 
des troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité. En plastique ultra robuste. 
Haut. 47,5 cm. 2 coloris au choix : bleu 
nuit et noir. 

BUREAU ERGONOMIQUE 

 Ce bureau offre de multiples fonctionnalités : réglable en hauteur de 68 cm 
à 84 cm, plateau à inclinaison personnalisable jusqu’à 30°, rangement facile 
d’accès sur le devant du bureau, piètement ultra stable pour plus de sécurité. 
Répond aux besoins de tous les enfants avec ou sans besoins spécifi ques 
(mobilité réduite, trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité, troubles des 
apprentissages…). Possibilité de le personnaliser avec des détails roses ou 
verts. Dim. plateau mélaminé blanc 100 x 66 cm. 

 HT2036 175,90  €

HT2041.V HT2302.B

HT2302.NHT2041.RG

réglable
en hauteur

dégagement pour
fauteuil roulant

rangement
pratique

plateau
inclinable

 HT2302.B  ado/adulte - bleu  99,90  €
 HT2302.N  ado/adulte - noir  99,90  €

TABOURET KORESTOOL
ADO/ADULTE 

HT2302.N

HT2302.B
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 DL563.B  Barrière bleu  26,90  €
 DL563.RG  Barrière rouge  26,90  €

BARRIÈRE POP-UP 
 Facile à installer, elle permet de créer 
instantanément un espace de travail 
délimité, facilitant ainsi la capacité de 
concentration en éliminant du champ 
de vision les stimuli « parasites ». 
Peu encombrante (se plie et se range 
dans 1 pochette de transport). Pieds à 
ventouses. En tissu. 2 coloris au choix: 
rouge ou bleu marine. Dim. totale 32 x 114 
cm. Dès 3 ans. 

 LA STATION DE TRAVAIL PORTATIVE 

 Elle apporte de la structure aux enfants/
ados ayant des troubles de l’attention 
ou de l’apprentissage. Le pupitre (dim. 
43 x 99 cm) agit comme une barrière 
anti-distraction à poser sur le bureau. 
Permet de se focaliser sur sa tâche en 
ayant des consignes visuelles. Livrée 
avec 4 plateaux d’activités de couleurs 
différentes pliables (dim. déplié 23 x 35 
cm). En plastique recouvert de tissu. Livré 
avec sac de transport. 

 HT1470  59,90  €

 DV866.B  Casque enfant 
- bleu  18,90  €

 DV866.J  Casque enfant - 
jaune  18,90  €

 DV866.N  Casque enfant 
- noir  18,90  €

 DV900.J  Casque adulte - 
jaune  18,90  €

 DV900.RG  Casque adulte - 
rouge  18,90  €

CASQUE ANTI-BRUIT 
 Léger, résistant et réglable, ce casque 
anti-bruit permet une réduction sonore 
de 22 dB bénéfi que pour les personnes 
hypersensibles aux bruits. Il peut être 
replié pour tenir dans le creux de la main 
: c’est pratique pour le rangement et le 
transport ! Coloris selon stock. Dès 6 mois 
et jusqu'à l'âge adulte. 

DV866.B

DV866.N

DV866.J

DL563.B

DL563.RGDL563.RG

PLAN INCLINÉ 
ASTUCIEUX 

 Tableau blanc magnétique 
inclinable à 15°. Livré avec 1 
stylo effaçable + 1 porte-stylo 
magnétique + 1 brosse de 
nettoyage. Dim. 35,8 x 26 cm 

 DL361  27,90  €

PUPITRE INCLINÉ 
TRANSPARENT 

 Incliné à 20°, facilite le travail 
d’écriture et d’autres activités 
pour tous. Base antidérapante. 
Plastique rigide transparent. 
Dim. 30 x 34 x 12 cm. 

 DL539  47,90  €

AIDES
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TROUSSE ERGONOMIQUE 

 Elle offre plusieurs compartiments pour ranger les fournitures scolaires : les 
stylos d’un côté, les crayons de couleurs de l’autre, les ciseaux dans une 
pochette… Apporte structure et organisation à l’école : on ne perd plus de 
temps et d’énergie à chercher au fond de la trousse. Pochettes à l’extérieur pour 
ranger des fi dgets. Coloris noir. Dim. 21,5 x 14 cm. Ep. 6,5 cm. 

 HT2451 16,90  €

SOLUKIT ÉCRITURE 

 Ce kit comprend les outils essentiels pour évaluer les besoins d'un patient lors 
d'un bilan graphologique et trouver une solution pour palier à ses problèmes 
fonctionnels d'écriture. Comprend 26 outils dont : 1 assortiment de 3 Grippits 
multi-tailles, 1 Combi-Pack de 12 manchons, 10 crayons triangulaires, 1 
Penagain, et 1 pochette de rangement. 

 DL314  26,90  €

 LOT PREMIER PAS 
ÉCRITURE 

 Vous n'êtes pas sûr de la 
solution appropriée pour vous 
? Essayez notre lot écriture 
2 manchons Tri-Go + 2 
Grippies + 2 crayons papier 
triangulaires. 

 DL124  5,50  €

lignes
en relief

FOURNITURES

Trousse vendue vide, sans accessoires.

PAPIER RELIEF 

 Ces lignes en relief permettent 
un feedback tactile lors de 
l'écriture. Espacement entre 
les lignes : 1 cm. Lot de 50 
feuilles. Format A4. 

 DL257  19,90  €

Ve
rs

 l’
au

to
no

m
ie

317

AUTONOMIE1.indd   317 23/08/2016   17:37



TAILLE-CRAYON 
SÉCURITÉ 

 Taille crayon ergonomique facile à 
prendre en main. Dispositif permettant 
d’éviter de mettre les doigts dans les 
trous et se blesser. Dim. 4,5 cm. 

 HOP307  2,50  €

 Adapté pour 3 différents diamètres de 
mine. Prise ergonomique. Couvercle 
verrouillable avec porte-nom. En 
plastique. Dim 6.5x4cm. Dès 5 ans. 
 HOP580  droitier  5,90  €
 HOP579  gaucher  5,90  €

TAILLE-CRAYON 
ERGONOMIQUE TAILLE-CRAYON POUR 

MINES GRIFFIX 

 Ce taille-crayon pour mines 2 mm 
dispose du design ergonomique Griffi x 
pour une utilisation facilitée. Réservoir. 
Dim. 5 cm. Dès 3 ans. 

 HT2445  3,50  €
STICK GOMME 

 Cette gomme est glissée dans un 
étui qui la rend plus facile à prendre 
en main. Gomme synthétique. Forme 
triangulaire, sans PVC. Dim 7 x 1,4 
x 1,3 cm. . 

 HOP309  2,90  €

GOMME 
ERGONOMIQUE 

 Forme ergonomique.  Pour un effaçage 
fi n ou large. En forme de poisson ou 
d'escargot. Sans PVC. Coloris selon 
stock. Dim 5,7 x 2,25 x 1 cm. 

 HOP308  1,20  €

GOMME 
ERGONOMIQUE GRIFFIX 

 Cette gomme permet un 
positionnement stable des doigts sur 
une zone délimitée afi n de faciliter le 
contrôle et la précision de geste lors du 
gommage. Dim. 5,5 cm. Coloris selon 
stock. Dès 3 ans. 

 HT2446  3,20  €

 PENAGAIN - CRITÉRIUM 
ENFANT 

 Forme ergonomique pour une 
préhension en pince sans effort. 
Livré avec 5 mines supplémentaires. 
Couleur selon stock. Dim. 9 cm. Dès 
6 ans. 

 DL615  7,50  €

 Crayon  Graphite  HB 3,15 mm. En 
bois de qualité supérieur se taillant 
facilement. Mine résistante super fi ne. 
Gaucher ou droitier. Dim 17 cm. Dès 
5 ans. 
 HOP576  droitier  1,90  €
 HOP575  gaucher  1,90  €

CRAYON PAPIER 
EASYGRAPH 

 PORTEMINE 2 MM GRIFFIX 
 Ce portemine dispose d’une zone de préhension 
étudiée pour faciliter la position des doigts et éviter 
la fatigue musculaire. Forme ergonomique très 
étudiée pour un maximum de confort : rainures 
pour un feed-back tactile, position guidée des 
doigts, zone anti-glisse… Livré avec 3 mines 2 mm. 
2 versions : gaucher ou droitier. Coloris selon stock. 
 HT2433.B.D   droitier - bleu  10,90  €

 HT2433.RG.G   gaucher - rouge  10,90  €

CRITÉRIUM ERGONOMIQUE 
 La forme ergonomique de ce porte-mine crayon 
à papier permet une préhension plus facile. Son 
corps est en revêtement anti-glisse pour assurer 
une prise en main stable. Livré avec 8 mines (1,4 
mm). Mines suppl. vendues aussi séparément. 
Coloris selon stock. Dim. 11,5 cm. 

CRITÉRIUM ERGONOMIQUE 
 La forme ergonomique de ce porte-mine crayon 

 DL395  Critérium  9,90  €
 DL564  Mines suppl. par 6  3,20  €

crayons, gomm es

 Spécialement conçu pour les petites mains ! 
Zone de préhension parfaitement étudiée pour un 
positionnement naturel des doigts. Surface anti-
glisse. 2 versions au choix : gaucher et droitier. Mine 
HB 1,4 mm. Dès 5 ans. 

 HOP725.V.D  droitier  7,90  €
 HOP725.B.G  gaucher  7,90  €

 PORTE-MINES EASY ERGO 
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CRAYONS GEL 
 Ces 6 crayons sont tout simplement magiques ! 
Une texture unique en gel fondant ultra-couvrant 
permet un coloriage sans effort. La mine "glisse" 
sur le papier, sans besoin d'appuyer. Et dès le 
premier passage du crayon les couleurs sont 
vibrantes, denses et brillantes. Existe en version 
standard et pailletés. 

 AC169  standard  8,50  €
 AC185  pailletés  8,50  €

AC169 AC185

 Vous souhaitez éviter de vous retrouver 
avec tous les feutres asséchés et sans 
capuchons au bout d’une semaine ?  
Les capuchons restent ici accrochés sur 
une boucle. Pointe moyenne. Dispose 
d’une zone grip triangulaire pour une 
bonne prise en main. Encre lavable. 
Peut rester ouvert 24 h sans sécher.  
Couleurs vives. Dim 14 cm. Dès 3 ans. 

FEUTRES ANTI-PERTE DE 
CAPUCHONS PAR 12 
 HOP570  7,90  €

 BALLE 6 COULEURS 

 Cette petite boule tient facilement dans 
la main pour colorier et on la fait 
tourner sur elle-même pour changer de 
couleur. 6 couleurs. Dès 3 ans 

 AC101  7,90  €

CRAYONS À DOIGTS 

 Crayons à la cire. 6 couleurs proposées :
vert, bleu, rouge, rose, orange et jaune. 
Lot de 6 crayons. Dim. 5 cm. Dès 
3 ans. 

 AC173  3,90  €

CRAYONS CIRE 
TRIANGULAIRES 

 10 crayons à la cire de forme 
triangulaire pour faciliter la préhension 
en pince. Extra solides. Dim. 4,7 cm. 
Dès 3 cm. 

 AC202  12,90  €

CRAYONS DE 
COULEURS JUMBO GRIP 

 12 crayons de couleurs extra larges 
de forme triangulaire avec picots de 
préhension pour une prise en main 
facile et stable. Diam. 0,9 cm. Dès 
3 ans. 

 AC201  14,90  €

CRAYONS DE 
COULEURS XXL 3 EN 1 

 Crayons 3 en 1 taille XXL aquarellable 
avec une craie grasse. Rond, 
préhension facile. En bois. 6 couleurs 
assorties. Dim 11 x 1.5 cm. Dès 5 ans. 

 HOP584  13,90  €

 Forme triangulaire et zone de 
préhension antidérapante pour une 
bonne prise en main. 12 couleurs 
vives, en bois haute qualité. Dim 17 
cm. Dès 5 ans. 
 HOP572  droitier  15,90  €
 HOP571  gaucher  15,90  €

CRAYONS DE 
COULEURS EASY PAR 12 CRAYONS DE 

COULEURS SMOOTHY 
PAR 6 

 Crayons gels aquarellables très 
tendres. Système twist qui garde les 
mains propres. Boite de 6 couleurs 
assorties. Dim 13 cm. Dès 3 ans. 

 HOP312  6,90  €

FEUTRES ANTI-POINTES 
ENFONCÉES PAR 8 

 Triangulaire pour prise en main facile. 
Pointe large montée sur amortisseur 
pour un feutre indestructible. Encre 
lavable. En plastique. Dim 14 cm. Dès 
3 ans. 

 HOP581  12,90  €

MARQUEURS 
SURLIGNEURS 
ERGONOMIQUES 

 4 couleurs fl uo. Surface antidérapante 
antiglisse pour une préhension facile. 
Effaçables sur tableaux ou ardoises 
blanches. Dim. 14,3 cm. Dès 3 ans. 

 DL554  7,90  €

& FEUTRES

MARQUEURS 
TABLEAU BLANC 
ERGONOMIQUES 

 4 couleurs. Surface antidérapante 
antiglisse pour une préhension facile. 
Effaçables sur tableaux ou ardoises 
blanches. Dim. 14,3 cm. Dès 3 ans. 

 DL555  9,90  €

CRAYONS 
TRIANGULAIRES PAR 10 

 Grâce à sa forme unique, les enfants 
peuvent facilement le prendre en main 
et acquérir une bonne pince dès le 
début. Lot de 10 crayons. 

 DL123  7,50  €
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 Un design ergonomique pour une 
préhension facilitée. Les doigts ne 
glissent pas vers la plume : plus de 
tâche d’encre partout sur les mains ! 
Coloris rouge. 2 cartouches d’encre. 
Dim. 14 cm. Dès 5 ans. 

STYLO PLUME TWIST 

STYLO LESTÉ 
 Il a été conçu pour atténuer les tremblements et mouvements involontaires de la main grâce à un 
design unique. Il est lesté et son poids est reparti afi n de garantir un bon équilibre du stylo lors de 
la préhension de même qu’une diminution de la fatigue liée à celle-ci. Stylo bille noir. Poids du stylo: 
environ 113 g. Dim. 15,5 cm. 

 DL547  Stylo lesté  20,90  €
 DL622  Recharge encre noire  3,50  €

 Ce stylo a une forme ergonomique 
unique pour une préhension en pince 
sans effort pour l'utilisateur. Stylo bille 
dim. 10,5 cm. Recharge encre noire. 

