
Plateau inclinable

Réglable  
en hauteur

Ce bureau ergonomique 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.

BUREAU ERGONOMIQUE
HT2036 175,90 €

Idée de présentation, bureau vendu seul.
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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 ANTIGLISSE 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 antiglisse qui 
permet de stabiliser tous les 
objets posés dessus.  Un produit 
indispensable au quotidien ! Sans 
latex.  Facilement lavable. Coloris 
et taille au choix.

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 ANTIGLISSE 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. Coloris et taille au 
choix.

TELLIMERO

Astucieux, ce stylo permet d’enregistrer 
des textes, des exercices ou des chansons 
et de les attribuer à des autocollants 
spéciaux. Vous pourrez de la sorte créer 
vos propres contenus. Contient : le 
stylo parlant, 400 autocollants. Capacité 
d’enregistrement : 200 heures.

HT4869 69,90 €
READER PEN

Pour les personnes ayant des difficultés à 
lire, ReaderPen est la solution. Surligner 
le texte et écouter la voix qui l’énonce. 
Cet outil permet aussi de stocker le texte, 
chercher des mots dans le dictionnaire 
et de les expliquer. Contient : stylos 
ReaderPen, écouteurs, pochette de 
rangement, chargeur.

HT5267 259,00 €

BANDES ADHÉSIVES 
DYCEM

Recommandées lorsque Dycem 
antidérapant 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 €
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HT2774

HT2775

HT2777 HT2776

TABOURET TILO
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 avec 
surfaces antiglisse sur la base et au niveau de 
l’assise. Plusieurs tailles et coloris.

HT2774 Rouge - 30,5 cm 77,90 €
HT2775 Vert - 38 cm 82,90 €
HT2776 Bleu - 45 cm 85,90 €
HT2777 Noir - 50 cm 89,90 €

A gonfler 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 30 cm 29,90 €
HT4584 33 cm 34,90 €
HT4585 36 cm 43,90 €

COUSSIN DYNAIR 
ROND

A gonfler selon les besoins à poser 
sur une chaise pour créer une assise 
dynamique. Une face est munie de 
picots pour une stimulation tactile, 
l’autre face est lisse. Coloris selon 
stock. A l’unité. Livré sans pompe. 
Dès 3 ans.

BA261 33 cm 34,90 €
HT4583 36 cm 43,90 €
HOP613 39 cm 56,90 €

COUSSIN DYNAIR 
ROND À PICOTS

L’assise dynamique, c’est quoi ?
L’assise dynamique ou active est une manière de se 
tenir assis sans rester figé sur sa chaise.  
A l’école ou au travail, nous passons tous de 
longues heures assis. Or, certaines personnes 
n’arrivent tout simplement pas à rester assises et 
ressentent le besoin de bouger. Résultat : impossible 
de rester concentré pour réaliser une tâche ! Alors, 
pourquoi ne pas tenter l’assise dynamique ?

BA277 33 cm 36,20 €
BA278 40 cm 48,90 €

HOP612 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 gonflage. Coloris 
selon stock disponible. Dès 3 ans.
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COUSSIN ORANGE SENSEEZ

Ce léger coussin coloré en vinyle à la forme 
amusante produit une vibration subtile lorsqu'on 
applique une pression ou lorsqu'on s'assied 
dessus. Il détend, calme et apaise le corps par la 
vibration. Diam. 24,5 cm, haut. 8 cm.

HOP827 34,90 €
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 59,90 €

ROULEAU DE MOUVEMENT

Un rouleau astucieux pour transformer n’importe 
quelle chaise en assise active ! Il se glisse sur les 
pieds de la chaise et offre une opportunité de micro-
mouvements discrets par les pieds, favorisant ainsi 
la capacité d’attention. Totalement silencieux. En 
mousse. Boucle élastique en PVC. Dim. 44,5 cm.

HT2643 18,90 €

HT4438.1 35 cm transparent 14,20 €
HT4438.2 45 cm jaune 16,00 €
HT4438.3 55 cm rouge 20,00 €
HT4438.4 65 cm bleu 24,00 €

SIT’N’GYM
Une chaise de bureau originale puisque c’est 
un ballon ! Grâce à ses 4 petits pieds, ce ballon 
ne roule pas et permet de conserver une bonne 
posture droite. Fonctionnel au bureau, à la maison 
et à l’école. Poids max : 120 kg. En plastique. 
Disponible en 4 tailles.  Assise active

& dynamique

FIDGET POUR PIEDS PAR 2

Que ce soit à l’école ou à la maison, les enfants 
pourront ainsi bouger sans déranger personne. 
Dim. Long. 9cm, larg. 5 cm. Silicone.

HT4968 18,90 €

FIDGETY FEET

Un fidget qui se place en 
dessous de la chaise pour 
faire bouger les pieds et 
améliorer la concentration 
des enfants. Conçu par un 
ergothérapeute, il favorise 
la posture et évite les 
mouvements excessifs des 
jambes et des pieds. En 
plastique. Haut. 118 mm. 
Long. 276 mm. Larg. 392 
mm. De 3 à 15 ans.

HT4035 49,90 €
En
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50 cm

50
 c

m

70 cm

DL563.B Bleu 26,90 €
l’unitéDL563.RG Rouge

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 une  
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.

DL563.B

DL563.RG

ÉCRAN DE CONCENTRATION PLIABLE  
STUDY BUDDY

Cet écran offre une solution pérenne, tout en étant flexible, aux problèmes de 
concentration que certains enfants/élèves peuvent connaître. Il se pose sur 
une table ou un bureau. Plié, il devient un plateau invisible sur le bureau et il 
se fait oublier. Déplié, il permet de créer un cloisonnement autour de l’élève, 
minimisant ainsi les sources de distractions et autres pollutions attentionnelles. 
En contreplaqué de bouleau FSC.

HT3243 145,90 €

Aides à la concentration

46 cm

48
,5

 c
m

67,5 cm

ÉCRAN DE CONCENTRATION AMOVIBLE STUDY 
BUDDY

Cet écran pliable permet de créer de manière temporaire un espace de travail 
au calme, minimisant les distractions sonores et visuelles pour faciliter la 
concentration. Il se pose sur une table ou un bureau lorsque le besoin se fait 
sentir, pour aider un élève en particulier. Poignée de transport. En contreplaqué 
de bouleau FSC.

