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respecter les personnes... 

avec Alzheimer !
une vie riche

combattre leS préjugéS,

La société Hop’Toys met à la disposition du public des jeux 
interactifs pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Soucieuse du respect des patients comme 
des aidants, Hop’Toys a créé une gamme spécifique,  
appelée « Hop’la vie », afin d’aider à retarder les effets 
de la maladie, de faciliter la communication et d’apporter 
bien-être et soutien aux familles.  
Un univers à découvrir pour aller de l’avant !

La démarche de Hop’la vie s’inscrit dans la vision d’une société plus 
inclusive. Le concept d’inclusion met en lumière le « plein droit » 
de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs 
caractéristiques.

Il existe de nombreux préjugés autour de la maladie d’Alzheimer :
« Il n’y a rien à faire pour la personne malade »… 
« De toute façon, elle ne se rend compte de rien »…

En réalisant des infographies destinées à sensibiliser le grand public, 
en diffusant articles de vulgarisation et conseils pratiques sur son 
blog, Hop’la vie lutte contre ces idées reçues et participe d’une 
meilleure prise en compte des besoins spécifiques des personnes.

www.hoplavie.fr
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produitS lourdS et encombrantS livréS par 
tranSporteur Sur France métropolitaine uniquement 
en délaiS de 10 jourS ouvréS. la commande d’articleS 
volumineux peut engendrer deS FraiS d’expédition 
SupplémentaireS.
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Sensorialité
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ceS produitS ne peuvent 
bénéFicier d’aucune 
promotion ou remiSe.

Il faut privilégier le matériel 
bien conçu afin de limiter les fatigues,  
faciliter la préhension, le repérage visuel . . .

Le matériel doit prendre en compte 
le déclin de certaines capacités 
afin de ne pas mettre la personne en situation 
d’échec ou créer de la frustration .   
Bien au contraire ! 
Ainsi, le jeu est un domaine où la personne 
Alzheimer doit se sentir capable de faire 
des choix .

La sélection Hop’la vie fait une large place 
à la sensorialité ! 
Même à un stade avancé de la 
maladie, une personne malade Alzheimer 
peut encore faire des expériences 
et être sollicitée .

Respect
VOUS GUIDER

Il est important de proposer des jeux qui 
correspondent à la sensibilité d’adulte 
des personnes malades Alzheimer . 
Evitez absolument les jouets 
connotés « bébé » !

les outils ludiques    pratiques&  SOMMAIRE
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PLANNING SEMAINE EN BOIS

Le planning semaine Synopte est coordonné 
avec les horloges (couleurs, graphismes) de 
manière à constituer un ensemble cohérent, 
pratique et facile à utiliser. Les calendriers 
se présentent sous la forme de tableaux m   
naturel lasuré avec barrette de stockage des 
pictogrammes non utilisés sur l’un des côtés. 
Existe en modèle « Le mois ».

DV613 48,40 €

faciliter 
le maintien à domicile :  
une attente phare
le maintien à domicile est une des attentes phares du “grand âge”. 
des outils peuvent y aider, qui permettent de sécuriser le domicile, de le rendre 
« plus lisiBle » et de prolonger ainsi l’autonomie. nous vous proposons des 
produits « marqueurs du temps » qui donnent des repères temporels à la personne 
malade alzheimer.

Le Synopte® est la combinaison d’une horloge, 
d’un emploi du temps, d’un tableau d’activité 
et d’un Time Timer ! C’est une alternative 
astucieuse à l’horloge classique pour se situer 
rapidement et simplement dans la journée, en 
s’appuyant sur des repères visuels concrets 
plutôt que sur des heures. Le Synopte®  
matérialise une journée de 24 heures dans sa 
globalité et la structure en 5 grandes périodes 
représentées par des couleurs et identifiables 
d’un seul coup d’œil. Une seule aiguille tourne 
sur 24 heures au lieu de 12 et indique le 
moment précis de la journée. Des symboles 
d’activités magnétiques peuvent être placés sur 

l’horloge pour afficher le planning de la journée 
(référence DV534  vendu séparément ou à faire 
soi-même). Horloge équipée d’un mouvement 
à quartz fonctionnant avec une pile LR06 (non 
fournie). Plateau en bois dim. 36 x 36 cm. 
Ne demande aucun apprentissage. 
•   Permet d’apprivoiser la notion de temps 

(la journée est représentée dans ses exactes 
proportions).

•   Prépare à l’apprentissage de l’heure 
(quart, demi et trois quart d’heure bien 
visibles).

•   Les belles illustrations et les tons chatoyants 
en font un très bel objet. 

HORLOGE SYNOPTE
DV533 58,80 €

1
AVANTAGES

Produit unique et très important . 
Il répond à tous mes critère et j’en suis 
contente .

Par Morgane, le 10 Janvier 2017

« 

« 

» 

» 

AVANTAGES

Excellent produit ! Associé à l’horloge, 
tout est devenu limpide !

Par Fabienne, le 25 janvier 2017 :

2
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PLANNING DES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES

Il permet de visualiser toutes les activités d’une 
journée ! Un planning (35 x 105 cm) de 30 pochettes 
personnalisables avec 36 cartes (9 x 9 cm) d’actions 
représentées en photo sur les thèmes de la maison : 
l’hygiène, l’autonomie, et les activités réalisées 
à l’école. 36 cartes pendules, 72 cartes heure 
numérique, 12 cartes heure analogique. 