 DL396  Penagain - 
l'unité  7,50  €

 DL616  Recharges 
encre par 2  4,50  €

PENAGAIN 
 STYLO ENCRE ROLLER 
SCRIBOLINO 

Le stylo encre roller-ball a tout d’un 
stylo plume sauf la mine ! Celle-ci glisse 
sur le papier beaucoup plus facilement 
qu’une pointe plume traditionnelle. Idéal 
lors de l’apprentissage de l’écriture 
ou simplement, pour la faciliter. 
Rechargeable avec les cartouches 
d’encre vendues séparément. Coloris 
selon stock.

 DL385  9,90  €
STABILO FUN VERT 

Un stylo roller effaçable avec une 
prise en main ergonomique et une 
zone antidérapante pour tous ceux qui 
ont besoin d’un peu d’aide pour bien 
positionner leurs doigts. Encre bleue. 
Ecriture fl uide. Coloris selon stock. 
Rechargeable.

 HT1716  4,90  €  A la fois un stylo et un stylet pour tablette !
Pour chacune de ces utilisations, une 
prise en main ergonomique. Encre 
noire. 2 versions : gaucher ou droitier. 

 HT1718.B.D  droitier  8,90  €
 HT1718.B.G  gaucher  8,90  €

STYLO/STYLET 
SMARTBALL 

 Une écriture fl uide et facile et une 
zone de préhension étudiée pour éviter 
la fatigue musculaire. Livré avec 2 
cartouches d’encre bleue. 2 versions : 
gaucher ou droitier. 

 HT2437.B.D  droitier - bleu  10,90  €
 HT2437.

RG.G 
 gaucher 
rouge  10,90  €

ROLLER À ENCRE 
GRIFFIX 

 Zone de préhension étudiée pour éviter 
la fatigue musculaire: rainures pour un 
feed-back tactile, position guidée des 
doigts, zone anti-glisse… Livré avec 2 
cartouches d’encre bleue. 2 versions : 
gaucher ou droitier. 

 HT2441.B.D  droitier - bleu  15,90  €
 HT2441.

RG.G 
 gaucher - 

rouge  15,90  €

 STYLO PLUME GRIFFIX 
Roller ergonomique. Zone grip 
antidérapante avec empreintes 
préformées pour guider le 
positionnement des doigts. Débit 
d’encre régulier pour une écriture 
fl uide, soignée et propre : ni tâche, 
ni bavure. Existe en version droitier et 
gaucher. Dim 14 cm. Dès 5 ans.
 HOP727.O.D   droitier  6,90  €
 HOP727.B.G   gaucher  6,90  €

 STYLO EASY ORIGINAL 
HT2447.RV  9,90  €

C’est un outil qui a un design spécialement étudié 
pour assurer une prise en main facilitée, confortable en 
fournissant un minimum d’effort. Du coup, les loulous 
peuvent se focaliser sur les apprentissages au lieu de 
fournir des efforts démesurés pour l’utilisation d’outils 
pas assez adaptés. 

C’EST QUOI UNE FOURNITURE
SCOLAIRE ERGONOMIQUE ?

 Ce roller à encre offre une écriture 
fl uide avec un design ergonomique 
pour une préhension facilitée et moins 
de fatigue. Livré avec 2 cartouches 
d’encre. Dim. 14 cm. Dès 5 ans. 

Pour gauchers et droitiers. Réduit 
la fatigue musculaire et assure un 
grand confort d’utilisation. Lot de 10. 
En caoutchouc. Long. 4.2 cm. Diam. 
1,1 cm.

ROLLER À ENCRE 
TWIST 

MANCHONS 
TRIANGULAIRES 
GÉANTS PAR 10

HT2449.SP DL386 8,90  €  10,90  €
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MANCHONS GRIPPIES 
PAR 10 

 Pour gauchers et droitiers. Il réduit la 
fatigue musculaire et assure un grand 
confort d'utilisation. Long. 2 cm, vendu 
par lot de 10. En caoutchouc. 

 DL121  8,00  €

MANCHONS TRI-GO 
PAR 10 

 Pour gauchers et droitiers. Il réduit 
la fatigue musculaire et assure un 
grand confort d'utilisation. Long. 2 cm, 
vendus par lot de 10. En caoutchouc. 

 DL122  8,00  €

 MANCHONS SOLO PAR 
10 

 Pour gauchers et droitiers. Réduit la 
fatigue musculaire et assure un grand 
confort d'utilisation. Vendu par lot de 
10. En caoutchouc. Long. 2.5 cm. 

 DL252  9,90  €

MANCHONS 
TRIANGULAIRES PAR 10 

 Pour gauchers et droitiers. Réduit la 
fatigue musculaire et assure un grand 
confort d'utilisation. Lot de 10. En 
caoutchouc. Long. 4 cm. Diam. 0,7 cm. 

 DL238  8,00  €

MANCHONS GÉANTS 
GUIDE-DOIGTS PAR 5 

 Pour gauchers et droitiers. Réduit la 
fatigue musculaire et assure un grand 
confort d'utilisation. Vendu par lot de 
10. En caoutchouc. Long. 3.5 cm. 

 DL188  10,50  €

MANCHONS CONFORT 
RAINURÉS PAR 10 

 Pour gauchers et droitiers. Il réduit la 
fatigue musculaire et assure un grand 
confort d'utilisation. Vendu par lot de 
10. En caoutchouc. Long. 4 cm. 

 DL251  8,00  €

MANCHONS GÉANTS 
ULTRA PAR 5 

 Pour gauchers et droitiers. Réduit la 
fatigue musculaire et assure un grand 
confort d'utilisation. Vendu par lot de 5. 
En caoutchouc. Long. 3.5 cm. 

 DL253  9,90  €

COMBI-PACK DE 
MANCHONS 

 Le combi-pack contient 2 manchons 
"tri-Pod" + 2 "Grippies" + 2 
"triangulaires" + 2 "confort rainurés" 
+ 2 "solo" + 2 "géants ultra" = 12 
manchons ! 

 DL254  10,50  €

MANCHONS STYLO 
EGG-OH PAR 3 

 Pour tout stylo ou crayon. A maintenir 
pressé pour le garder en place sinon il 
glisse. Lot de 3. En mousse. Contient 
du latex. Dim. 6 cm. Dès 4 ans. 

 DL440  5,90  €

MANCHONS BUTTER 
GRIP PAR 2 

 Sa forme ronde permet aux doigts de 
facilement se positionner dessus le 
stylo, une partie des doigts enveloppant 
le grip. Vendu par 2. 

 DV920  10,90  €

MANCHONS JUMBO 
PAR 5 

 A mettre sur les stylos et manches de 
divers objets. Surface antiglisse qui 
«accroche». Lot de 5. Couleur selon 
stock. Dim. 5 cm. Diam. max 4,8 cm. 

 DL355  12,90  €

MANCHON TACTILES 
ANTIDÉRAPANTS 

 12 manchons très souples au toucher 
et à la surface adhérente antiglisse. 
Différentes couleurs et surfaces 
tactiles. Diam. Intérieur 0,9 cm. 

 DV878  8,90  €

 Lot de 5. S’enfi lent à l’extrémité du 
pouce, de l’index et du majeur pour 
maintien des doigts en position de 
pince. En caoutchouc souple. Diam 
6,5 cm. 

 DL387  mini  10,90  €
 DL388  moyen  11,90  €
 DL389  large  12,90  €

PINCES D'ÉCRITURE MANCHONS LESTÉS 
PAR 3 

 3 manchons lestés en céramique et 6 
joints toriques sécurisant les manchons 
pour un positionnement libre sur le 
stylo. Poids de 42 gr. Dim 4.3 cm. 

 HOP628  16,90  €
BRACELET D'ÉCRITURE 

 Maintien le stylo dans la bonne 
inclinaison. Le dauphin est tenu par 
l'annulaire/auriculaire/ majeur, le stylo 
par l'index/pouce. Vendu à l'unité. 

 DL271  10,90  €

MANCHONS

MANCHONS BUMPY 
GRIP 

 Léger et mince pour une écriture 
plus facile. Rétroaction tactile. Evite 
la fatigue des doigts. En caoutchouc. 
Couleurs assorties. Lot de 6. Dim 3.7 
cm. 

 HOP604  10,90  €
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CISEAUX PRESSOIR 

 2 poignées en forme de T qui 
permettent une utilisation stable. 
Réouverture automatique après 
pression. Livré avec capuchon de 
protection. 

 DL142  14,90  €

 CISEAUX DE TABLE SUR 
SOCLE 

 Ciseaux intégrés dans une base 
plastique stable pour permettre de 
découper d'une seule main (large 
plage de pression). Dim. 30 x 8 cm. 

 DL147  38,90  €
CISEAUX ÉDUCATIFS 

 Permet de découper plus facilement 
qu’avec des ciseaux standards. 
Nécessite très peu d’ampleur de 
mouvement. Dim. 12,4 cm. 

 DL383  7,90  €

Biki permet la découpe de papier en 
toute sécurité grâce au principe de 
rotation. Vendu avec une lame. Dès 
5 ans.

 DL427  Biki découpe 
facile  17,90  €

 DL449  lames de re-
change par 3  8,50  €

 BIKI DÉCOUPE FACILE 

 Double pression : le pouce, et les 
doigts restants ou paume de la main. 
Réouverture automatique après 
pression. Livré avec capuchon de 
protection. 

 DL135  droitier  9,90  €
 DL136  gaucher  9,90  €

CISEAUX EASI-GRIP 
POUR ENFANT 

 Double pression : le pouce, et les 
doigts restants ou paume de la main. 
Réouverture automatique après 
pression. Livré avec capuchon de 
protection. 

 DL454  droitier  11,90  €
 DL455  gaucher  11,90  €

CISEAUX EASI-GRIP 
POUR ADULTE 

 Grande boucle avec double pression. 
Réouverture automatique après 
pression. Livré avec capuchon de 
protection. Existe pour droitiers. 

 DL143  droitier  13,50  €
 DL144  gaucher  13,50  €

CISEAUX EASI-GRIP 
GRANDE BOUCLE 
POUR ENFANT 

 Grand boucle avec double pression. 
Réouverture automatique après 
pression. Livré avec capuchon de 
protection. 

 DL452  droitier  14,90  €
 DL453  gaucher  14,90  €

CISEAUX EASI-GRIP 
GRANDE BOUCLE 
POUR ADULTE 

 Trous pour permettre deux utilisateurs 
simultanés. Guide le geste. Chaque 
modèle correspond à un niveau. 
Version droitier DL133. 

 DL133  droitier  9,90  €
 DL134  gaucher  9,90  €

CISEAUX 
D'APPRENTISSAGE 

PREMIERS CISEAUX 

 Ciseaux avec ressort en plastique 
permettant de faire une économie de 
geste. Coloris selon stock disponible. 
Dim. 13 cm. 

 DL384  7,90  €

 Equipés de ressorts pour une 
réouverture automatique après 
pression. Livré avec capuchon de 
protection. 

 DL137  droitier  9,20  €
 DL138  gaucher  9,20  €

CISEAUX À RESSORT 
 MINI CISEAUX EASY-
GRIP DROITIER/
GAUCHER 

 Les ciseaux easy-grip en version 
"mini". Il tient très facilement dans 
la main et convient parfaitement aux 
petites mains, gauchères ou droitières. 

 DL140  7,20  €

 CISEAUX ZÉRO EFFORT  

 Ciseaux avec ouverture automatique 
des lames inox KOOPY. Facilite le 
geste de la découpe. Coloris selon 
stock. Dim 13 cm. Dès 5 ans. 

 HOP310  3,20  €

 Ciseaux pour gauchers à ressorts 
munis d'une grande boucle pour y 
placer un doigt supplémentaire. 
Permet une fermeture plus facile. 

 DL145  droitier  11,90  €
 DL146  gaucher  11,90  €

CISEAUX RESSORT 
GRANDE BOUCLE 

CISEAUX 
ERGONOMIQUES 
ZENOA 

 Anneaux asymétriques en 
matériau souple. Système d'amorti 
antidouleur. Lames en acier 
inoxydable. Coloris selon stock. Dim 
13 cm. Dès 5 ans. 

 HOP311  3,20  €

KIT D'ÉVALUATION 
ERGONOMIQUE 
CISEAUX 

 Ce kit d’évaluation de ciseaux pour 
enfant permet aux professionnels de 
déterminer quels  ciseaux correspond 
le mieux aux besoins d’un utilisateur. 

 DL390  49,90  €
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 Très solide, cette règle a été spécialement conçue 
pour les enfants ayant une coordination diffi cile. 
Sa grosse poignée en forme de crocodile offre 
une prise en main très facile. Sur un bord, une 
graduation simplifi ée pour les premières mesures, 
sur l'autre bord, graduation normale jusqu'à 30 cm. 

 RÈGLE AVEC POIGNÉE 30 CM 
 DL127  7,00  €

RÈGLE ANTI-GLISSE 
 Ma première règle KIdy Grip est adaptée pour 
mesurer facilement grâce aux graduations ultra 
lisibles et à sa matière antidérapante « Grip 
System » sur les deux faces pour une parfaite 
stabilité. Règle incassable et ludique! Dédiée à 
l'apprentissage. Fabriquée à partir de 63% de 
plastique recyclé. Coloris selon stock. Dim 20 cm. 

 DL484  Règle 30 cm  2,50  €
 HOP665  Règle 20 cm  1,90  €

 Elle a une double fonction : règle et aide à la lecture 
! La partie centrale de cette règle est une loupe qui 
permet de mettre en avant une ligne de texte. Celui-
ci est aussi souligné par un trait rouge, facilitant 
ainsi la lecture. Lestée, elle tient bien sur la page. 
20 cm. En plastique transparent. 

RÈGLE LOUPE 
 DL566  7,90  €

 Kit 3 instruments incassables fl ex Maped 4 fonctions 
comprenant 1 règle 30 cm, 1 équerre 2 en 1 (60° et 
45°) et 1 rapporteur 180° 12 cm. Permet de réaliser 
tous vos exercices de géométrie ou de dessin. En 
plastique transparent. 