HT3244 135,90 €
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FILTRE POUR TUBE NEON

Ce tissu s’accroche au-dessus des néons 
pour créer un environnement calme et 
agréable. Pour la classe ou la chambre, 
il permet de réduire les reflets et les 
scintillements des lampes. 4 aimants 
permettent une accroche facile. Dim. 60 
x 120 cm. 100% Polyester.

HT5382 18,90 €

Solutions troubles sensoriels

HT5417.1 Licorne 17,90 €
HT5417.2 Pingouin 17,90 €

CASQUE D’ÉCOUTE BANDEAU
Des écouteurs originaux et pratiques en 
forme de headband. Doux et confortables 
grâce aux haut-parleurs ultraplats, ils 
permettent à vos enfants d’écouter de 
la musique avec un volume limité à 85 
décibels. Dès 3 ans. Taille de 38 cm à 
58 cm. 95% polyester et 5% élasthanne. 
Modèles : Licorne ou Pingouin.

Un casque anti-bruit spécial bébé, le 
protégeant de bruits nocifs. Ce dernier 
muni d’un bandeau ultra doux avec 
fermeture velcro. 0-24mois.

HT5330.B Bleu 28,90 €
HT5330.R Rose 28,90 €

CASQUE ANTI-BRUIT BEBE

BOUCHONS 
D’OREILLE 
WORKSAFE

Des bouchons pour des 
endroits bruyants. Ils 
diminuent les bruits nuisibles 
mais permettent que les 
conversations et les sons 
d’alertes restent audibles.

HT5415 12,95 €

BOUCHONS 
D’OREILLE 
PARTYPLUG

Des bouchons d’oreille 
idéaux pour des événements 
musicaux. Ils préviennent 
des acouphènes avec une 
protection allant jusqu’à 25 
décibels.

HT5416 12,95 €

DV866.B Enfant - bleu

17,90 €
l’unité

DV866.J Enfant - jaune
DV866.N Enfant - noir
DV900.J Adulte - jaune

DV900.RG Adulte - rouge

CASQUE ANTI-BRUIT
Léger, résistant et réglable, ce casque 
anti-bruit permet une réduction sonore 
de 22 dB bénéfique 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

DV900.RG

DV900.J
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TROUSSE 
ERGONOMIQUE SUPPORT DE LECTURE 

PREMIUM

SUPPORT LIVRE 
PORTATIF

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 fidgets. Coloris noir. Dim. 21,5 
x 14 cm. ép. 6,5 cm.

Il permet de placer un livre à la verticale 
devant soi et de caler les pages pour 
plus de confort de travail. Très stable, 
il peut accueillir des livres jusqu’à 6 cm 
d’épaisseur. Les 2 supports latéraux sont 
extensibles jusqu’à 38 cm. Inclinaison 
du pied réglable. Coloris selon stock. En 
plastique et métal. 

Il permet de poser devant soi un livre 
pour en faciliter la lecture. Le texte à lire 
est à hauteur d’oeil. La pince à sa base 
permet de maintenir les pages ouvertes. 
Très léger, ce mini pupitre se plie à plat et 
peut être glissé facilement dans le cartable 
sans prendre de place. En plastique. 
Coloris selon stock. Dim. plié 23,5 x 17 cm.

HT2451
HT3255

DL567

18,90 €
12,90 €

10,90 €

Trousse vendue vide.

SUPPORT LIVRE

Un pupitre pliable pour poser 
le livre devant soi et apporter 
ainsi un confort de lecture. 
Inclinaison réglable. Dim.  
30 x 24 cm.

DL154 21,90 €

PLAN INCLINÉ ASTUCIEUX

Un tableau blanc magnétique qui est aussi un astucieux plan inclinable! Il 
est pourvu de 3 pieds que l’on déplie selon la position que l’on veut donner 
au tableau (position verticale ou horizontale). Livré avec 1 stylo effaçable + 1 
porte-stylo magnétique + 1 brosse de nettoyage. Angle d’inclinaison: 15°. Dim. 
35,8 x 26 cm

DL361 26,90 €

PUPITRE INCLINÉ 

Ce pupitre incliné à 20° facilite 
grandement le travail d’écriture et toute 
autre activité de graphisme des enfants 
et des adultes. Base antidérapante pour 
éviter que le pupitre ne glisse sur la 
table. Maintien du papier par gouttière. 
Indentation pour poser un stylo. En 
plastique rigide transparent. Dim. 32 x 
34 x 12 cm. Vendu à l’unité.

HT2844 29,90 €

GRAND PUPITRE INCLINÉ STUDY BUDDY

Ce pupitre offre une grande surface de travail inclinée, très stable, mieux adaptée 
aux besoins de certains enfants/élèves, notamment ceux porteurs de troubles 
DYS ou de malvoyance. Il permet en outre un meilleur positionnement assis, 
moins fatiguant pour l’élève. Possibilité de varier l’angle d’inclinaison (15° ou 
20°). Bande caoutchouc. En contreplaqué de bouleau FSC. Dim. 50 x 35 cm

HT3249 47,90 €

Pupitres astucieux
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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 réparti 
afin 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 21,90 €
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 7,90 €

DL616 Recharges 
encre par 2 4,90 €

PENAGAIN 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. 
Écriture fluide. Coloris selon stock. 
Rechargeable.

HT1716 4,90 €

CRITÉRIUM LESTÉ

Un critérium conçu pour atténuer les tremblements et 
mouvements involontaires de la main grâce à un design 
unique. Il est lesté et son poids est réparti afin de garantir un 
bon équilibre lors de la préhension. Apporte une stimulation 
proprioceptive pouvant être bénéfique aux utilisateurs ayant 
un profil hyposensoriel tactile. Livré avec 6 mines suppl. 
Poids du stylo : environ 113 g. Dim. 15,5 cm.