 KIT GÉOMÉTRIE INCASSABLE 3 
PIÈCES 
 HOP313  5,90  €

 Cette grande équerre possède une poignée pour 
une préhension facilitée et plus de stabilité. Elle 
combine les fonctions d’équerre, de mesure, de 
règle parallèle, de rapporteur et de dessinateur 
polygone... En plastique spécial transparent. 
Poignée amovible. Bords chanfreinés. Dim. 23 cm. 

GRANDE ÉQUERRE AVEC 
POIGNÉE ERGO 
 DL552  5,90  €

 Un compas facile à manipuler et sans pointe! D’un 
doigt on tient le compas au centre du cercle puis 
on tourne autour avec un stylo. Graduation de 0 à 
12 cm. En plastique rigide. Astuce : on peut fi xer le 
centre du compas avec une punaise. Il suffi t alors 
de tourner autour avec un stylo ! 

COMPAS BULLSEYES 
 DL362  2,95  €

MATHÉMATIQUES

DL486

DL485

 Instrument de mesure et de traçage de fi gures 
géométriques tout en un : il peut remplacer à lui 
seul un compas (sans pointe), une règle graduée, 
une équerre, et un rapporteur! Compact et de taille 
raisonnable, il entre dans la trousse. Grâce à sa 
règle centrale, le traçage des fi gures géométriques 
est plus simple et plus rapide. Dim. 14,5 x 6 cm. 

THAMOGRAPHE 
 DL557  5,00  €

 POIGNÉES POUR RÈGLES ET 
ÉQUERRES 
 Cette poignée se fi xe solidement par ventouses 
sur n’importe quelle surface plane. Elle permet 
d’adapter les règles et les équerres, rendant leur 
préhension plus facile. Coloris selon stock. Existe 
en modèle : poignée bouton (diam poignée 3.8 cm) 
ou grande poignées (dim. 8.5 cm.). En plastique. 

 DL485  poignée bouton  4,90  €
 DL486  grande poignée  6,90  €
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TIME TIMER CLASSIQUE 
 Un outil très simple d’utilisation qui 
permet de matérialiser le temps par une 
représentation visuelle. Il faut tourner 
le disque rouge jusqu’à l’intervalle de 
temps désiré. La partie visible du disque 
diminue au fur et à mesure que le 
temps s’écoule jusqu’à disparaître. Un 
bip sonore prévient que le temps imparti 
est écoulé. Dim. 30,5 x 30,5 cm. 

 DV400  mini 7,5 cm  36,90  €
 DV406  moyen 20 cm  42,90  €
 DV612  grand 30,5 cm  55,90  €

TIME TIMER MOD 

 Voici le petit dernier de la famille Time Timer ! Idéal pour faire prendre 
conscience du temps, le Time timer MOD est très pratique pour voyager 
et être transporté de la maison à l’école grâce à sa taille compacte. Livré 
avec un étui silicone de couleur charbon (d’autres couleurs existent 
vendues séparément). Fonctionne avec 1 pile AA non fournie.
Dim. 9,4 x 9,4 cm. 

 DV956 39,90  €

 Permet de personnaliser votre Time 
Timer en y glissant ces façades 
vierges en plastique rigide blanc à 
personnaliser avec des pictogrammes. 
5 façades et 110 pictogrammes 
autocollants. 2 tailles au choix. 
 HT1565.M  moyen  14,90  €
 HT1565.L  grand  23,90  €

KIT DE 
PERSONNALISATION 
TIME TIMER 

GAMME
 Amusez-vous à changer les coques 
de protection du Time Timer MOD. 3 
couleur : Turquoise, vert et framboise. 
vendues séparément. 
 DV957.FR  framboise  7,90  €
 DV957.T  turquoise  7,90  €
 DV957.V  verte  7,90  €

COQUE POUR TIME 
TIMER MOD 

DV957.V

DV957.T

DV957.FR
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TIME TIMER CLASSIQUE 

TIME TIMER PLUS 
 Mêmes principes de base des Time Timer Standards mais des 
fonctionnalités supplémentaires. Protection du disque rouge, molette 
amovible pour bloquer la durée affi chée. Contrôle du volume et mode 
sans sonnerie. Fonctionnement sans bruit. Design moderne et pratique 
avec sa poignée. Fonctionne avec 1 pile AA non fournie. Dim. 14 x 18 cm. 
2 coloris au choix : anthracite et blanc. 

 DV780.N  noir  45,90  €
 DV780.BL  blanc  45,90  €

 DV772.A  anthracite  79,90  €
 DV772.B  bleue  79,90  €

 DV772.FU  fuchsia  79,90  €
 DV772.V  verte  79,90  €

 MONTRE TIME TIMER JUNIOR 
 La montre Time Timer reprend le visuel et le 
fonctionnement du Timer standard et propose 
des fonctionnalités supplémentaires : durée 
de 12 ou 24h, 3 modes (réveil/heure/Timer) 2 
options de Timer (personnalisé ou standard 60 
min) mode vibrant/sonore, waterproof (30 m) 
rétroéclairage. Dim tour de poignet : de 12 à 
17,7 cm. Existe aussi en taille adulte. 

DV780.BL DV780.BL

 IDEO EDITION TIME TIMER 

 L’Édition Time Timer® d’IDÉO est l’outil visuel parfait pour la prise de conscience 
du temps avec le minuteur Time Timer®. Le kit comprend 70 pictogrammes 
magnétiques, dont 35 actions, activités et situations quotidiennes ainsi que 35 
minuteurs Time Timer® représentant plusieurs intervalles de temps. Livré avec 
1 accroche-porte magnétique et 1 marqueur. 

 HOP807  37,90  €

MONTRE TIME 
TIMER ADULTE 

 La montre Time Timer a le 
même visuel et fonctionnement 
que le Timer standard, mais 
avec plus de fonctionnalités. 
Dim tour de poignet : de 14 
à 21 cm. 

 DV771  82,90  €

PLANNING TIME 
TIMER 

 Pour gérer son temps et 
passer d’une tâche à l’autre 
sereinement. Se suspend au 
mur. En tissu/plastique. Dim. 
79 x 21 cm. Dès 3 ans. 

 DV584  41,90  €

DV772.A

DV772.FU

DV772.B

DV772.V
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 HOP109  Petits sabliers  7,50  €
 DV525  Grands sabliers  39,90  €

 SABLIERS PAR 5 
 Lot de 5 sabliers de durées variées : 10 
mn, 5 mn, 3mn, 1mn et 30 s. Incassables 
et légers pour une manipulation aisée. 
Permet de quantifi er le temps de manière 
visuelle. Très utiles, par exemple, dans 
la salle de bain pour chronométrer le 
brossage des dents ! Vendus par 5. 2 
modèles au choix : petits dim. 9,8 cm et 
grand dim. 14,5 cm. 

TIME TRACKER 
MINI 

 Un sablier électronique :
écoulement du temps 
représenté par un signal 
lumineux. Fonctionne avec 3 
piles LR06 (non fournies). Dim. 
12 cm. Dès 3 ans. 

 DL439  25,90  €

TIMER VISUEL 
MAGNÉTIQUE 

 Tournez le bouton central pour 
déterminer la durée souhaitée. 
La surface bleue se réduit au 
fur et à mesure du temps qui 
passe. Diam. 16 cm. 

 DV770  27,90  €

PETIT TIMER 
VISUEL 

 Mêmes fonctionnalités que 
le Timer visuel standard. 
Petit avec dos aimanté 
pour adhésion sur surface 
magnétique. Fonctionne sans 
pile. Diam. 7,5 cm. 

 DV893  14,90  €

OUTILS D’AIDE AU

HORLOGE SYNOPTE 
 Le Synopte® est à la fois une horloge, un emploi du temps et un Timer. Pour se 
situer dans la journée, il s’appuie sur des repères visuels et non sur des heures. 
Il matérialise une journée de 24 heures et la structure en 5 grandes périodes 
identifi ables représentées par des couleurs. Permet d’apprivoiser la notion de 
temps. Dim 36 x 36 m. 2 modèles. 

 DV532  Synopte enfant  58,80  €
 DV533  Synopte adulte  58,80  €

PICTOGRAMMES 
SYNOPTE PAR 10 

 Lot de 10 pictogrammes 
pour SYNOPTE aimantés 
diam. 2,5 cm : 2 repas + 1 
douche + 1 petit-déjeuner + 1 
gouter&nbsp;+ 1 coucher + 4 
vierges à personnaliser. 

 DV534  10,00  €
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 PLANNING SEMAINE EN BOIS 

 Ce planning, coordonné avec les horloges Synopte, est pratique et facile à 
utiliser. Il se présente sous la forme d’un tableau magnétique, sans vitre, et 
s’utilise avec les mêmes pictogrammes que les horloges. Modèle à suspendre 
(fourni avec kit de fi xation). En bois. Existent en modèle «Le mois». Dim 36 
x36 cm. 

 DV613 48,40  €

 Planning en plastique souple 
transparent.  6 ou 9 poches pour y 
glisser des images et pictogrammes. 

 RC220  6 fenêtres  22,90  €
 RC223  9 fenêtres  26,90  €

PLANNING FENÊTRES 
TRANSPARENTES 

 Montre une séquence d’actions ou 
d’évènements illustrés (9 pochettes). 
En nylon waterproof. Coloris noir. 2 
modèles. 

 RC224  6 emplacements 20,90  €
 RC225  9 emplacements 22,90  €

PLANNING SURFACE 
VELCRO 

PLANNING MA 
JOURNÉE 

 Un calendrier magnétique avec 
des activités pour appréhender 
la notion du temps. Avec 
29 magnets d'activités. Dim 
30x30cm. Dès 4 ans. 

 HOP121  21,90  €

 PICTOGENDA - EDITION 2017 
 Un agenda dans lequel il est possible d’organiser le temps à l'aide de 
pictogrammes ! Il s’adresse à tous ceux chez qui la gestion du temps est 
problématique. Le texte est remplacé par des pictogrammes sous forme 
d’autocollants. Classeur rechargeable dim. 24 x 31 cm. Période couverte : année 
civile 2017. Simili cuir. Coloris selon stock. 

 HT2359  Edition 2017 complète  39,90  €

 HT2359.R  Recharge 2017  25,00  €

PLANNING MA 
SEMAINE 

 Tableau aimanté pour repérage 
dans le temps. 6 thèmes 
en images magnétiques. 
66 magnets  4x4cm, , un 
récapitulatif des images. 
Dim.47x30cm. Dès 4 ans. 

 MA104  19,90  €

RC224

RC225

RC220

RC223
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ROUTINES & SÉQUENCES

 CHEF LA CUISINE ACCESSIBLE 

 160 cartes magnétiques épaisses, faciles 
à manipuler, pour créer des panneaux 
d’affi chage autour des aliments et leur 
préparation. On peut transformer une 
recette simple en format visuel en créant 
des séquences parmi les catégories 
d’images. 2 cartes vierges à personnaliser 
avec le marqueur tableau blanc (inclus). 
Dim. 6 x 6 cm. Dès 5 ans. 

 DL556  79,90  €

 SUPPORTS 
D'AFFICHAGE 
AUTO-
ADHÉRENTS 

 En silicone souple traité pour 
adhérer à toutes les surfaces 
lisses. A personnaliser avec 
des photos... Réutilisables. 15 
supports dim. 7 x 7 cm. 

 DL450  19,90  €

 SUPPORTS 
D'AFFICHAGE 
MAGNÉTIQUES 

 20 supports aimantés et 
personnalisables en glissant 
sous la poche transparente les 
images/pictogrammes de son 
choix. Vendus par 20. Dim. 
8 x 5 cm. 

 DL456  18,20  €

ROUTINES & SÉQUENCES
 PLANNING VISUEL 

 L’enfant construit sa 
représentation mentale du 
déroulement d’une journée 
selon ses temps forts. Dim. 
69 x 30 cm. En feutrine bleue. 
Livré sans image. 

 RC186  29,90  €

8 x 5 cm. 

 TABLEAU SÉQUENCE PARLANT 

 Pour enregistrer un message de 10 secondes pour chacune des 6 cases 
et y  glisser des images de son choix. Il peut être utilisé comme une aide à 
l'autonomie en décomposant les différentes étapes d'une tâche à accomplir 
et aussi y enregistrer de courtes histoires, des jeux...  Dim. 11,5 x 56 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR3 (non fournies). Dès 3 ans. 

 RC254  39,90  €
 HAPPY WEEK 

 Ce jeu aide les enfants à être plus autonomes, tout en respectant les stades de leur 
développement. 1 plateau de jeu, 4 pions, 4 pastilles, 88 cartes de jeu, 20 cartes 
vierges personnalisables. Dès 5 ans. 

 HOP748  29,90  €
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 PUPITRE PLANNING & TÂCHES 

 Idéal pour organiser ses tâches ! En plastique rigide avec les coins arrondis, 
bande boucle en tissu sur devant et au dos pour les photos. Peut-être plié pour 
se poser sur ses supports latéraux amovibles. Poche amovible 11,5 x 12,7 cm. 
Long ouvert 84 cm. Coloris noir. 

 HOP43  39,90  €

 POCHETTES DE 
RANGEMENT 
AIMANTÉES 

 4 pochettes aimantées de 
rangement en tissu coloré pour 
support magnétique. Fenêtre 
transparente. Fermeture 
velcro. Dim. 25 x 15,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 DL558  27,90  €

 PLANNING DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

 Il permet de visualiser toutes les activités d’une journée !  30 pochettes à 
personnaliser dans lesquelles on peut glisser 120 cartons imprimés recto-verso 
et 36 photographies d’activités quotidiennes courantes (dim. 9 x 9 cm). Planning 
en tissus et plastique dim. 37 x 107 cm. 

 HT1179  38,90  €
 MAXI-SÉQUENCES DU QUOTIDIEN 

 5 situations du quotidien sont abordées ici en courtes séquences de 4 étapes 
présentées sous forme de photographies d’enfants : la routine du matin, celle du 
soir, une séance de jeu, le trajet en voiture, le repas. En tout, 20 photographies 
en cartons épais (dim. 11,5 x 11,5 cm) rangées dans 1 mallette. Dès 3 ans. 

 HT1175  16,90  €

 PANNEAU 
D'AFFICHAGE 
INTÉRACTIF 
GÉANT 

 Permet l’enregistrement 
d’un message de 10 sec 
pour chaque pochette (30). 
Fonctionne avec 3 piles LR03 
(non fournies). Dim. 67 x 53 
cm. Dès 3 ans. 