HT3077 21,90 €

Une écriture fluide 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 €

l’unitéHT2437.RG.G Gaucher - 
rouge

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 €

l’unitéHT2441.RG.G Gaucher - 
rouge

STYLO PLUME GRIFFIX

Roller ergonomique. Zone grip 
antidérapante avec empreintes 
préformées pour guider le 
positionnement des doigts. Débit 
d’encre régulier pour une écriture 
fluide, soignée et propre : ni tâche, ni 
bavure. 2 versions : droitier et gaucher. 
Dim. 14 cm. Dès 5 ans.
HOP727.O.D Droitier 6,90 €

l’unitéHOP727.B.G Gaucher

STYLO EASY ORIGINAL

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
HT2447.RV 9,90 €

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

ROLLER À ENCRE TWIST
HT2449.SP 8,90 €

STYLO PLUME - EASYBIRDY
Un stylo à plume ergonomique pour une meilleure 
prise en main! De légers renfoncements pour aider 
le positionnement des doigts apportent plus de 
confort. Ouverture facile, et les doigts ne glissent 
pas vers la plume. Dim. 14 cm. Dès 5 ans. Version 
droitier et gaucher

HT5020.D Droitier 15,90 €
HT5020.G Gaucher 15,90 €

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 ?
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Un manchon à stylo est une aide, 
souvent temporaire, pour apprendre à 
bien positionner ses doigts sur un stylo 
ou un crayon de manière à faciliter le 
geste d’écriture. Idéalement, l’enfant 
doit pouvoir choisir celui qui est le plus 
confortable pour lui !  Vous pouvez aussi 
observer sa préhension : est ce qu’il y a 
besoin de beaucoup de support ? Quelle 
position de doigt voulez-vous corriger ?

Bien choisir ses manchons 
et guide-doigts

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 multitailles, 1 combi-
pack de 12 manchons, 10 crayons triangulaires,  
1 Penagain et 1 pochette de rangement.

DL314 28,90 €
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 €

KIT PROGRESSIF MANCHONS

Ce lot de 3 gros manchons permet une approche 
progressive accompagnant l’enfant dans l’apprentissage 
d’une bonne position de ses doigts lorsqu’il écrit. Tandis 
que le 1er manchon bloque les doigts dans une position, 
les 2 autres manchons permettent une transition vers 
de moins en moins de contrôle. 

HT2694 6,50 €

CHAUSSETTE MANCHON ELLIE
Une adorable chaussette éléphant qui aidera les 
enfants à tenir correctement les crayons et stylos. 
Passez doucement la main dans la chaussette, au 
bout il y a 2 trous permettant le passage de l’index 
et du pouce pour tenir le crayon. Les 3 autres 
doigts restent dans la chaussette. Cela permet 
de maintenir une position correcte et de réduire la 
fatigue de la main. Pour l’école et la maison. Existe 
pour droitier et gaucher.

HT4079.D Droite 5,50 €
HT4079.G Gauche 5,50 €

Ce pack de 6 manchons colorés est parfait pour 
apprendre à tenir un stylo ou un crayon. La poignée 
qui sort du manchon est faite pour mettre l’index 
à l’intérieur, ce qui permet un renforcement du 
positionnement correct des doigts et réduit la 
fatigue. Dès 3 ans. En silicone.

PACK DE 6 MANCHONS WRAP
HT4246 14,90 €

Fabriqué à partir de mousse, ces manchons sont 
très confortables et agréables à utiliser. Sa forme 
légèrement resserrée vers le bas permet une bonne 
prise en main. Convient aux stylos et crayons de 
taille standard. Contient : 10 manchons de couleurs 
différentes.

PACK DE 10 MANCHONS 
SKITTLE
HT4247 5,50 €

Des manchons avec une jolie forme de dauphin 
pour apprendre à bien positionner les doigts et 
améliorer la prise en main des stylos et crayons. 
Manchon idéal pour des doigts d’enfants. Pack de 5 
manchons dauphin. Dès 3 ans. En silicone.

PACK DE 5 MANCHONS 
DAUPHIN
HT4245 9,90 €

Grâce aux picots (mous) sur le dos du dinosaure, ce 
manchon permet une bonne prise en main. Facile à 
utiliser et confortable pour les longues rédactions. 
Dès 3 ans. En silicone.

MANCHONS STEGOSAURUS
HT5421 10,90 €

HT4079.G

   HT4079.D

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.

Lot de 5 manchons permettant 
un guidance intermédiaire pour 
tous ceux qui ne sont pas prêts 
à utiliser le manchon ultra géant 
mais qui ont dépassé le stade 
du manchon guide-doigts. En 
caoutchouc. Long. 4 cm.

MANCHONS 
TRIANGULAIRES 
GÉANTS PAR 10

MANCHONS PINCH 
PAR 5

DL386
HT3780

10,90 €
10,50 €
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Facile et sans pointe ! D’un doigt on 
tient le compas au centre du cercle et on 
tourne autour avec un stylo. Graduation 
0 à 12 cm. En plastique rigide

COMPAS BULLSEYES
DL362 2,95 €

MANCHONS GRIPPIES 
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.

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.Vendus  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. Vendus 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. Vendus 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. Vendus par lot de 
5. En caoutchouc. Long. 3.5 cm.

DL253 9,90 €

COMBI-PACK DE 
MANCHONS

Le combi-pack contient 12 manchons : 
2 Tri-Pod + 2 Grippies + 2 triangulaires 
+ 2 confort rainurés + 2 solo +  
2 géants ultra

DL254 10,50 €

Très solide avec grosse poignée en 
forme de crocodile pour une prise en 
main très facile. Graduation simplifiée 
et graduation normale jusqu’à 30 cm.

RÈGLE AVEC POIGNÉE 
30 CM
DL127 7,00 €

RÈGLE KIDY’GRIP
Graduations ultra lisibles et matière 
antidérapante sur les deux faces. 
Règle incassable. En plastique 
recyclé 63%. Coloris selon stock. 
Dim 20 cm.

COMPAS TWIST’N SAFE

Ce compas bien pensé est très facile à 
utiliser grâce à un capuchon tournant 
astucieux. Ce capuchon permet aussi 
de ranger le compas en protégeant la 
pointe. Coloris selon stock. Dès 7 ans.

HT3585 4,90 €

HOP665 20 cm 1,90 €
HT2861 30 cm 2,90 €

Outils 
mathématiques

1

2

3

4

1. & 2. POIGNÉES POUR 
RÈGLES ET ÉQUERRES
Se fixent solidement par ventouses 
sur toute surface plane. Adapte les 
règles, objets... Pour une préhension 
facile. Coloris selon stock. Dim 8.5 cm.

1. DL485 Poignée bouton 4,50 €
2. DL486 Grande poignée 5,90 €

Ce lot est LA solution ergonomique et ultrapratique pour faire des tracés sans 
ratures. Il est composé d’une règle graduée de 30 cm et d’une petite poignée 
bouton ventouse de 3.8 cm de diamètre.

4. LOT RÈGLE + PETITE POIGNÉE HT5531  6,90 €

Ce lot est LA solution ergonomique 
et ultrapratique pour faire des tracés 
sans ratures. Il est composé d’une 
règle graduée de 30 cm et d’une 
grande poignée ventouse de 8.5 cm.

3. LOT RÈGLE + 
GRANDE POIGNÉE
HT5530  7,90 €
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EMBOUT DE STYLO À 
MORDILLER ARK SABRE
Un embout à glisser sur un stylo pour combler le 
besoin de mordiller ! Il reprend le même design 
que le collier Ark Sabre et permet d’utiliser les 
molaires lors de la mastication. Apporte une 
stimulation proprioceptive à effet calmant. Surface 
de mastication lisse, disponible en plusieurs 
résiliences. Long. 10 cm. diam. 1 cm. Dès 5 ans.

HOP88 Sangle multicolore 10,90 €

SANGLE ÉLASTIQUE CHEWIGEM
Cette sangle extensible permet d’accrocher les 
bijoux/outils de mastication afin de les avoir à 
portée de main et de bouche. Son extrémité 
s’enroule autour de boucles de vêtements et de 
sacs. Permet aussi de sécuriser des jouets, posés 
sur une tablette de fauteuil roulant. Lavable en lave-
vaisselle. 2 coloris au choix. Dim. 23 cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP891.RG Rouge 8,90 €

l’unitéHOP891.FU Violet
MOYEN

HOP891.VF Vert fluo 
8,90 €
l’unitéHOP891.N Noir

HOP891.T Turquoise
DUR

HOP891.B Bleu
8,90 €
l’unitéHOP891.L Lavande 

HOP891.V Vert

SOUPLE
HT3899.RG Rouge 8,90 €

l’unitéHT3899.BM Bleu marine
MOYEN

HT3899.VF Vert Fluo 9,90 €
l’unitéHT3899.R Rose

DUR
HT3899.B Bleu

9,90 €
l’unitéHT3899.V Vert 

HT3899.VI Violet

SOUPLE
HT3933.RG Rouge 19,90 €

l’unitéHT3933.T Turquoise
MOYEN

HT3933.VF Vert fluo 19,90 €
l’unitéHT3933.R Rose

DUR
HT3933.L Lavande 19,90 €

l’unitéHT3933.B Bleu

EMBOUT DE STYLO À 
MORDILLER ARK KRYPTO
Cet embout se glisse sur le bout des stylos afin 
de répondre aux besoins de mordiller des enfants 
comme des adultes. Plusieurs résiliences à choisir 
selon le profil et les besoins de l’utilisateur : souple 
(violet - rouge), moyen (vert fluo - noir - turquoise) et 
dur (bleu - lavande - vert). Dim. 7,3 cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP874.RG Rouge 8,90 €

l’unitéHOP874.FU Violet
MOYEN

HOP874.VF Vert fluo
8,90 €
l’unitéHOP874.T Turquoise

HOP874.N Noir
DUR

HOP874.B Bleu
8,90 €
l’unitéHOP874.L Lavande

HOP874.V Vert

EMBOUT DE STYLO À 
MORDILLER ARK CYLINDRIQUE
Un embout cylindrique sobre mais coloré qui se 
glisse sur le bout des stylos afin de répondre 
aux besoins de mordiller des enfants comme des 
adultes! Il existe plusieurs résiliences/densités au 
choix: rouge, bleu marine (souple), vert fluo, rose 
(moyen), bleu, vert et violet (dur). Long. 6cm.

EMBOUT DE STYLO À 
MORDILLER ARK CLASSIQUE
Un embout très sobre et design à glisser sur un 
stylo pour combler le besoin de mordiller! Il convient 
parfaitement aux enfants comme aux adolescents 
ou adultes! Il est extrêmement discret pour le travail 
ou les cours. Il existe en 3 types de résiliences/
densités: gris clair (souple), noir (moyen) et gris 
foncé (dur). Long. 6cm

HT3897.G Gris Clair - Souple
8,90 €
l’unitéHT3897.GF Gris Foncé  - Moyen

HT3897.N Noir - Dur

ARK MÉGA BRICK STICK
Un outil de mastication très stylisé et texturé façon 
brique de contruction. Sa forme spécifique permet 
aux utilisateurs d’utiliser leurs molaires lors de 
la mastication. Il est très facile à tenir et apporte 
un effet calmant. Dim. 15 x 1.9 cm. Résiliences 
disponibles: souple (rouge-turquoise), moyen (vert 
fluo-rose) et dur ( lavande-bleu). Vendu à l’unité. 
Dès 5 ans.
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SOUPLE
HT3903.RG Rouge 14,90 €

l’unitéHT3903.FU Violet
MOYEN
HT3903.VF Vert Fluo 14,90 €

l’unitéHT3903.R Rose
DUR
HT3903.B Bleu 14,90 €

l’unitéHT3903.L Lavande 

SOUPLE
HT3898.RG Rouge 

8,90 €
l’unitéHT3898.FU Violet

HT3898.BM Bleu marine
MOYEN
HT3898.VF Vert Fluo

8,90 €
l’unitéHT3898.R Rose

HT3898.T Turquoise
DUR

HT3898.B Bleu
8,90 €
l’unité

HT3898.V Vert 
HT3898.L Lavande
HT3898.O Orange

SOUPLE
HT3935.RG Rouge 

14,90 €
l’unité

HT3935.FU Violet
HT3935.BM Bleu marine
HT3935.G Gris clair

MOYEN
HT3935.VF Vert Fluo

14,90 €
l’unité

HT3935.R Rose
HT3935.T Turquoise
HT3935.N Noir

DUR
HT3935.B Bleu

14,90 €
l’unité

HT3935.V Vert 
HT3935.L Lavande

HT3935.GF Gris foncé

SOUPLE
HT3934.RG Rouge 12,90 €

l’unitéHT3934.FU Violet
MOYEN

HT3934.J Jaune
12,90 €
l’unitéHT3934.R Rose

HT3934.T Turquoise
DUR

HT3934.L Lavande
12,90 €
l’unitéHT3934.B Bleu

HT3934.RC Rose clair

EMBOUT DE STYLO À MORDILLER ARK BRICK
Un embout original et coloré en 
forme de brique à glisser sur un 
stylo pour répondre aux besoins de 
mordiller des enfants. On retient son 
design texturisé, une face avec gros 
picots et l’autre avec petits picots. 
Plusieurs densités/résiliences au 
choix: rouge, violet et bleu marine 
(souple), vert fluo, turquoise et rose 
(moyen), bleu, lavande, vert et 
orange (dur). Long. 6,3cm.