 RC265  37,90  €
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 LES PLAIDS LESTÉS - STANDARDS 
 Enveloppez-vous dans ces plaids lestés pour ressentir le bien-être procuré par 
la stimulation proprioceptive. Ces plaids apportent une sensation enveloppante 
uniforme très agréable car le poids est réparti sur toute leur surface. Utilisez-
les lors de la phase d’endormissement, posés sur le lit ou recroquevillez-vous 
dedans. Revêtement tissus bleu foncé. Lavable en machine à 40°. Dim. 140 x 
110 cm. 4 poids différents au choix : 3kg, 3,6 kg, 4,5 kg et 6 kg. 

 HT2259.B.1  3 kg  269,00  €
 HT2259.B.2  3,6 kg  279,00  €
 HT2259.B.3  4,5 kg  289,00  €
 HT2259.B.4  6 kg  299,00  €

 LES PLAIDS LESTÉS – USAGE INSTITUTIONNEL 
 Ces plaids ont les mêmes utilisations que les plaids standards avec un 
revêtement et des composants ignifugés, spécifi que pour une utilisation 
en institution.  Ces plaids apportent une sensation enveloppante uniforme 
très agréable car le poids est réparti sur toute leur surface. Revêtement et 
composants ignifugés bleu foncé. Lavable en surface. Dim. 140 x 110 cm. 4 
poids différents au choix : 3kg, 3,6 kg, 4,5 kg et 6 kg. 

 HT2263.B.1  3 kg  289,00  €
 HT2263.B.2  3,6 kg  299,00  €
 HT2263.B.3  4,5 kg  310,00  €
 HT2263.B.4  6 kg  320,00  €

 COUVERTURE LESTÉE CLIMAGEL 

 Elle apporte une stimulation proprioceptive calmante.  Ces multiples poches 
de gel permettent une répartition homogène du poids pour plus de confort. 
Légèrement fraîche au toucher, elle est livrée avec 2 housses en coton, 
amovibles et lavables en machine : une légère pour l’été et une molletonnée 
pour l’hiver. 3 kg. Dim 140 x 99 cm. Dès 3 ans. 

 PT310.BS  299,00  €

TAPIS
ET COUVERTURES 

 HOP540.S  Couverture Southpaw S  140,00  €
 HOP540.M  Couverture Southpaw M  160,00  €
 HOP540.L  Couverture Southpaw L  190,00  €

 COUVERTURE LESTÉE SOUTHPAW  COUVERTURE LESTÉE SOUTHPAW 
 Cette fi ne couverture apporte une stimulation proprioceptive équitablement 
répartie sur tout le corps. Elle peut également être pliée en 2 pour exercer une 
pression profonde sur une zone. Lors de son utilisation, la supervision d’un 
adulte est nécessaire. Existe en S (100 x 76 cm, 1,35 kg), M (127 x 101 cm, 
1,8 kg), L (147 x 76 cm, 2,25 kg). Dès 3 ans. 
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 PT273  2,3 kg - 51 x 71 cm  74,90  €
 PT307  3,2 kg - 104 x 142 cm  119,90  €

 COUVERTURE LESTÉE 
 Lorsqu’on les pose sur soi, ces couvertures 
lestées apportent une sensation de calme 
en stimulant le sens proprioceptif. Elles 
s’intègrent ainsi dans les thérapies d’intégration 
sensorielles. Les milliers de petites billes sont 
réparties de manière homogène sur toute la 
surface pour plus de confort. Coloris selon stock. 
2 tailles et poids au choix. 

 TAPIS LESTÉ 
SOUTHPAW 

 Pratique, ce tapis lesté peut 
être transporté facilement 
et adapté à de nombreuses 
situations ! Vendu à l'unité. 
Dim. 63,5 x 33 cm. 1,35 kg. 
Dès 3 ans. 

 HOP544  69,90  €

 Il se pose sur les genoux pour apporter 
une stimulation proprioceptive 
calmante et structurante.  Revêtement 
tissu bleu foncé. Lavable en machine 
à 40°. Dim. 64 x 50 cm. 2 poids au 
choix : 1 kg et 2 kg. 

 HT2267.B.1  1 kg  69,90  €
 HT2267.B.2  2 kg  89,90  €

 COUVRE-JAMBE LESTÉ 

 STRETCH-EZE 
 Le stretch-eye procure une pression 
sur le corps pendant que l’enfant 
est en mouvement. Il offre une 
meilleure conscience corporelle, 
aide à développer la coordination 
et l’équilibre. Particulièrement 
recommandé pour les personnes 
ayant des désordres du processus 
sensoriel. En nylon. Existe en S 
(jusqu’à 157 cm) et M (jusqu’à 165 
cm). Dès 3 ans. 

 HOP323.S  Stretch-Eze 
taille S  46,90  €

 HOP323.M  Stretch-Eze 
taille M  49,90  €

 ECHARPE LESTÉE 

 Elle se porte sur les épaules ou 
sur les genoux pour apporter 
une stimulation proprioceptive 
calmante et structurante. 
Lavable en machine à 30°. 
Dim. 98 x 21 cm. Poids 800 gr. 

 HT2269.B  69,90  €

 PT273 

 COUVERTURE LESTÉE 
 Lorsqu’on les pose sur soi, ces couvertures 
lestées apportent une sensation de calme 
en stimulant le sens proprioceptif. Elles 
s’intègrent ainsi dans les thérapies d’intégration 
sensorielles. Les milliers de petites billes sont 
réparties de manière homogène sur toute la 
surface pour plus de confort. Coloris selon stock. 
2 tailles et poids au choix. 

 TAPIS LESTÉ 1,3 KG 

 Lorsqu’on les pose sur soi, 
ils apportent une sensation 
de calme en stimulant le sens 
proprioceptif. 3 tailles et poids. 
Dès 3 ans. 

 DV640  42,90  €
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 Ils se portent au poignet ou à la 
cheville pour apporter une stimulation 
proprioceptive bénéfi que.  Lot de 2 
en tissus bleu foncé. Attache velcro. 
2 tailles : S (150gr par bracelet, dim. 
23 cm) et L (250 gr par bracelet, dim. 
28 cm). 

 HT2285.S   bracelet S  45,90  €
 HT2285.L   bracelet  L  49,90  €

 BRACELETS LESTÉS 

VÊTEMENTS

 LE SWEAT À CAPUCHE LESTÉ 
 Il cache bien son jeu ! 8 emplacements, répartis sur 
tout le vêtement, permettent de le lester avec des 
poids amovibles. Il répond aux besoins des enfants/
adultes ayant des troubles de l’attention, des troubles 
autistiques ou des troubles de la modulation sensorielle et 
recherchant une stimulation proprioceptive pour se sentir 
bien, notamment dans un cadre social (ex : à l’école).  
Tailles enfant/ado : S/M (2,1 kg ), M/L (2,3 kg) et XL (2,8 
kg). Tailles adulte : M/L (3,3 kg) et L/XL (3,5 kg). Coloris 
bleu marine. 70% coton, 30% polyester. 

 HT2280.B.S  sweat - S  179,90  €
 HT2280.B.M  sweat - M  189,90  €
 HT2280.B.L  sweat - L  194,90  €

 HT2280.B.XL  sweat - XL  209,90  €
 HT2280.B.XXL  sweat - XXL  224,90  €

 LE GILET SANS MANCHE LESTÉ  LE GILET SANS MANCHE LESTÉ 
 Il peut être lesté de poids amovibles que l’on 
place, au besoin, sur les épaules et autour 
de la taille.  Discret, il apporte une stimulation 
proprioceptive calmante et structurante. Convient 
particulièrement aux besoins des enfants 
ayant des troubles de l’attention, des troubles 
autistiques ou des troubles de la modulation 
sensorielle. Tailles enfant/ado : XS (1,8 kg), S (2 
kg), M (2,3 kg) et L (2,5 kg).  Tailles adulte : S (3 
kg), M (3,5 kg) et L (3,5 kg). Coloris bleu marine. 

 HT2273.B.XS  gilet enfant  - XS  159,90  €
 HT2273.B.S  gilet enfant  - S  169,90  €
 HT2273.B.M  gilet enfant  - M  175,90  €
 HT2273.B.L  gilet enfant  - L  179,90  €

 HT2273.B.SA  gilet adulte - S  210,90  €
 HT2273.B.MA  gilet adulte - M  220,90  €
 HT2273.B.LA  gilet adulte - L  225,90  €
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 Votre enfant a-t’il besoin de pression 
profonde pour se sentir bien ? Ce 
tee-shirt à compression apporte une 
stimulation proprioceptive douce en 
enveloppant bien le torse jusqu’aux 
hanches, créant un sentiment 
de bien-être et de sécurité.  
Particulièrement indiqué pour tous 
les enfants/ados ayant des troubles 
de la modulation sensorielle. Peut 
se porter tous les jours. Forme plus 
longue que tee-shirts standards. 
Manches courtes. Coloris blanc. 
95% coton, 5% spandex. 

 TEE-SHIRT À COMPRESSION 

 HT2245.10  10-11 ans  22,90  €
 HT2245.12  12-13 ans  22,90  €
 HT2245.14  14-15 ans  22,90  €

 HT2245.2  2-3 ans  22,90  €
 HT2245.4  4-5 ans  22,90  €
 HT2245.6  6-7 ans  22,90  €
 HT2245.8  8-9 ans  22,90  €

 HOP326.
XS   XS rouge  51,90  €

 HOP326.S   S bleue  59,90  €

 VESTE LESTÉE 
 Elle s’enfi le facilement grâce à ses 4 
scratchs au niveau des épaules et sur les 
côtés.  8 emplacements (4 devant et 4 au 
dos) pour insérer les petits sachets lestés 
fournis. Peut être ajustée en fonction des 
besoins de l’enfant. Lavable en machine. 
Coloris selon stock. Tailles XS (61 cm 
tour de taille) et S. (76 cm tour de taille). 
Dès 3 ans. 

 HOP555.S  Gilet S  290,00  €
 HOP555.M  Gilet M  330,00  €
 HOP555.L  Gilet L  340,00  €

 GILET LESTÉ SOUTHPAW 
 Ce gilet lesté de qualité professionnelle permet 
d’ajuster de manière harmonieuse et confortable les 
poids grâce à 4 emplacements judicieusement répartis 
(2 devant et 2 au dos). Finitions impeccables avec 
des coutures résistantes et un tissu solide. Equipé 
d’une fermeture éclair centrale et de bandes velcro 
permettant un ajustement de taille. Livré avec 12 poids 
individuels. Existe en S (4,08 kg/66-73 cm), M (5,44 
kg/74-81 cm), L (5,44 kg/82-88 cm). Dès 3 ans. 

 HT2270.S  gilet - S  89,90  €
 HT2270.M  gilet - M  99,90  €
 HT2270.L  gilet - L  110,90  €

 GILET PRESSION PROFONDE 
 Il procure une sensation de calme et de bien-être tout en favorisant la 
concentration en offrant une pression profonde personnalisable sur le torse et 
les épaules. S’adresse aux enfants/adultes ayant des troubles de l’attention 
avec hyperactivité et/ou troubles autistiques ou des troubles de la modulation 
sensorielle. Bretelles réglables pour ajuster la pression. Lavable en machine. 
Existe en S (3-7 ans), M (7-14 ans), L (+ de 14 ans). Coloris noir. En néoprène 
anti-bactéries. 
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 BODY TEE-SHIRT MANCHES LONGUES 
 De jolis bodys 100% coton tout doux avec des manches longues. Recommandés 
pour rester bien couvert lors de différents transferts (par exemple voiture-
fauteuil). Maintient également mieux en place les couches qu’un sous-vêtement 
classique. Existe en 3 coloris (blanc, bleu marine et gris), du 3 au 14 ans. Lavage 
machine 40°. 

Un body qui descend plus bas sur les jambes que la forme standard pour bien 
garder en place les couches et donner plus de chaleur et de confort. Evite 
aussi que les enfants puissent mettre les mains dans leur couche. En coton et 
élasthanne. 5 boutons pression à l’entrejambe. Lavable à 40°, pas de sèche-
linge. 3 coloris au choix.

 BODY TOBY 

ÂGE BLEU MARINE BLANC GRIS
3/4 ans  VT231.B.03  VT231.BL.03  VT231.G.03 
5/6 ans  VT231.B.05  VT231.BL.05  VT231.G.05 
7/8 ans  VT231.B.07  VT231.BL.07  VT231.G.07 
9/10 ans  VT231.B.09  VT231.BL.09  VT231.G.09 
11/12 ans  VT231.B.11  VT231.BL.11  VT231.G.11 
13/14 ans  VT231.B.13  VT231.BL.13  VT231.G.13 

 22,90  €  22,90  €  22,90  €

ÂGE BLEU MARINE BLANC GRIS
3/4 ans  HT2339.B.03 HT2339. BL.03  HT2339.G.03 
5/6 ans  HT2339.B.05  HT2339.BL.05  HT2339.G.05 
7/8 ans  HT2339.B.07  HT2339.BL.07 HT2339. G.07 
9/10 ans  HT2339.B.09  HT2339.BL.09 HT2339. G.09 
11/12 ans  HT2339.B.11 HT2339. BL.11 HT2339. G.11 
13/14 ans  HT2339.B.13 HT2339. BL.13  HT2339.G.13 

 24,50  €  24,50  €  24,50  €

LES
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 BODY TEE-SHIRT 
 Toutes les caractéristiques d’un body standard mais avec la coupe plus ample 
d’un tee-shirt sur sa partie supérieure. Existe en 3 coloris (blanc, bleu marine 
et gris), du 3 au 14 ans. Lavage machine 40°. 

 BODY SANS MANCHES 
 Une découpe sans manches très pratique ! En coton très doux. Boutons 
pression à l’entrejambe. Existe en 3 coloris (blanc, bleu marine et gris), du 3 au 
14 ans. Lavage machine 40°. 