ARK BAGUETTE DE FÉE
Un super outil de mastication en 
forme de baguette de fée. Sa forme 
spécifique permet aussi bien une 
utilisation des molaires que des 
pré-molaires ou incisives lors de 
la mastication. Vous apprécierez 
également son aspect texturé. 
Résiliences: violet et rouge (souple), 
jaune, rose et turquoise (moyen), 
lavande et rose clair (dur). Dim: 15 
x 5 cm. Dès 5 ans.

ARK BAGUETTE MAGIQUE
Cet outil de mastication en forme de 
baguette magique est parfait pour 
les personnes qui souhaitent utiliser 
leurs molaires lors de la mastication. 
Vous pourrez éventuellement 
ajouter un cordon, si besoin, grâce 
au petit trou situé en haut de la 
baguette. Résiliences disponibles: 
rouge, violet, bleu marine et gris 
clair (souple), vert fluo, turquoise, 
rose et noir (moyen), bleu, vert, 
lavande et gris foncé (dur). Dim: 15 
cm. Dès 5 ans.

OUTIL DE MASTICATION ARK FIGURINE 
SIDEKICK
Outil de mastication présentant une 
forme très originale et fun. On peut 
s’imaginer un joueur de foot, un 
danceur ou même un champion 
de parcours! Cette figurine 
propose 5 extrêmités à mastiquer. 
Dimensions: 10cm x 15cm. Il existe 
plusieurs résiliences/densités: 
violet, rouge (souple), vert fluo et 
rose (moyen), bleu et lavande (dur). 
Vendu à l’unité.

ARK MÉGA BRICK STICK

En
vir

on
ne

m
en

t E
rg

on
om

iq
ue

55



HT3108

6. GRRRR ! COMMENT 
SURMONTER TA COLÈRE

Le livre qui va aider l’enfant à développer des 
aptitudes de gestion de la colère de façon 
constructive et respectueuse. Un ouvrage plein de 
ressources contenant des illustrations et bande-
dessinées, ainsi qu’une infographie étape par étape 
pour apprendre à canaliser ses émotions. 117 pages.

14,00 €

2

5
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4

Pour aider l’enfant à prendre conscience de ses 
émotions et des solutions qui s’offrent à lui pour 
éviter « l’explosion du volcan ». Pour tous ceux qui 
ont de la difficulté à gérer leurs émotions, comme 
la colère, l’anxiété, la peur ou la peine. Contient  
2 affiches laminées 32,4 x 25 cm et 15 pictogrammes 
en plastique 5 x 5 cm. Dès 4 ans.

1. VOLCAN DES ÉMOTIONS
GA967 22,90 €

Apprendre à gérer 
les émotions désagréables

Cette affiche présente, de manière colorée et 
inspirante, 21 stratégies éprouvées pour s’apaiser 
et retrouver son calme dans les situations qui 
génèrent du stress, de l’agitation ou de la colère. 
Utilisez l’affiche du retour au calme pour aider les 
enfants à se concentrer et à mieux canaliser leurs 
énergies. Dim. 89 x 28 cm. Dès 4 ans.

2. RETOUR AU CALME - 
L’AFFICHE
HOP345 9,00 €

Les enfants volcans sont des enfants charmants au 
tempérament bouillant ! Ils peuvent manifester leurs 
frustrations de façon explosive, sans qu’on ne s’y 
attende vraiment. Ce guide propose des astuces 
et des fiches d’activités amusantes pour soutenir 
la mise en place de stratégies efficaces dans ces 
situations. 64 pages. Dim. 21 x 16 cm. Dès 6 ans.

3. LES ENFANTS VOLCANS
HOP351 19,00 €

Ces cartons, en complément de l’affiche, proposent 
27 suggestions d’activités visant à outiller et 
responsabiliser les enfants afin qu’ils puissent 
mieux gérer leurs émotions difficiles, et les aider à 
se concentrer et à mieux canaliser leurs énergies. 
Également des techniques de détente efficaces et 
amusantes. 27 cartes. Dim. 10 x 10 cm. Dès 6 ans.

4. RETOUR AU CALME -  
CARTONS DE JEU
HOP353 16,00 €

Des exercices concrets et des illustrations 
amusantes ponctuent ce guide d’intervention 
indispensable pour tous ceux qui souhaitent donner 
aux enfants et adolescents des outils efficaces pour 
apprendre non seulement à gérer leur stress mais 
aussi à reconnaître les manifestations physiques, 
cognitives et émotionnelles de l’anxiété. 46 pages. 
Dès 6 ans.

5. INCROYABLE MOI MAÎTRISE 
SON ANXIÉTÉ
HOP356 19,00 €
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HT3119
Véritable guide ludique pour gérer son anxiété, ce 
livre permettra à l’enfant de trouver des conseils et 
des stratégies pour se sentir plus fort, plus calme et 
en sécurité ! Phobie, anxiété de séparation, trouble 
obsessionnel / compulsif, stress post traumatique... 
Un livre positif et bienveillant. 125 pages.

17,00 €

6. GUIDE DE SURVIE POUR 
SURMONTER LES PEURS  
ET INQUIÉTUDES

2

3 

6 7
4

1

5

La roue de secours est une roue pivotante recto/ verso 
pour aider l’enfant à gérer ses émotions et trouver 
lui-même une solution. Facile à manipuler. Diam. 23 cm.

1. IDÉO - LA ROUE DE SECOURS
RC275 8,90 €

2. IDÉOMODULE - JE SUIS CALME

Cet outil aidera votre enfant à retrouver son 
calme et lui donnera des solutions pour y parvenir 
en créant facilement des séquences. Convient 
parfaitement aux enfants ayant des difficultés à 
gérer leurs émotions. Contient : 70 pictogrammes 
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique vertical 
recto-verso composé de 10 cases. Dès 3 ans.

RC280 35,90 €

Cette affiche colorée présente 12 stratégies simples 
et concrètes pour aider les enfants à surmonter leur 
anxiété, tant à l’école qu’à la maison. Les enfants 
de 6 à 12 ans pourront ainsi apprendre à gérer plus 
sainement les manifestations physiques, cognitives 
et émotionnelles de leur état. Dim. 29.5 x 89 cm.

4. AFFICHE 12 STRATÉGIES DE 
SUPER HÉROS POUR MIEUX 
GÉRER TON ANXIÉTÉ
HT5486 9,00 €

Cette affiche très ludique et colorée est un outil 
efficace pour améliorer la gestion de la colère. 
À l’aide du symbole bien connu des feux de 
circulation, elle permet à l’enfant de 6 à 10 ans de 
préciser lui-même son « état émotionnel » et de 
déterminer les actions à poser afin de retrouver son 
calme. Dim. : 29.5 x 89 cm.

5. ROUGE JAUNE VERT :
JE MAÎTRISE MA COLÈRE
HT5487 9,00 €

HT3109
7. OPÉRACTION

Cet outil d’intervention permet à l’enfant d’analyser 
ses comportements et de prendre conscience de 
ses pensées, ses émotions, ses paroles et ses 
sensations physiques dans certaines situations 
conflictuelles. Les fiches reproductibles permettent 
d’élaborer un plan d’action de manière simple et 
visuelle. Livré avec 1 poster A3. Dès 8 ans.

19,00 €
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HT5288
3. EMOTICARTES ENFANTS

Un fabuleux outil ludo-éducatif parfait pour aider les 
enfants à comprendre et à maîtriser leurs émotions ! 
L’enfant devra repérer l’émotion qui le traverse 
(désagréable ou agréable), la nommer et retrouver 
dans les cartes ressources ce qui lui permettra de 
mieux la gérer. Dès 6 ans.

20,00 €



Nos critères  
de sélection
Nous appliquons  
des critères rigoureux  
lors de la sélection des 
fidgets. Nous prenons  
en compte les besoins les 
plus exigeants, notamment 
ceux des utilisateurs  
avec des hypersensibilités 
sensorielles. De cette façon, 
nos produits sont très 
qualitatifs pour tout le monde.

Bien les choisir
Choisissez les fidgets  
selon les préférences 
sensorielles de l’utilisateur.  
Pour cela, observez quelles 
sont les stimulations qui lui 
font du bien, qui le calment…

Une trousse avec des imitations de fournitures 
scolaires à mordiller extrêmement réalistes 
et sobres! Vous pourrez mordiller les éléments 
en toute discrétion ! Cette trousse, au toucher 
sensoriel, comprend une règle, une calculatrice, un 
rapporteur et une gomme. Les formes, textures et 
résiliences de ces outils à mordiller sont variées. 
Dim. de la trousse : 20 x 10.5 x 2 cm. En silicone. 
Sans PBA, latex, phtalate. Dès 3 ans.

TROUSSE ACCESSOIRES A 
MORDILLER
HT4514 32,90 €

Un ensemble de nuage d’émotions à croquer ! 
Non seulement, Chewimoji est un super outil de 
mastication mais aussi un excellent support pour 
aider les enfants à comprendre et à reconnaitre les 
différentes émotions. Il se compose de 4 nuages 
qui représentent sur chacune de leurs faces une 
émotion distincte (soit 8 émotions désagréables ou 
agréables). Dès 9 mois. En silicone. Dim. Longueur 
5,5 cm, largeur 5,5 cm et épaisseur: 0,8 cm.

CHEWIMOJI
HT4517 19,90 €

Un fidget tactile et à mâchouiller très sympa ! Sa 
forme ovale s’adapte parfaitement à la paume de 
la main. Sa texture est lisse et mat, le rendant très 
doux au toucher. Très discret à l’école, vous pourrez 
le garder dans le creux de la main tout en vous 
amusant à faire tourner la boule centrale texturée 
avec votre pouce. Dim. 5.7 x 5.2 x 1.3 cm. Dès 3 
ans. En silicone.

HAND FIDGET CAMOUFLAGE
HT4518 14,90 € A la fois fidget et outil à mordiller, ce hexichew est 

génial ! Vous pourrez le faire tourner, le tordre ou 
encore le mordiller. Environ 15 cm de longueur 
totale. Dès 3 ans. En silicone. Disponible en bleu 
et en arc-en-ciel.

HT4524.AR Arc en ciel 15,90 €
l’unitéHT4524.B Bleu

HEXICHEW

les enjeux
Antoine a toujours 
adoré faire cliquer son 
stylo multicolore. Sans 
qu’il puisse l’exprimer 
clairement, ce mouvement 
lui fait du bien… Mais 
ça irrite ses camarades 
et Laurent, son instit ! 
Maintenant, il utilise 
en classe des fidgets 
siliencieux qu’il triture 
d’une main. Cela répond à 
son besoin de mouvement 
tout en lui permettant de 
mieux se concentrer.

Tous différents !# Kayla  a un profil sensoriel spécifique.  
Elle est hypersensible visuelle/auditive et 
hyposensible au niveau de la zone orale. Du 
coup, elle est en recherche de sensations 
orales et mâchouille tout (surtout quand elle 
est stressée). Ses copines trouvent que cela 
fait un peu « bébé » mais, qu’importe, elle en 
a trop besoin ! Elle utilise maintenant de jolis 
bijoux à mastiquer que ses copines trouvent 
trop cool.

Pour Jade, les fidgets sont des outils 
d’autorégulation. Ils servent de soupape pour 

gérer le trop plein de sollicitations sensorielles. 
Elle préfère les fidgets à malaxer qui offrent de 
la résistance. Ils lui apportent le même bienfait 

proprioceptif que les vestes et couvertures lestées.

les fidgets
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HT2630
DEMI-LUNE MANIMO

Un fidget à manipuler pour sentir 
les milliers de billes à l’intérieur du 
revêtement glisser sous ses doigts et 
les entendre bruisser. Coloris selon 
stock. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

10,50 €

Les fidgets  
à presser

Ils conviennent à tous ceux 
qui aiment naturellement 
porter les choses lourdes 

ou qui recherchent une 
stimulation par pression, et à 
tous ceux qui aiment sentir 

une résistance. Appliquer  
une pression libère leur 

tension nerveuse.

FIDGET ANANAS 
BILLES

Un très joli fidget à presser ! 
Cet ananas est rempli de 
petites billes. Lorsque vous le 
serrez, vous pouvez voir et 
sentir toutes ces petites billes 
se déplacer sous vos doigts, 
créant une expérience tactile 
très agréable. Dès 5 ans. En 
plastique. Dim. 11 x 7 cm.

HT5192 3,90 €

FIDGET POCKET ANIMAL
Tout mignon et tout doux, ce petit fidget lesté en forme de tête de chat ou de 
chien se glissera parfaitement dans votre poche, trousse ou sac ! Vous adorerez 
pouvoir le caresser et sentir ses petites billes rouler sous vos doigts. Dim. chat 
9.5 cm / chien 11.5 cm. Dès 3 ans.

HT5226.1 Chat blanc
12,90 €
l’unitéHT5226.2 Chat noir

HT5226.3 Chien

PUZZLE BALL

Défiez vos compétences tout 
en vous amusant! Le but est 
de faire correspondre chaque 
boule colorée à son anneau. 
Dès 3 ans. Diamètre : 6.5 cm.