ÂGE BLEU MARINE BLANC GRIS
3/4 ans  VT230.B.03  VT230.BL.03  VT230.G.03 
5/6 ans  VT230.B.05  VT230.BL.05  VT230.G.05 
7/8 ans  VT230.B.07  VT230.BL.07  VT230.G.07 
9/10 ans  VT230.B.09  VT230.BL.09  VT230.G.09 
11/12 ans  VT230.B.11  VT230.BL.11  VT230.G.11 
13/14 ans  VT230.B.13  VT230.BL.13  VT230.G.13 

 19,90  €  19,90  €  19,90  €

ÂGE BLEU MARINE BLANC GRIS
3/4 ans  VT308.B.03  VT308.BL.03  VT308.G.03 
5/6 ans  VT308.B.05  VT308.BL.05  VT308.G.05 
7/8 ans  VT308.B.07  VT308.BL.07  VT308.G.07 
9/10 ans  VT308.B.09  VT308.BL.09  VT308.G.09 
11/12 ans  VT308.B.11  VT308.BL.11  VT308.G.11 
13/14 ans VT308.B .13  VT308.BL.13  VT308.G.13 

 18,90  €  18,90  €  18,90  €
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 BODY JOEY OUVERTURE VENTRALE 

 Un body « kangourou » muni d’une ouverture à boutons pression sur le ventre 
pour faciliter la vie aux enfants ayant des gastrostomies. La patte de fermeture 
sur le ventre est doublée à l’intérieur pour protéger la peau de l’enfant des 
éventuelles marques des boutons pression. Existe en blanc uniquement. 
Disponibles en 6 tailles, de 3 à 14 ans. 

 BODY DÉBARDEUR À BRETELLES 

 Un body en coton très fi n, aussi doux qu’une caresse avec des bretelles 
élastiques très féminines qui s’adaptent à la morphologie de chacune. Existe en 
blanc et en 6 tailles. Lavage machine 40°. 

 VT232.BL.03  blanc 3/4 ans 
 VT232.BL.05  blanc 5/6 ans 
 VT232.BL.07  blanc 7/8 ans 

DL350 .BL.03  blanc 3/4 ans 
 DL350.BL.05  blanc 5/6 ans 
 DL350.BL.07  blanc 7/8 ans 

 VT232.BL.09  blanc 9/10 ans 
 VT232.BL.11  blanc 11/12 ans 
 VT232.BL.13  blanc 13/14 ans 

DL350 .BL.09  blanc 9/10 ans 
 DL350.BL.11  blanc 11/12 ans 
 DL350.BL.13  blanc 13/14 ans 

21 ,90  €

22,90   €
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 BODY OUVERTURE LATÉRALE BLANC 

 Body sans manche ouverture latérale complète facilitant l’habillage et le 
déshabillage. Le body s’ouvre complètement, s’enfi lant « à plat » pour venir 
se refermer grâce aux boutons pression présents tout le long de l’ouverture. 
Coloris blanc. 100% maille coton lavable en machine à 40°. Sèche-linge non 
recommandé. Disponible en 6 tailles. 

 VT240.03 blanc  3/4 ans 
 VT240.05 blanc   5/6 ans 
 VT240.07 blanc  7/8 ans 

 VT240.09 blanc   9/10 ans 
 VT240.11 blanc  11/12 ans 
 VT240.13 blanc  13/14 ans 

21 ,90  €
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 TEE-SHIRT INTERFACE MANCHES COURTES 

 Tubulaire, sans couture, à col rond et manches courtes spécialement conçu 
pour le porter sous un corset. Dispose de coutures inversées plates au niveau 
des épaules et des aisselles, Fabriqué en 100% coton peigné d’excellente 
qualité. Ne rétrécit et ne se déforme pas. Manches courtes. Plusieurs tailles. 
Coloris blanc. 

 TEE-SHIRT INTERFACE SANS MANCHES 

 Tubulaire, sans couture à col rond et sans manches spécialement conçu pour 
port sous un corset. Dispose de coutures inversées plates au niveau des épaules 
et des aisselles, fabriqué en 100% coton peigné d’excellente qualité. Ne rétrécit 
et ne se déforme pas. Sans manches. Plusieurs tailles. Coloris blanc. 

 VT225.BL.XXS blanc XXS
 VT225.BL.XS  blanc XS 
 VT225.BL.S  blanc S 

 VT241.BL.XXS blanc XXS
 VT241.BL.XS  blanc XS 
 VT241.BL.S  blanc S 

 VT225.BL.M  blanc M 
 VT225.BL.L  blanc L 

 VT225.BL.XL  blanc XL 

 VT241.BL.M  blanc M 
 VT241.BL.L  blanc L 

 VT241.BL.XL  blanc XL 

8,90   €

8,90   €
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 FOULARDS BAVOIRS 
BIBBLES - KAKI/GRIS/
BLEU 
 En coton imprimé très mode. 
Absorbants doublure en molleton 
Fermeture boutons pression. 3 tailles 
37-40 cm, 39-42 cm, 47-50 cm. 

 VT307.1  37-40 cm  23,90  €
 VT307.2  39-42 cm  27,90  €
 VT307.3  47-50 cm  30,90  €

 Foulard grande taille bien couvrant 
et absorbant grâce à sa doublure 
discrète en molleton très doux. Tour de 
cou 47-50 cm. Dim. 25 x 30 cm. Vendu 
à l’unité. Coloris au choix. 

 VT242.
ER.4 1 -  tartan  12,90  €

 VT242.
MS.4 

2 -  gris foncé 
chiné  12,90  €

 VT242.
NL.4 

3 -  bleu 
marine  12,90  €

 VT242.
RR.4 4 -  framboise  12,90  €

 FOULARD BIBBLES 
TAILLE 4 

FOULARDS
1

4

3

2

 1 protection waterproof, 2 absorbantes. 
Fermeture velcro. 100% polyester. En 
machine à 40° et sèche-linge. Dim 44 
x 22 cm, cou 25 à 44 cm. 

 VT233  Foulard 
turquoise  11,90  €

 VT234  Foulard  vert  11,90  €

 FOULARD BAVOIRS 
BIBETTA POUR ENFANT 

 Ces jolis foulards sont absorbants 
grâce à leur doublure discrète en 
molleton très doux. Boutons pressions 
(2 positions pour s’adapter à la 
morphologie de chacun). 3 tailles de 
tour du cou : 37-40 cm, 39-42 cm, 
47-50 cm. Lot de 3 de même taille. 

 HT2307.1  37-40 cm  23,90  €
 HT2307.2  39-42 cm  27,90  €
 HT2307.3  47-50 cm  30,90  €

 FOULARDS BAVOIRS 
BIBBLES -TARTAN/
FRAMBOISE/GRIS 

 FOULARDS BAVOIRS 
BIBBLES -BLEU MARINE/
BLEU ROI/BLEU JEAN 
 Ces jolis foulards sont absorbants 
grâce à leur doublure discrète en 
molleton très doux. Boutons pressions 
(2 positions pour s’adapter à la 
morphologie de chacun). 3 tailles de 
tour du cou : 37-40 cm, 39-42 cm, 
47-50 cm. Lot de 3 de même taille. 
 HT2310.1  37-40 cm  23,90  €
 HT2310.2  39-42 cm  27,90  €
 HT2310.3  47-50 cm  30,90  €

 FOULARD BAVOIR 
ADULTE BLEU 
MARINE 

 1 protection waterproof, 2 
absorbantes. Fermeture 
velcro. 100% polyester. En 
machine à 40° et sèche-linge. 
Bleu marine. Dim 50 x 25 cm, 
cou 40 à 50 cm. 

 VT235  16,90  €
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 SLIP DE BAIN INCONTINENCE ENFANT ET ADULTE 

 SHORT DE BAIN INCONTINENCE ENFANT ET ADULTE 

 DE JOLIS MAILLOTS DE BAIN QUI NE 
LAISSENT RIEN PARAÎTRE DE LEUR 
«DIFFÉRENCE» POUR PROFITER DES 
PLAISIRS DE LA BAIGNADE EN TOUTE 
DISCRÉTION SUR SON INCONTINENCE !
LA PARTIE INFÉRIEURE DU MAILLOT DE 
BAIN EST DOUBLÉE D’UN MATÉRIEL 
WATERPROOF NE LAISSANT PASSER NI 
LES LIQUIDES, NI LES SOLIDES. VERSIONS 
ENFANT ET ADULTE. 

ÂGE SLIP BAIN ENFANT PRIX
3/4 ans  DL328.T.03 

 48,90  €5/6 ans  DL328.T.05 
7/8 ans  DL328.T.07 
9/10 ans  DL328.T.09 

 65,90  €11/12 ans  DL328.T.11 
13/14 ans  DL328.T.13 

SHORT DE BAIN ENFANT
ÂGE BLEU MARINE TURQUOISE ROUGE PRIX

3/4 ans  DL618.BM.03  DL618.B.03  DL618.RG.03 
 49,90  €5/6 ans  DL618.BM.05  DL618.B.05  DL618.RG.05 

7/8 ans  DL618.BM.07  DL618.B.07  DL618.RG.0 7
9/10 ans  DL618.BM.09  DL618.B.09  DL618.RG.09 

 58,90  €
  11/12 ans  DL618.BM.11  DL618.B.11  DL618.RG.11 

13/14 ans  DL618.BM.13  DL618.B.13  DL618.RG.13 

SHORT DE BAIN ADULTE
TAILLE BLEU MARINE ROUGE PRIX

S  DL617.BM.S  DL617.RG.S 

 65  ,90  €
  

M  DL617.BM.M  DL617.RG.M 
L  DL617.BM.L  DL617.RG.L 

XL  DL617.BM.XL  DL617.RG.XL 
XXL  DL617.BM.XXL  DL617.RG.XXL 

CORRESPONDANCE TAILLES ADULTE

TAILLE Tour de taille Tour de cuisse
S  74-79 cm 45-49 cm
M  81-86 cm 47-51 cm
L  89-94 cm 49-53 cm

XL  97-102 cm  53-57 cm 
XXL  104-109 cm 55-59 cm

CORRESPONDANCE TAILLES ENFANT

TAILLE Tour de taille Tour de cuisse
3/4 ans 53-54  cm 28-32 cm
5/6 ans  55-57 cm 30-34 cm
7/8 ans 58-60  cm 32-36 cm
9/10 ans  61-64 cm 36-40  cm 
11/12 ans  64-68 cm 37-41 cm
13/14 ans 68-72 cm 39-43 cm

TAILLE SLIP BAIN ADULTE
S  DL330.T.S 
M  DL330.T.M 
L  DL330.T.L 

XL  DL330.T.XL 
XXL  DL330.T.XXL 

PRIX    65,90  €

LES

CONSULTEZ LE GUIDE CI-DESSOUS 
POUR CHOISIR LA TAILLE.

DE BAIN INCONTINENCE
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 TANKINI INCONTINENCE NOIR/
IMPRIMÉ ENFANT 

 TANKINI INCONTINENCE NOIR FEMME 

ÂGE TANKINI ENFANT
5/6 ans  HOP671.F.5 
7/8 ans  HOP671.F.7 
9/10 ans  HOP671.F.9 
11/12 ans  HOP671.F.11 
13/14 ans  HOP671.F.13 

PRIX    64,90  €

 MAILLOT DE BAIN INCONTINENCE 1 PIÈCE IMPRIMÉ 
ENFANT ET ADULTE 

ÂGE 1 PIÈCE ENFANT
5/6 ans  HOP254.F.05 
7/8 ans HOP254.F. 07 
9/10 ans  HOP254.F.09 
11/12 ans HOP254.F. 11 
13/14 ans HOP254.F. 13 

PRIX    49,90  €

TAILLE 1 PIÈCE ADULTE
S HOP676 .S 
M  HOP676.M 
L HOP676. L 

XL HOP676.XL
PRIX    76,90  €

TAILLE TANKINI ADULTE
S  DL331.N.S 
M  DL331.N.M 
L  DL331.N.L 

XL  DL331.N.XL 
PRIX    79,90  €

CONSULTEZ LE GUIDE 
CI-CONTRE POUR CHOISIR 

LA TAILLE.
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EAZYHOLD - ENFANT

5 bandes de préhension EazyHold 
pour les petites mains des enfants 
jusqu’à 10 ans à utiliser sur tous 
les objets du quotidien : jouets, 
marqueurs, couverts… En silicone 
hypoallergénique, sans latex.

HT2379 43,90 €

EAZYHOLD PAR 2 – 
ENFANT/13 CM

EazyHold est une solution universelle 
pour faciliter la préhension de tous les 
objets du quotidien. Kit de 2 pour les 
enfants jusqu’à 10 ans. A utiliser sur 
des objets petits ou fins : couverts, 
pinceaux, stylos, stylets, brosses à 
dents manuelle. Lot de 2. Coloris bleu. 
Dim. 13,3 cm.

HT2128 21,90 €

EAZYHOLD PAR 2 – 
ADO/ADULTE/14 CM

Kit de 2 pour les utilisateurs de 10 
ans jusqu’à l’âge adulte. A utiliser sur 
des couverts, pinceaux, stylos, stylets, 
brosses à dents. Lot de 2. Coloris 
Lavande. Dim. 14 cm.

HT2127 21,90 €

EAZYHOLD PAR 2 – 
ADO/ADULTE/16,5 CM

Kit de 2 pour les utilisateurs de 10 ans 
jusqu’à l’âge adulte. A utiliser sur des 
objets de taille moyenne ou grosse : 
brosses à dents électriques, brosses 
à cheveux … Coloris vert d’eau. Dim. 
16,5 cm.

HT2129 21,90 €

EAZYHOLD PAR 2 – 
SPÉCIAL BOUTEILLES

Kit de 2 spécialement conçu 
pour faciliter la prise en main des 
bouteilles, grands jouets, couvertures 
et équipement sportifs ayant de gros 
manches. En silicone hypoallergénique, 
sans latex. Dim. 19 cm.

HT2126 26,90 €

AIDES

EAZYHOLD XS PAR 2 – 
ENFANT/10 CM

Kit de 2 pour les enfants jusqu’à 10 
ans. La plus petite taille de la gamme 
EazyHold pour les petites mains et les 
petits objets et jouets. Coloris jaune. 
Dim. 10 cm.

HT2130 19,90 €

EAZYHOLD STANDARD 
PAR 2 – ENFANT/10 CM

Même longueur que EazyHold XS 
(HT2130) mais avec des bagues 
plus larges à utiliser sur des objets 
ayant de plus gros manches : jouets, 
marqueurs, hochets de dentition… 
Coloris rose. Dim. 10 cm.

HT2380 19,90 €

EAZYHOLD STANDARD 
PAR 2 – ENFANT/11,4 CM

Kit de 2 pour les enfants jusqu’à 10 
ans. A utiliser sur des objets de taille 
moyenne : gros pinceaux, instruments 
de musique, marqueurs, couverts… 
Coloris vert. Dim. 11,4 cm.