HT4220 7,50 €

les fidgets

DRÔLE DE PATATE

Triturez-le, étirez-le pour changer à 
volonté l’expression de son visage ! 
Vendu à l’unité. Coloris selon stock. 
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

BA347 2,50 € DINOSAURE SENSORIEL

Lorsqu’on le manipule, on entend les 
billes qui s’entrechoquent. Modèles 
selon stock. Dim. 21 cm. Dès 3 ans.

DV788 10,90 €

FIDGET GRENOUILLE 
POP

Pressez-la dans votre main pour voir 
ses yeux globuleux sortir de leurs 
orbites. S’utilise aussi comme fidget. 
En plastique. Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

DV830 10,90 €

FIDGET BALLE BILLES 
MULTICOLORES

Balle remplie de petites billes de toutes 
les couleurs. On aime la toucher, la 
malaxer et la tordre dans tous les sens. 
Diam. 8,5 cm. Dès 1 an.

HOP161 8,90 €
FIDGET MISTER FRED

Mister Fred est un fidget à malaxer 
pour occuper ses mains et aider à fixer 
son attention. Vendu à l’unité. Coloris 
selon stock. Dim. 18,5 cm. Dès 3 ans.

HT1864 4,90 €

POLOCHON À 
TRITURER

Léger, il se pose sur les genoux pour 
être manipulé à l’envie. Tissu doux, 
lavable à la main. Coloris selon stock. 
Dim. 36 cm. Diam. 14,5 cm. Dès 3 ans.

HT2121 9,90 €
FIDGET SQUEEZY

Pressez cette balle pour discerner 
par transparence les balles bleues à 
l’intérieur et entendre un bruit mouillé. 
Silicone souple. Coloris selon stock. 
Diam. 6 cm. Dès 3 ans.

HT2105 3,50 €

FIDGET MOX

On adore le presser en apposant 
l’index et le majeur de chaque côté. 
Fidget silencieux, au toucher soyeux 
très agréable. En silicone souple. 
Diam. 5 cm. Dès 3 ans.

HT2213 6,50 €
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COLLIER DE MASTICATION ARK 
DIAMANT
Ce très joli collier à mordre en forme de diamant 
offre une large surface texturée à mordiller. Il 
convient à tous les utilisateurs, enfants ou adultes, 
recherchant une stimulation orale calmante dans 
un objectif d’autorégulation. Il convient aux besoins 
de ceux préférant mordiller avec leurs prémolaires 
et incisives. Sans phthalates, PVC, BPA, latex.  
À l’unité avec lacet noir. Dim 2,5 x 2,5 cm. Ép. 0,9 cm.  
Plusieurs résiliences. Dès 5 ans.

SOUPLE
HOP884.RG Rouge 15,90 €

l’unitéHOP884.FU Violet
MOYEN

HOP884.R Rose 15,90 €
l’unitéHOP884.T Turquoise

DUR
HOP884.B Bleu 15,90 €

l’unitéHOP884.L Lavande

COLLIER DE MASTICATION ARK 
BRICK - LISSE
Il offre une solution discrète aux enfants ayant un 
besoin irrépressible de mastiquer. Ce fidget oral 
aide à s’autoréguler et se concentrer. Face lisse. 
Plusieurs densités / résiliences. Vendu à l’unité. 
Dim. 6,5 x 1,5 cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP892.RG Rouge 13,90 €

l’unitéHOP892.FU Violet
MOYEN

HOP892.VF Vert fluo
13,90 €
l’unitéHOP892.T Turquoise

HOP892.N Noir
DUR

HOP892.B Bleu
13,90 €
l’unitéHOP892.L Lavande

HOP892.V Vert

COLLIER DE MASTICATION ARK 
KRYPTO TUBE

COLLIER DE MASTICATION ARK 
BASKET

Ce bijou reprend la même forme que les colliers 
Krypto sauf qu’il est accroché de manière 
horizontale ! Une solution personnalisée 
et discrète pour les enfants ayant un 
besoin de mastiquer en toute discrétion. 
Plusieurs densités/résiliences. Dim. 7,5 cm.  
Diam. 1 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Ces beaux colliers colorés sont en forme de ballon 
de basket. Ils sont parfaits pour tous ceux qui 
aiment mordiller avec leurs prémolaires ou les 
incisives. 2 densités/résiliences à choisir : dure 
et très dure, pour les utilisateurs ayant besoin de 
beaucoup de résistance. Épaisseur au centre :  
1,2 cm. Diam. 4,45 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP886.RG Rouge 12,90 €

l’unitéHOP886.FU Violet
MOYEN

HOP886.VF Vert fluo
12,90 €
l’unitéHOP886.T Turquoise

HOP886.N Noir
DUR

HOP886.B Bleu
12,90 €
l’unitéHOP886.L Lavande

HOP886.V Vert

DUR
HOP899.VF Vert fluo 14,90 €

l’unitéHOP899.T Turquoise
TRÈS DUR

HOP899.B Bleu
14,90 €
l’unitéHOP899.V Vert

HOP899.O Orange

COLLIER DE MASTICATION ARK ARAIGNEE
Très jolis colliers en forme de 
médaillon araignée! Ce collier 
est le plus grand de la gamme 
(dimensions: 5cm x 6cm, épaisseur: 
1cm). De ce fait, chaque résilience 
parait plus dure que d’habitude. 
Par exemple, si vous êtes habitué 
à utiliser le krypto en densité 
moyenne, vous prendrez ce 
médaillon en souple. Il existe 3 
différentes résiliences/densités.

SOUPLE
HT3902.BM Bleu marine 15,90 €

l’unité HT3902.RG Rouge
MOYEN

 HT3902.B  Bleu
15,90 €
l’unité HT3902.N  Noir

HT3902.VF Vert Fluo
DUR

 HT3902.GF  Gris Foncé 15,90 €
l’unité
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SOUPLE
HOP897.RG Rouge 

15,90 €
l’unité

HOP897.FU Violet
HOP897.BM Bleu marine
HOP897.J Jaune

MOYEN
HOP897.VF Vert fluo 

15,90 €
l’unitéHOP897.T Turquoise

HOP897.R Rose
DUR

HOP897.B Bleu
15,90 €
l’unité

HOP897.L Lavande 
HOP897.V Vert
HOP897.O Orange

SOUPLE
HOP881.RG Rouge

19,90 €
l’unité

HOP881.FU Violet
 HOP881.G Gris
HOP881.BM Bleu marine 

MOYEN
HOP881.VF Vert fluo

19,90 €
l’unité

HOP881.N Noir
HOP881.T Turquoise
HOP881.R Rose

DUR
HOP881.B Bleu

19,90 €
l’unité

HOP881.L Lavande
HOP881.V Vert

HOP881.GF Gris fonce
HOP881.O Orange

SOUPLE
HOP898.RG Rouge 

14,90 €
l’unité

HOP898.FU Violet
HOP898.G Gris

HOP898.BM Bleu marine
MOYEN

HOP898.VF Vert fluo 
14,90 €
l’unité

HOP898.GF Gris foncé
HOP898.T Turquoise
HOP898.R Rose

DUR
HOP898.B Bleu

14,90 €
l’unité

HOP898.L Lavande 
HOP898.V Vert
HOP898.O Orange

COLLIER DE MASTICATION ARK SMILEY

COLLIER DE MASTICATION ARK  
PAS DE DINOSAURE

De beaux colliers colorés  qui mettent tout de suite de bonne humeur ! Ils 
sont parfaits pour tous ceux qui aiment mordiller avec leurs prémolaires 
ou les incisives. Plus grands mais aussi plus fins que le collier Basket. 
3 densités/résiliences à choisir : souple, moyenne et dure. Large choix 
de couleurs. Épaisseur au centre : 0,80 cm. Diam. 5 cm. Vendu à l’unité. 
Dès 3 ans.

Des colliers originaux en forme d’empreinte de patte de dinosaure !  
Ils sont parfaits pour tous ceux qui aiment mordiller avec leurs 
prémolaires ou les incisives. Ils proposent 3 extrémités à mastiquer.  
3 densités/résiliences à choisir : souple, moyenne et dure. Large 
choix de couleurs. Épaisseur au centre : 1 cm. Diam. 5,70 cm. 
Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

COLLIER ARK CHEW TAGS
Ce collier discret propose une surface lisse plutôt fine 
répondant aux besoins des personnes recherchant 
une stimulation orale dans un objectif d’autorégulation.  
Il convient aux besoins de ceux préférant mordiller 
avec leurs prémolaires et incisives.  Sans phthalates, 
PVC, BPA, latex. A l’unité avec lacet noir. Dim. 5 cm. 
Ep. 0,76 cm. Plusieurs résiliences. Dès 5 ans.
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PT273 2,3 kg - 51 x 71 cm 77,90 €

PT307 3,2 kg - 104 x 142 cm 122,90 €

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 sensorielle. 
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 62,90 €
HT2267.B.2 2 kg 79,90 €

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 Taille S 49,90 €
HOP323.M Taille M 53,90 €

ÉCHARPE 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 59,90 €

TAPIS LESTÉ 1,3 KG

Lorsqu’on les pose sur soi, 
ils apportent une sensation 
de calme en stimulant le sens 
proprioceptif. Dim. 38 x 31 cm.  
Dès 3 ans.

DV640 42,90 €
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À la voir, on ne devinerait jamais 
qu’elle est lestée ! Personnalisez 
cette belle veste en jean en la 
lestant discrètement à la taille et aux 
épaules grâce à des sachets livrés 
avec celle-ci. Denim légèrement 
extensible. Inclus 2 poids de 113 g 
pour les épaules et 4 poids de 226 g.  
Dès 4 ans. 

Un gilet très mode en tissu stretch 
qui ne laisse rien voir de sa 
spécificité ! Porté au plus près du 
corps, il apporte une compression 
légère que l’on peut régler grâce 
aux bandes velcro latérales. Vous 
pouvez aussi le lester avec des 
sachets amovibles livrés avec le 
gilet (2 poids de 113 g pour les 
épaules, 4 poids de 226 g). Dès 
5 ans. 

VESTE EN JEAN SANS MANCHE LESTÉEGILET STRETCH EN JEAN NOIR LESTÉ 

HT3532.S Taille S
79,90 €
l’unitéHT3532.M Taille M

HT3532.L Taille L

HT3582.S Taille S
59,90 €
l’unitéHT3582.M Taille M

HT3582.L Taille L

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.

Ce tee-shirt à manches longues 
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 
sensoriels. Peut se porter tous 
les jours. Forme plus longue que 
tee-shirts standards. Coloris bleu 
marine. 95 % coton, 5 % spandex.

TEE-SHIRT À COMPRESSIONTEE-SHIRT À COMPRESSION MANCHES LONGUES

HT2245.2 2-3 ans

22,90 €
l’unité

HT2245.4 4-5 ans
HT2245.6 6-7 ans
HT2245.8 8-9 ans
HT2245.10 10-11 ans
HT2245.12 12-13 ans
HT2245.14 14-15 ans

HT2531.2 2 - 3 ans

23,90 €
l’unité

HT2531.4 4 - 5 ans
HT2531.6 6 - 7 ans
HT2531.8 8 - 9 ans
HT2531.10 10 - 11 ans
HT2531.12 12 - 13 ans
HT2531.14 14 - 15 ans

Je m’autorégule
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Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr
"Nous contacter"

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France
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au  04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)
tous les jours 24h/24

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

(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

Nouveau

1ère

commande

dans votre colis 
dès votre

Gratuit !

!
www.hoptoys.fr

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr

"Nous contacter"Hop’Toys - ZAC Garosud

381 rue R. Recouly
CS 10042

34078 Montpellier Cedex 3 

France

Une salle d’intégration 

sensorielle, une salle 

interactive, des espaces 

sensoriels selon vos besoins. 

Créons ensemble le projet qui 

vous ressemble !

Création de mallettes de 

sensibilisation à la différence,  

fourniture des jouets pour le 

Noël des salariés …. 

Nous sommes à votre disposition 

pour construire ensemble des 

projets ludoéducatifs !

Vous représentez un réseau 

d’établissements, une ville ou 

une entreprise ?  

Simplifiez vos démarches 

et créons ensemble une 

convention d’achat !
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ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)

tous les jours 24h/24au  04 67 13 81 10

ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)

Lundi - vendredi : 9h - 18h

Sol
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pour une

société inclusive www.hoptoys.fr
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Nouveau
Service accompagnement 

de projetS & Grands Comptes

eSpaceS 
perSonnaliSéS

accompagnement 
de projetS

contratS cadre

ContaCtez-nous ! 04 67 13 81 13 
projet@hoptoys.fr

 

www.hoptoys.fr