HT2132 19,90 €

EAZYHOLD STANDARD 
PAR 2 – MIXTE/12,7 CM

Kit de 2 pour les juniors et les adultes 
ayant de petites mains. A utiliser sur 
des objets de taille petite à moyenne :
pinceaux, instruments de musique, 
stylos, couverts… Coloris orange. Dim. 
12,7 cm.

HT2131 19,90 €

EAZYHOLD - ADO/
ADULTE

Kit de 5 bandes EazyHold pour adapter 
stylos, instruments de musique, 
pinceaux, outils, brosses, jouets… En 
silicone hypoallergénique, sans latex. 
Dès 10 ans.

HT2378 48,90 €

EAZYHOLD - PACK 
PROFESSIONNEL

Kit complet de 7 bandes de 
préhension EazyHold de tailles et 
couleurs différentes à destination 
des professionnels. En silicone 
hypoallergénique, sans latex.

HT2377 62,90 €

La solution universelle pour faciliter la préhension 
de tous les objets du quotidien ! Un concept 
ultrasimple : chaque languette en silicone souple 
hypoallergénique offre à son extrémité 2  bagues 
extensibles. En glissant ces bagues sur les objets, on 
crée instantanément une poignée de préhension. 
Plusieurs tailles selon les objets à adapter et 
la taille des mains de l’utilisateur. En silicone 
hypoallergénique, sans latex. Coloris selon stock.

EAZYHOLD
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 Il permet aux enfants et adultes ayant peu de force 
manuelle ou une dextérité limitée de tenir un jeu 
de cartes à jouer en main. Les cartes peuvent 
être ajoutées ou enlevées sans déplacer les 
autres cartes. Constitué de 2 disques en plastique. 
Diamètre 6 cm. 

 PORTE-CARTES ROND 
 DL118  5,40  €

 Un support pour facilement installer toute sorte 
de cartes (cartes de vocabulaire, cartes à jouer...) 
inclinées à 70% face à soi pour une visibilité 
facilitée. Les cartes se glissent facilement dans 
la fente du support et on garde les mains libres! 
Plastique rigide. Long. 33 cm. 

 SUPPORT CARTES 
 DL117  8,50  €

 Ce porte-cartes vous permet de positionner et de 
tenir jusqu'à 25 cartes en éventail, libérant ainsi vos 
mains. On peut aussi utiliser sa poignée centrale 
pour tenir facilement tout son jeu de cartes devant 
soi d’une seule main. En plastique rigide noir. Dim. 
20 cm 

 PORTE-CARTES PRÉHENSION 
FACILE 
 DL442  8,90  €

 A couper selon ses besoins. S’enfi lent sur les 
manches de couverts, brosses à dents/cheveux… 
les rendant plus épais, faciles à tenir! Surface 
antidérapante. Lavables au lave-vaisselle. Lot de 6 
tubes de diamètres internes et externes différents. 
Diam intérieur et total : gris 0.7 cm/2.4 cm, vert clair 
1 cm/2.8 cm, vert foncé 1.08 cm/3 cm. Dim 30 cm. 

 TUBES D'ADAPTATION PAR 6 
 DL108  14,50  €

      

 Les poignées Abiligrips permettent aux personnes 
éprouvant des diffi cultés à tenir des objets, d’utiliser 
plus facilement crayons, brosses à dents et autres 
ustensiles de la vie quotidienne. Elles s’utilisent 
aussi pour faciliter la préhension des pièces 
d’encastrements et autres jeux divers. Lot de 12 
poignées. Long. 11 cm. Diam. 3,5 cm approx. 

 ABILIGRIP PAR 12 
 DL341  19,90  €

 BOUCLE DE PRÉHENSION 
 Un outil de préhension simple et léger pour des 
personnes ne pouvant pas prendre en main seule 
des ustensiles. La boucle s'enfi le sur la main 
et assure une préhension sans fl exion/pression 
des doigts de l'outil qui aura été préalablement 
glissé dans l'ouverture prévue à cet effet. Boucle 
ajustable par Velcro. Plusieurs tailles. 

 DL705.S 1 -  Taille enfant / S  10,90  €
 DL705.M 2 -  Taille M  10,90  €
 DL705.L 3 -  Taille L  10,90  €

2

3

1

 AIDE À LA PRÉHENSION 
GRIPPIT 
 Grippit 2000 est un produit révolutionnaire qui 
apporte une solution aux personnes souffrant 
de faiblesses musculaires ou de diffi cultés de 
préhension.  Vendu par 3 de même taille ou 
assortiments de tailles différentes.  Existe en S 
(Diam. 1,5 cm), M (Diam. 2 cm) et L (diam. 2,5 cm).    

 DL231  Grippit taille S  10,90  €
 DL233  Grippit taille M  10,90  €
 DL234  Grippit taille L  10,90  €
 DL235  Grippit taille S + M + L  10,90  €

 
 GRIPOBALLS 
 Une aide effi cace et ultra simple aux problèmes 
de préhension ! Ces 3 petites boules en plastique 
souple épousent parfaitement la paume de la main 
d’un enfant comme d’un adulte. Elles s’adaptent 
sur les couverts et le matériel d’écriture, permettant 
une préhension plus facile. Pour les alourdir, 
introduisez des billes (vendues séparément) à 
l'intérieur jusqu'à 50 g (10 gr par bille). Coloris 
selon stock. Diam. 4 cm. 

 Une aide effi cace et ultra simple aux problèmes 
de préhension ! Ces 3 petites boules en plastique 
souple épousent parfaitement la paume de la main 
d’un enfant comme d’un adulte. Elles s’adaptent 
sur les couverts et le matériel d’écriture, permettant 
une préhension plus facile. Pour les alourdir, 
introduisez des billes (vendues séparément) à 
l'intérieur jusqu'à 50 g (10 gr par bille). Coloris 

 HT2241.1  lot de 3 Gripoballs  12,50  €
 HT2241.2  lot de 5 billes  9,90  €
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DL129 Rouge 20 x 200 cm 29,90 €
DL150 Jaune 40 x 200 cm 50,90 €
DL356 Rouge 40 x 200 cm 50,90 €
DL370 Bleu 40 x 200 cm 50,90 €

ROULEAU ANTI-GLISSE
DYCEM
Très versatile, ce rouleau se découpe 
selon vos besoins et s’utilise partout dans 
la maison !  Il est fabriqué à partir d’une 
matière souple anti-glisse qui permet de 
stabiliser tous les objets posés dessus.  
Un produit indispensable au quotidien ! 
Sans latex.  Facilement lavable.  Plusieurs 
coloris et tailles aux choix.

BANDES ADHÉSIVES DYCEM

Recommandées lorsque Dycem anti-dérapant doit être fixé de manière 
permanente. Essayez-les autour des couverts pour améliorer la préhension ! 
Vendues par lot de 3 bandes. Dim. 40 x 3 x 0,60 cm

DL149 8,90 €

ANTIDÉRAPANTES

DL200 Set rouge 25 x 18 cm 15,90 €
DL199 Set bleu 35 x 25 cm 24,90 €
DL201 Set jaune 35 x 25 cm 24,90 €
DL347 Set bleu 38 x 45 cm 38,90 €

SET DE TABLE ANTI-GLISSE DYCEM
Ce set de table est fabriqué à partir d’une matière souple anti-
glisse qui permet de stabiliser tous les objets posés dessus. 
Un produit indispensable au quotidien ! Sans latex. Facilement 
lavable. Plusieurs coloris et tailles aux choix..
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 GRIP KOOSH 

 Attachez-le à la boucle 
d’une veste. L'ouverture et la 
fermeture seront plus faciles ! 
S’utilise aussi comme fi dget 
discret. Dim. 10 cm. Dès 3 ans. 

 DL269  3,90  €

 DL559  Tirettes tur-
quoises   9,90  €

 DL560  Tirettes noires   9,90  €

 TIRETTES HABILLAGE FACILE ZIPS 
 Accrochez ces tirettes aux fermetures éclairs des 
vêtements pour faciliter l’habillage et le déshabillage 
des personnes ayant des troubles moteurs. Elles 
ont une forme ergonomique arrondie comme celle 
des manchons à stylos. Surface caoutchouteuse 
antiglisse. Lavable en machine 40°. Lot de 3. Existe 
en noir ou turquoise. Dim. 10 cm. Dès 3 ans. 

 PORTE-CARTES 
INCURVÉ XL 

 Posez le socle devant vous 
et insérer l’ensemble de vos 
cartes dessus. Incliné, vous 
pourrez voir l’ensemble des 
cartes. Dim. 47,5 cm.
Dès 3 ans. 

 HOP51  7,90  €

 SUPPORT 
ANTIDÉRAPANT 
BLEU 

 Antidérapant, il ne glisse pas 
sur la table et assure la stabilité 
pendant la consommation. Dim 
: 4 cm (de hauteur) x 10,5 cm 
x 12 cm. Sans phtalates ni 
bisphénol A. Bleu 

 DL579.B  7,20  €

 Nœuds autobloquants qui permettent 
une tension ajustable. Existent en 3 
couleurs : blanc (Dim. 50 cm ou 70 
cm), verts fl uo (70 cm), orange (50 
cm). 
 
 DL402.BL  Lacets blancs 

70 cm  12,50  €

 DL402.VF  Lacets verts 
fluo 70 cm  12,50  €

 DL403.BL  Lacets blancs 
50 cm  10,50  €

 LACETS VIE FACILE 
XTENEX 

 DL403.OF 
 Lacets 

oranges fluo 
50 cm 

 10,50  €

 DL404.N  Lacets noirs 
50 cm  10,50  €

 Se glisse à la base de contenants pour 
les stabiliser. 2 modèles : grand (diam 
étirable de 6 à 10 cm) et petit (diam 
étirable de 4 à 7.5 cm.). 

 DL437  Anneau - 
grand  5,90  €

 DL438  Anneau - petit  5,50  €

 ANNEAU VENTOUSE 

 PLAQUE 
ANTIGLISSE 
VENTOUSES 

 Grâce à une multitude de 
ventouses sur ses deux 
faces, elle adhère à la base 
des objets que l’on positionne 
dessus pour les stabiliser et 
en faciliter l’utilisation. Diam. 
10,5 cm. 

 HT2230  14,90  €

10,5 cm. 
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 HT2043.B  bleu  29,90  €
 HT2043.C  corail  29,90  €

 HAPPY MAT 
 Ce plateau assiette en silicone adhère à toute surface lisse : 
posez-le sur la table, il ne glissera pas ! Il apporte de la bonne 
humeur au repas avec son assiette compartimentée rigolote 
pour bien séparer les saveurs. 2 coloris au choix : bleu et corail. 
Contenance par compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x 25 x 
3 cm. Dès 9 mois. 

 Il adhère à la table et apporte un 
maximum de stabilité ! Contenance 25 
cl ou 16 cuillères à soupe. Parfait pour 
le petit déjeuner ! 2 coloris au choix. 
Dim. 26 x 23 x 4 cm. Dès 4 mois. 
 HT2045.B  bleu  25,90  €
 HT2045.C  corail  25,90  €

 HAPPY BOL 
 Il adhère à la table ! Chaque 
compartiment contient 6 cl ou 12 cl. 
2 coloris au choix. Dim. 27 x 19,5 x 2 
cm. Dès 4 mois.
 HT2073.B  bleu  27,90  €
 HT2073.C  corail  27,90  €

 MINI MAT 

 Idéale pour séparer les aliments, 
cette assiette stable, ultra-
adhérente possède aussi des pieds 
antidérapants. Diam. 23,5 cm. Sans 
bisphénol A. 

 DL569.B  bleue  14,50  €
 DL569.BL  blanche  14,50  €

 ASSIETTE
3 COMPARTIMENTS 

 Avec une stabilité accrue grâce aux 
pieds antidérapants, elle possède 
aussi un angle de blocage pour la 
cuillère et la fourchette. Diam. 23,5 
cm. Sans bisphénol A.
 DL571.B  bleue  14,90  €
 DL571.BL  blanche  14,90  €

 ASSIETTE
ANTI-DÉRAPANTE 

HT2043.BHT2043.CAIDES
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 TOUR D'ASSIETTE 

 Se fi xe facilement sur les bords de l'assiette. Plus de "débordement" à côté 
de l'assiette. Diam. Tour d’assiette de 21 à 27 cm. Coloris - blanc. 

 DL113  6,90  €

 DL400  blanche  9,90  €
 DL433  verte  9,90  €
 DL432  bleue  9,90  €

 ASSIETTE INCLINÉE 
 Légèrement inclinée, elle permet aux 
aliments liquides et semi-liquides de se 
porter d’un côté de l’assiette. Ses rebords 
hauts et droits facilitent l’utilisation d’un 
seul couvert puisque les aliments peuvent 
être poussés contre les bords. Résistante, 
en polycarbonate. Rebords antidérapants 
faciles à saisir. Diam. 24,5 cm.  Se fi xe sur la table grâce à son pied 

ventouse. Bords surélevés pour 
pousser la nourriture dans la cuillère. 
Diam. 17 cm. Couleurs selon stock. 

 DL248  Assiette 
ventouse  11,90  €

 DL112  Bol ventouse  11,90  €

 ASSIETTE ET BOL 
VENTOUSE 

DL112

DL248

DL400

DL180

DL182DL178

DL433DL432

 DL178  Assiette inclinée + base  29,90  €
 DL182  Assiette compartimentée + base  29,90  €
 DL180  Assiette inclinée seule  11,90  €
 DL184  Assiette compartimentée seule  11,90  €
 DL183  Base anti-glisse seule  20,90  €

 ASSIETTES/BOLS
AVEC BASE ANTI-GLISSE 
 Chaque assiette et bol de cette gamme possèdent une base 
détachable munie d'un système de fi xation révolutionnaire et 
breveté qui leur permet de se fi xer sur n’importe quelle surface 
lisse. Il suffi t de les poser sur la table et c'est fi xé !  Lavables en 
lave-vaisselle et compatible four micro-ondes. 
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 HT2231.B  bleu  9,90  €
 HT2231.RG  rouge  9,90  €

 LITECUP 
 Ce verre s’allume automatiquement dans le noir 
à la manière d’une veilleuse. Utile pour tous, 
notamment ceux se réveillant la nuit. La tasse reste 
bien visible. Elle est aussi antifuite : même si elle se 
renverse, le liquide ne coule pas ! Accès au liquide 
par aspiration. En plastique. Piles incluses. Dim. 
15,5 cm. 2 couleurs au choix. Dès 1 an. 

 BOUTEILLE OURS 
 Bouteilles pour apprendre à boire grâce au système 
Select-Flow qui contrôle le liquide : il monte dans 
la paille mais ne redescend pas ! Ne contient ni 
latex ni phtalates. Existe en version standard (1 
bouteille, 1 valve, 6 pailles, dim. 6 cm x 15 cm) et 
version ultra (1 bouteille, 1 valve, 1 polytubing, 1 
Lip Blok, 12 pailles, dim. 5 cm x 13 cm). 

 DV908  Bouteille ours - 
standard  13,90  €

 DV909  Bouteille ours - ultra  18,90  €

 Cette bouteille permet d’apprendre à boire aux 
débutants ou aux personnes ayant des problèmes 
de motricité bucco-maxillaire. Sans latex. Sans 
phtalates. Contient : 1 bouteille avec un capuchon 
à vis, 1 valve Select-Flow, 1 poly tubing de 20cm, 
1 Lip Blok, 12 pailles, et des instructions pour 
enseigner comment boire à la paille. Dim. 5 cm x 
13 cm. 

 ENSEMBLE CIP-KUP 
 DV910  29,90  €

 Ces pailles aident les personnes avec des diffi cultés 
pour maintenir la succion ou ayant une faible 
capacité d'aspiration. Chaque paille contient une 
valve intégrée qui contrôle la montée du liquide : 
le liquide monte dans la paille mais ne redescend 
pas dans le verre. Déconseillé avec les boissons 
gazeuses, comme les sodas notamment. 

 PAILLES ANTI-REFLUX PAR 10 
 DV917  15,90  €

HT2231.RG HT2231.B

 Une fois la nuit tombée, cette tasse brille dans le 
noir afi n de la rendre toujours visible.  Pratique pour 
tous ceux ayant des réveils nocturnes !  Légère 
fonction thermique. Fonctionne sans piles. Grande 
anse pour une préhension facile. Contenance 320 
ml. 

 TASSE PHOSPHORESCENTE 
 HT1794  18,90  €

 PAILLES DE RECHANGE 
POUR VERRE NOVO 

 Courtes et rigides, elles s’adaptent 
parfaitement au verre Novo. A utiliser 
pour les liquides chauds ou froids. 
Lot de 10 pailles. Diam. 5 mm. Dim. 
9,3 cm. 

 HT1798  1,90  €
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 TASSE ERGO 
 Tasses en polycarbonate ultrarésistant avec une 
anse très large et un ergot. Forme crénelée 
ergonomique pour une prise en main facilitée. 
Grande contenance, graduée jusqu’à 25 cl. 
Compatible lave-vaisselle et micro-ondes. A utiliser 
avec ou sans couvercle (vendu séparément).  
Existe en 3 coloris : transparent, verte et bleu. 

 DL398  transparente  9,90  €
 DL441  verte  9,90  €
 DL443  bleue  9,90  €
 DL399  couvercle  2,70  €

 Avec ce gobelet, l'enfant n'a pas à basculer la 
tête en arrière pour boire. L'angle modifi é permet 
de garder son champ de vision et de ne pas se 
sentir "couvert" par le verre. Peut contenir 192ml 
de liquide. Lavable au lave-vaisselle. Couleur selon 
stock. 

 GOBELET INCLINÉ 
 DL109  6,90  €

 L’utilisateur peut boire tout en gardant la tête droite 
grâce à une large découpe laissant passer le nez. 
Forme crénelée pour une meilleure préhension. En 
polypropylène alimentaire souple. Coloris bleu. Dim. 
12,7 cm. Contenance 270 ml. 

 VERRE À DÉCOUPE NASALE 
 DL444  5,50  €

 Avec une paille, iI faut constamment aspirer le 
liquide pour le maintenir dans celle-ci. Avec ce verre 
et son embout nul besoin de maintenir l’aspiration. 
S’il y a une pause lors de l’aspiration, le liquide reste 
dans la paille à proximité de la bouche. Lavable 
en lave-vaisselle. Le verre + 10 pailles incluses. 
Couvercle+ 1 embout. Dim. 11 x 7 cm. 

 VERRE SIP-TIP 
 DL367  22,90  €

 Permet de boire sans avoir à pencher la tête 
en arrière. Réduit les risques de fausse route et 
autres incidents. Semi-fl exibles, ils peuvent être 
légèrement pressés pour encourager l’écoulement 
du liquide. Livrés avec support et 2 anses de 
préhension. Compatible avec liquide froid/chaud, 
lave-vaisselle et micro-ondes. En plastique. Lot 
de 5. 80ml. 

 VERRES KAPI-CUPS 80 ML PAR 5 
 DL535  14,90  €

 Ce couvercle hermétique Safesip est souple et 
révolutionnaire. Il s'adapte à tous vos verres ou 
tasses et évite tout renversement de liquide. Il suffi t 
de l'étirer et de le poser sur les rebords du verre, 
son matériau colle et rend hermétique le récipient. Il 
est muni d'une ouverture pratique pour y glisser une 
paille. En caoutchouc souple. 

 COUVERCLE HERMÉTIQUE 
UNIVERSEL 
 HOP264  10,50  €

 Parfait pour apprendre à boire au verre.  La 
découpe permet de ne pas avoir à basculer la tête 
en arrière et limite les risques de renversements de 
liquide lorsque la personne boit.  Les verres sont 
légers, resistants et empilables.  Hauteur : 10 cm - 
Diam : 7,2 cm. Contenance : 16 cl. Sans bisphénol 
A ni phtalate. Couleur bleue. 

 VERRE À DÉCOUPE NASALE 16 
CL 
 DL575  3,90  €

 Pour un contrôle complet de l’écoulement du 
liquide par aspiration selon ces besoins. Nul besoin 
d’incliner la tête en arrière pour boire. Pratique, le 
liquide ne s’écoule plus lorsqu’on renverse le verre. 
S’utilise avec du liquide froid ou chaud. Compatible 
lave-vaisselle et micro-ondes. 250 ml. Livré avec 2 
pailles. En plastique. 

 VERRE NOVO 
 DL533  5,90  €

DL398
DL430 DL431

DL429 DL243

DL441

DL443

 TASSE HANDYCUP 
 Deux grosses poignées pour une préhension facile. 
Base élargie pour une plus grande stabilité. Angle 
incliné permettant de limiter les mouvements de 
la tête et du cou tout en laissant de la place pour 
le nez et les lunettes. L'utilisateur ne se sent pas 
"envahi" par le verre lorsqu'il boit. 237 ml. Lavable 
en lave-vaisselle. Existe en 4 coloris. 

DL430

DL429

 DL429  verte  11,90  €
 DL430  rouge  11,90  €
 DL431  bleue  11,90  €
 DL243  transparente  11,90  €
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 COUVERTS PRÉHENSION FACILE FLEX 
 Ces couverts au concept innovant 
répondent aux besoins de 
tous ceux avec des problèmes 
de préhension. Idéal pour les 
personnes ne pouvant pas serrer. 
Chaque couvert est fl exible pour 
un réglage personnalisé. Livrés 
avec une sangle. Sangle suppl. 
vendue séparément. Lavable en 
lave-vaisselle. Sans phtalate ni 
bisphénol A. Longueur 21 cm. 

 DL576.V  Cuillère Flex  20,90  €
 DL577.V  Fourchette Flex  20,90  €
 DL578  Sangle suppl.  1,50  €

 CUILLÈRE MARRON 
 Largement recommandée et utilisée 
avec les enfants présentant des 
troubles de l’oralité ou des troubles 
moteurs de la sphère orale. Une 
forme unique avec une extrémité 
étroite, peu profonde. Légère tout 
en étant d’une très grande solidité. 
Lavable en lave-vaisselle. Dim 
cuillère. L. 3.5 cm. 

 DL424  Petit modèle 
par 4  8,90  €

 DL526  Petit modèle 
par 10  19,90  €

 DL527  Grand modèle 
par 4  10,90  €

 DL525  Grand modèle 
par 10  22,50  €

 KIT REPAS ERGONOMIQUE 

 Un kit bien pensé pour une alimentation autonome. L’assiette blanche  (diam 
24 cm, haut 3 cm) a des rebords un peu hauts et légèrement incurvés.  Les 3 
couverts (dim. 22,5 cm) offrent un manche agrandi et antiglisse qui facilite la 
préhension. Afi n de mieux répondre aux besoins individuels, on peut aussi en 
incurver les extrémités. Lavable en lave-vaisselle. 

 HT1801  45,90  €

 DL366  E-Z par 2 - 
souples  19,90  €

 DL368  E-Z par 2 - dures  19,90  €

 CUILLÈRE E-Z PAR 2 
 Des cuillères spécialement étudiées pour 
les enfants ayant une hypersensibilité 
orale. Etroites avec une cuvette presque 
plate, elles permettent de poser la 
nourriture dans la bouche sans que 
l’enfant ne soit gêné. Existe en modèle 
fl exible (peut être mordue) et dur. Lot de 
2 cuillères de même consistance. Dim. 
12,7 cm. 
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 COUVERTS ERGONOMIQUES 
HENRO ENFANTS 
Surface antidérapante, forme arrondie. Lavable au 
lave-vaisselle. Existe en versions gaucher (vert) et 
droitier (bleu). Dim. 15 cm env. Dès 3 ans.

 DL598  enfants - droitier  16,90  €
 DL597  enfants - gaucher  16,90  €

 Pour une transition en douceur vers une alimentation 
solide. Embout souple en silicone pour ne pas 
risquer de blesser la bouche, manche ergonomique 
extra-long. Sans bisphénol A. Vendue par 3. Dim 17 
cm. Dès 4 mois. 

 CUILLÈRE DOUCE FLEXIBLE 
 HOP07  11,90  €

 COUVERTS GOODGRIP 
STANDARD 
Large manche anatomique en caoutchouc 
confortable et antidérapant, sans latex. Lame en 
acier inoxydable. Garantie lave-vaisselle. Dim 18 
x 3.5 cm.

 DL546  Cuillère à café  15,50  €
 HOP260  Cuillère à soupe 15 ,50  €
 HOP256  Fourchette  15,50  €
 HOP255  Couteau  15,50  €

 HOP263  Cuillère à café
caoutchoutée 15 ,50  €

 COUVERTS GOODGRIP LESTÉS 
Leur poids permet de limiter les tremblements. 
Manche : caoutchouc antidérapant. Ustensile : 
acier inoxydable. Garantie lave-vaisselle. Dim 
18x3.5 cm.

 HOP259  Cuillère à café  19,50  €
 HOP261  Cuillère à soupe  19,50  €
 HOP258  Fourchette  19,50  €
 HOP257  Couteau  19,50  €

 COUVERTS INCURVÉS ADULTES 
Lot de 3 couverts pour droitiers. Gros manches 
plastique et extrémité incurvée. Diam cuillère : 
3cm. Diam manche : 3 cm. Long. 9,8 cm. Poids 
: 55 gr.

 DL511  Couverts - droitier  18,90  €
 DL510  Couverts - gaucher  18,90  €

 COUVERTS ERGONOMIQUES 
HENRO ADULTS 
Surface antidérapante, forme arrondie. Lavable au 
lave-vaisselle. Existe en versions gaucher (vert) et 
droitier (bleu). Dim. 15 cm env. Dès 3 ans.

 DL719  adultes - droitier  16,90  €
 DL718  adultes - gaucher  16,90  €

 Couteau en plastique et fl exible pour plus 
d'autonomie en toute sécurité.  Le manche est 
ergonomique pour assurer une bonne préhension 
et la lame est sécurisé par sa fl exibilité.  Passe au 
lave vaisselle. Longueur : 21 cm. Sans bisphénol A. 
Couleur : Bleue 

 COUTEAU SÉCURITÉ  - BLEU 
 DL580.B  1,90  €

 Cette sangle élastique s'attache sur le couvert 
Goodgrip pour le faire tenir sans le serrer. Idéale 
pour les personnes handicapées ou âgées très 
faibles. Tissu noir lavable en machine. Livrée sans 
couvert. 

 SANGLE DE PRÉHENSION POUR 
COUVERTS GOODGRIP 
 HOP262  6,90  €
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 LE PORTE-GLACES 

 Finies les glaces qui coulent sur les 
doigts et les vêtements lorsqu’on les 
mange ! Glissez maintenant les cônes 
glacés et esquimaux sur ce support : la 
glace fondue sera récoltée dans un petit 
réservoir. Préhension facile. En plastique. 
Lavable en lave-vaisselle. Coloris selon 
stock. Dim. 12,5 cm. 

 HT1800  2,50  €

 BONNE PORTION 

 Cet outil permet de présenter une portion 
de taille appropriée pour les personnes 
qui ne peuvent pas juger de la taille des 
bouchées qu'elles prennent ou qui ont 
des problèmes avec les morceaux de 
nourriture de grande taille. Sans latex ni 
phtalates. Passe au lave-vaisselle. Dim. 
10 cm x 5 cm. Taille de l'ouverture pour 
les bouchées : 1,5 cm x 3,5 cm. 

 DV922  10,90  €

 «Grignoteur» révolutionnaire. Lavable 
au lave-vaisselle. Livré avec une 
notice. Recharge de 3 fi lets vendue 
séparément. Dim. 16 cm. Dès 6 mois. 

 DL537  Nibbler  9,90  €

 DL538  Recharge 3 
filets  7,50  €

 NIBBLER 

 ATTACHE-
SERVIETTE 

 Se met autour du cou pour 
attacher une serviette. Pour 
ne plus porter de bavoirs. 
Réglable selon la taille de 
l'enfant. 

 DL115  14,90  €

 Avec poche de recueil. Tissu 
waterproof, anti tâches, absorbant, 
souple. Lavable 80°. Boutons 
pression. Coloris bleu. 3 tailles, dim. 
: S (36 x 43 cm, tour de cou 43 à 53 
cm), M (42 x 56 cm, tour de cou 44 à 
58 cm), L (45 x 79 cm, tour de cou 47 
à 62 cm). 

 VT238.B.S  taille S  22,90  €
 VT238.B.M  taille M  25,90  €
 VT238.B.L  taille L  28,90  €

 BAVOIRS ULTRA 
COUVRANTS 

 BAVOIR ULTRA 
COUVRANT 
JUNIOR 

 Avec poche de recueil. Tissu 
waterproof, anti tâches, 
absorbant, souple. Lavables 
80°. Boutons pression. Coloris 
bleu. Dim 28 x 33 cm, cou 24 
à 31 cm. 

 VT239  18,90  €
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C’EST QUOI LE LOW TECH ?

SUR HOPTOYS.FR

LOGICIELS DE COMMUNICATION & 
D’ACCESSIBILITÉ COGNITIVE

ACCESSIBILITÉ & PROTECTION 
TABLETTES

ACCESSOIRES INFORMATIQUES 
ERGONOMIQUES

• Comment choisir un contacteur ?

• 10 idées d’activités avec un contacteur

• Pas à pas : apprendre à agir sur son environnement

• Que faire avec la participation box ?

+ SUR LE

Venue des Etats Unis, l’appellation « Easy Tech » ou 
« Low tech » désigne dans le domaine des aides 
techniques, des matériels simples utilisant les nouvelles 
technologies pour rendre accessibles auprès d’enfants/
adolescents/adultes présentant de sévères handicaps, 
certaines activités dans les domaines ludiques, 
occupationnels, ou des apprentissages.
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 SW399  Contacteur standard  34,00  €
 SW398  Contacteur étanche  39,00  €

 CONTACTEUR POPZ 
 Originaux et pratiques, la pression de ces petits 
contacteurs est très facilement ajustable et de 
petits picots délimitent la surface d’appui. Très 
robustes, discrets, extra plats (maxi 0,9 cm) et 
légers, ils s’installent partout. Existe en 2 modèles : 
standard (gris) et waterproof (bleu). Dim. 7,5 x 3,8 
cm. Prise jack male 3,5 mm. Dès 3 ans. 

 CONTACTEUR SANS FIL 
SIMPLYWORKS STANDARD 
 Ce contacteur sans fi l est utilisable dans 
un rayon de 10 mètres. Sa forme permet une 
économie d’effort de la main. Feedback sonore. 
Paramétrable. Adaptable aux bras articulés. 
Extinction automatique. Pile bouton longue durée 
incluse. Doit être couplé avec un boitier. 2 couleurs 
: vert ou jaune. Diam 7,5 cm. Dès 3 ans. 

 SW418.V  mini - vert  79,90  €
 SW418.J   mini - jaune  79,90  €

 SW417.B  maxi - bleu  79,90  €
 SW417.RG  maxi - rouge  79,90  €

 CONTACTEUR SANS FIL 
SIMPLYWORKS MAXI 
 Ce contacteur sans fi l est utilisable dans 
un rayon de 10 mètres. Sa forme permet une 
économie d’effort de la main. Feedback sonore. 
Paramétrable. Adaptable aux bras articulés. 
Extinction automatique. Pile bouton longue durée 
incluse. Doit être couplé avec un boitier. 2 couleurs 
: bleu ou rouge. Diam. 12,5 cm. Dès 3 ans. 

SW418.V

SW418.J

SW417.B

SW417.RG    

CONTACTEURS
& CONTRÔLE

EN IMAGES ! COMMENT 
ADAPTER UN JOUET 

POUR L’UTILISER AVEC 
UN CONTACTEUR
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SW405

 SW406  Contacteur maxi rouge  33,90  €
 SW407  Contacteur maxi bleu  33,90  €
 SW408  Contacteur maxi jaune  33,90  €
 SW401  Contacteur maxi vert  33,90  €

 CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE MAXI 12,5 CM 
 Personnalisez ce contacteur selon vos envies 
en glissant une image, un pictogramme ou une 
photo sous le capuchon transparent. Permet de 
donner une incitation supplémentaire ou de lier 
visuellement le contacteur à l’objet branché. Existe 
en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 4 couleurs 
(jaune, rouge, bleu, vert) différentes. Dès 3 ans. 

 SW400  Contacteur mini rouge  24,90  €
 SW403  Contacteur mini bleu  24,90  €
 SW404  Contacteur mini jaune  24,90  €
 SW405  Contacteur mini vert  24,90  €

 CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE MINI 3,5 CM 
 Personnalisez ce contacteur selon vos envies 
en glissant une image, un pictogramme ou une 
photo sous le capuchon transparent. Permet de 
donner une incitation supplémentaire ou de lier 
visuellement le contacteur à l’objet branché. Existe 
en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 4 couleurs 
(jaune, rouge, bleu, vert) différentes. Dès 3 ans. 

SW406 SW407 SW408

SW403

SW404

SW400

SW401

SW387

SW390

SW389

SW391

 SW387  Contacteur standard 
rouge  28,90  €

 SW390  Contacteur standard 
bleu  28,90  €

 SW389  Contacteur standard 
jaune  28,90  €

 SW391  Contacteur standard vert  28,90  €

 CONTACTEUR 
PERSONNALISABLE
STANDARD - 6,5 CM 
 Personnalisez ce contacteur selon vos envies 
en glissant une image, un pictogramme ou une 
photo sous le capuchon transparent. Permet de 
donner une incitation supplémentaire ou de lier 
visuellement le contacteur à l’objet branché. Existe 
en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 4 couleurs 
(jaune, rouge, bleu, vert) différentes. Dès 3 ans. 
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 SW339 mini - 3,5 cm  54,90  €
 SW365 standard - 6,4 cm  54,90  €
 SW364 maxi - 12,5 cm  54,90  €

 CONTACTEUR ABLENET 
 Voici le fameux Jelly Bean à l’utilisation extrêmement versatile. Existe en 3 
tailles de surface d’activation : 3,5 cm pour être transporté ou monté sur un 
support / 6,4 cm avec 4 capuchons couleurs interchangeables / 12,7 cm avec 4 
capuchons couleurs interchangeables, optimal pour les personnes malvoyantes 
ou avec défi ciences motrices. Dès 3 ans. 

 CONTACTEUR BIG 
RED 

 Pour d’adapter des jouets/
objets (en utilisant les 
accessoires adéquats) afi n de 
rendre leur contrôle possible 
par des enfants avec handicap 
moteur. Couleur rouge. Vendu 
seul. Diam. 11,50 cm. 

 SW302  59,90  €

 CONTACTEUR 
WOOBLE 

 Ce contacteur peut être 
actionné de n’importe quelle 
manière. Dim. tige 11 cm. 
Long. câble 1,7 m. Livré avec 
un bras articulé et fl exible. Dès 
3 ans. 

 SW421  249,00  €

 CONTACTEUR VIBRANT LUMINEUX 

 Ce contacteur peut être rendu lumineux à 
l’appui, avec ou sans vibration, ou le faire 
clignoter. Il a une double fonction : relation 
cause à effet directe ou avec fonction 
timer qui permet de démarrer un objet 
et le laisser allumé pendant un laps de 
temps programmable. Fonctionne avec 2 
piles LR06 (non fournies). Diam. 11 cm. 
Haut. 3 cm. Dès 3 ans. 

 SW419  89,90  €
 CONTACTEUR VIBRANT LUMINEUX 

 Ce contacteur peut être rendu lumineux à 
l’appui, avec ou sans vibration, ou le faire 
clignoter. Il a une double fonction : relation 
cause à effet directe ou avec fonction 
timer qui permet de démarrer un objet 
et le laisser allumé pendant un laps de 
temps programmable. Fonctionne avec 2 
piles LR06 (non fournies). Diam. 11 cm. 
Haut. 3 cm. Dès 3 ans. 

 SW419 

 Il permet d’adapter les jouets et 
objets à piles pour un usage avec un 
contacteur. Choisissez le câble selon 
le type de piles. 2 modèles. Long. 7,5 
cm. Jack 3,5 mm. 

 SW301  Câble piles 
LR14/LR20  12,90  €

 SW300  Câble piles 
LR6  12,90  €

 CÂBLES DE MONTAGE 
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 BOITIER SIMPLYWORK
ENERGISE 

 Il permet de contrôler des objets 
fonctionnant sur secteur à partir de 
contacteurs. 6 possibilités de paramétrage !
Il fonctionne avec les contacteurs sans 
fi l ou fi laires (périmètre d’utilisation 10 
m). 2 prises 230V pour brancher les 
objets. 2 prises jack femelles 3,5 mm pour 
contacteurs fi laires. Alimentation secteur. 
Dim. 22 x 14 cm. Dès 3 ans. 

 SW416  199,90  €

 SW411  Simplyworks 
Control Lite  69,90  €

 SW412  Simplyworks 
Control  86,90  €

 BOITIER SIMPLYWORKS
CONTROL 
 Ils permettent d’utiliser un contacteur sans 
fi l SimplyWork avec des jouets à piles 
adaptés. La version standard accepte 6 
contacteurs et offre 4 modes différents 
pour une progression dans la complexité 
des contrôles. Pour la version lite, fonction 
« appui instantané » seulement. Périmètre 
d'utilisation : 10 m. Dim. 9 x 6,5 x 2 cm. 

 PARTICIPATION BOX 

 Ce dispositif vous permet de contrôler tout appareil électrique au moyen 
d'un interrupteur. Choisissez parmi 3 modes d'activation différents : direct, 
chronométré et verrouillé, branchez l'appareil que vous souhaitez contrôler 
et votre contacteur sur la participation box pour contrôler l'appareil avec le 
contacteur ! Dim. 10,5 x 5,9 x 5 cm. 

 HOP57  122,00  €
 TOYBOX 

 BJ ToyBox vous permet de contrôler jusqu'à 4 jouets ou appareils adaptés, 
d'une manière simple et facile, depuis votre ordinateur, contrôlés à l'aide du 
logiciel inclus ou à partir d'autres applications telles que MS PowerPoint® , The 
Grid 2 ou beaucoup d'autres. Connexion USB. Livré avec 4 câbles jack mâle-
mâle 3.5mm. Dim. 6,5 x 6,5 x 2,8 cm 

 HOP58  109,00  €
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 INTERFACE 
CONTACTEURS 
ULTRA-SIMPLE 

 Une Interface USB pour 
brancher 2 contacteurs sur 
un ordinateur très facilement 
! Emule les touches Entrée 
et Espace ou les clics souris. 
Dès 3 ans. 

 CP348  49,90  €

 JOYSTICK N-ABLER 

 Ce joystick (trois manches interchangeables inclus) remplace la souris. Les 
fonctions clic souris sont réalisées sur le boitier à l'aide des boutons équipés 
de guide doigts. Possibilité de brancher 2 contacteurs externes (vendus 
séparément) pour émuler les clics droit et gauche. Dim. boitier : 22.5 x 12 cm. 
Compatible PC et MAC. Dès 3 ans. 

 CP244  364,00  €

 SOURIS BIGTRACK 
PLUS 

 La Bigtrack offre de grandes 
zones d’utilisation et peut 
aussi accueillir 2 contacteurs 
(vendus séparément) pour 
émuler les clics souris. Dès 
3 ans. 

 CP186  95,90  €

 SOURIS 
ADAPTÉE POUR 
CONTACTEURS 

 A la fois une souris standard et 
une interface USB sur laquelle 
brancher 2 contacteurs 
pour émuler les clics souris. 
Compatible Mac et PC. Dès 
3 ans. 

 CP279  49,90  €

 CP245  Clavier Clevy  90,00  €
 CP246  Guide doigts  79,00  €

 CP259  Gant de 
protection  42,90  €

Ce clavier très robuste possède 
de grosses touches de couleurs 
différentes selon le type de touche 
afi n d’en faciliter le repérage visuel. 
Compatible PC/MAC. Dim. touche 2 
x 2 cm.  

 CLAVIER CLEVY 

ACCESSOIRES
INFORMATIQUES

 EASY SWITCH 

 Cette clé USB réceptionne en mode sans fi l (80 cm max) les fonctions 
affectées aux deux contacteurs inclus. Un bouton à la base de chaque 
contacteur permet de choisir parmi les 24 paramétrages d’émulations 
possibles (touches clavier et clics souris). 2 modes disponibles : « attente 
d’un appui » ou « défi lement ». Compatible PC et Mac. Dès 3 ans. 

 SW397  159,90  €
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Existe aussi pour Ipad 2 à 4 et Mini sur www.hoptoys.fr

+ de choix sur 
SUR WW.HOPTOYS.FR

CADRE BIG GRIPS
IPAD AIR + SUPPORT
Ce lot propose un cadre en mousse fl exible, 
conçu pour l’utilisation par des enfants, qui protège 
l’iPad des chocs et le rend facile à manipuler tout 
en préservant l’accessibilité de tous les boutons 
et prises ; ainsi que le support pour en faire un 
pupitre. Compatible iPad Air et Air 2. 4 coloris 
disponibles. Dim. 24 x 29,4 x 3,8 cm. Dès 3 ans.

 HOP741.B  Cadre + suppor
 iPad Air bleu  66,90  €

HOP741 .RG  Cadre + suppor
 iPad Air rouge  66,90  €

HOP741 .V  Cadre + suppor
 iPad Air vert  66,90  €

HOP741 .N  Cadre + suppor
 iPad Air noir  66,90  €

HOP124 .V  Flexi 3 iPad Air vert  159,00  €
HOP124 .R  Flexi 3 iPad Air rose  159,00  €
HOP124 .N  Flexi 3 iPad Air noir  159,00  €

 TRIPLE BRAS ARTICULÉ FLEXI 3 POUR IPAD AIR 
Composé de 3 longues tiges fl exibles qui viennent soutenir un étui où on glisse 
un iPad, le Flexzi 3 bras permet de sécuriser totalement la tablette tout en 
adaptant la hauteur et l’angle d’inclinaison pour faciliter l’accès à l’écran pour 
l’utilisateur. Compatible iPad Air 1 & 2. 3 coloris : noir, vert, et rose. Long. 45 
cm. Dès 3 ans.

 Ce bras articulé peut accueillir un objet 
léger (max 800 g) pour en faciliter 
l’utilisation, tout en le sécurisant. Long. 
30 cm. Dès 3 ans. 

 SW420  Flexzi 1 iPad  110,00  €

 BRAS ARTICULÉ FLEXZI 
1 POUR IPAD 

HOP741.V
HOP741.RG

HOP741.N
HOP741.B

TABLETTES

 CONTACTEUR 
SANS FIL I-SWITCH 

 Ce contacteur sans fi l permet 
un accès aux fonctions de 
l’Ipad® par bluetooth et de 
brancher jusqu’à 2 contacteurs 
(vendus séparément). Dès 3 
ans. 

 SW413  149,90  €
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