HT1179 38,90 €

4

3

PICTOGENDA - EDITION 2018
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 2018. Simili cuir. Coloris selon stock.

HT3604.1 Edition 2018 complète 41,90 €
HT3604.2 Recharge 2018 26,25 €
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pour y rester le    plus longtemps possible
aMénager   son doMicile

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 €

des bandes adhésives 
antiglisse DYCEM 
dans toute la maison pour 
éviter les chutes, faciliter 
la préhension et stabiliser 
les objets : sur les marches 
d’escaliers, les manches 
des outils du quotidien…

Evitez 
les fils électriques qui 
trainent…

pour de la vaisselle 
incassable, des sets 
de table antiglisse, des 
couverts préhension 
facile pour faciliter le 
repas . Découvrez notre 
sélection d’aides au 
repas sur hoplavie.fr 

chaque pièce avec des 
photos des proches, 
certaines prises il y a 
longtemps et d’autres 
plus récentes…

certains produits sous clés : 
médicaments, produits toxiques…

des mitigeurs thermostatiques 
sur tous les points d’eau qui permettent 
de maintenir la température exacte 
de l’eau pendant toute la durée de la douche . 

Collez

Décorez

Optez

Installez

Mettez

DL178 Assiette inclinée + 
base 29,90 €

DL182
Assiette 

compartimentée + 
base

29,90 €

DL180 Assiette inclinée seule 11,90 €
DL183 Base anti-glisse seule 20,90 €

DL184 Assiette 
compartimentée seule 11,90 €

ASSIETTES/BOLS AVEC BASE 
ANTI-GLISSE
Chaque assiette et bol de cette gamme possèdent 
une base détachable munie d’un système de 
fixation révolutionnaire et breveté qui leur permet 
de se fixer sur n’importe quelle surface lisse. Il suffit 
de les poser sur la table et c’est fixé !  Lavables en 
lave-vaisselle et compatibles four micro-ondes.

DL182DL178
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pour y rester le    plus longtemps possible
aMénager   son doMicile

l’environnement en faisant la 
chasse aux objets multiples :
optez pour une seule 
télécommande universelle, 
une seule brosse à cheveux . . . 

l’environnement plus 
lisible en utilisant des aides 
visuelles dans toutes les 
pièces : des pictogrammes 
sur les placards indiquant 
le contenu de ces derniers 
mais aussi sur les portes de 
certaines pièces comme les 
toilettes .

TIME TIMER PLUS 120 
MIN - BLANC

Découvrez le Time Timer Plus 
120 minutes, qui vous permettra de 
matérialiser 2h ! Super utile pour les 
longues activités ou les examens par 
exemple. Contrôle du volume et mode 
sans sonnerie. Silencieux. Fonctionne 
avec 1 pile AA non fournie. Dim. 18 x 
12 cm.

HT2567 48,90 €

Evitez 
les chutes en enlevant 
les tapis du sol .

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 18,50 €

des marqueurs de temps 
dans chaque pièce : des 
horlogues, synoptes, etc 
(voir pages précédentes)

les lits et canapés de 
rehausseurs afin de 
permettre aux personnes 
de se lever plus facilement .

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).

Le Synopte® s’appuie sur des repères 
visuels pour matérialiser une journée de 
24 heures. Pour apprivoiser la notion de 
temps. Dim 36 x 36 m.

RC254 42,90 €
Rendez

Equipez

Simplifiez      

Installez   HORLOGE SYNOPTE
58,80 €DV533
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12 puzzles de forme carrée représentant des 
visages d’enfants et mettant en avant la diversité. 
Evolutif de 3 à 6 pièces. Grosses pièces en carton 
épais faciles à manipuler. Dim. puzzle 15,6 cm.

HT2911

MAXI PUZZLES ANIMAUX

9 puzzles de 3 à 4 pièces avec de 
belles photographies d’animaux divers 
(poisson, perruche, chaton, papillon, 
panda, tortue, coccinelle, chiot, éléphant). 
Grosses pièces en carton épais faciles à 
manipuler. Dim. puzzle 23,5 cm environ 
selon modèle. 

HT2910 14,90 €

PUZZLES ENFANTS DU MONDE
HT3292 14,90 €

CÉLÉBRITÉS EN ORTHOPHONIE

Une collection de photos de célébrités sélectionnées pour couvrir la culture 
populaire des années 1940 à nos jours : le plus ancien est Charles de Gaulle, 
né en 1890, et la plus jeune est Marion Cotillard, née en 1975. Un support 
idéal pour le travail du langage et de la mémoire en orthophonie neurologique 
et gériatrique. Invitez Jacques Chirac, Mireille Mathieu, Zinedine Zidane, 
Marilyn Monroe, Jean-Paul II, Édith Piaf, Jacques Martin, Françoise Sagan...
Et bien d’autres amis célèbres ! Contient 126 photos (dim. 15 x 10 cm) et 
1 livre d’exercices.

TA100 48,00 €

LE JEU DES 5 SENS

4 jeux en 1 pour découvrir les 5 sens et leur fonction, développer 
le langage et la connaissance de l’environnement. Les grandes 
photos permettent de décrire les sensations et identifier les 
organes concernés. Le jeu de tri permet de classer les photos 
par sens, par type de ressenti (plaisir/déplaisir). Contient aussi 
2 jeux de loto. 

TA037 46,00 €

MAXI JEU DE CARTES

Un jeu de 54 cartes mais au format 
géant ! Ces cartes facilitent le repérage 
visuel. Dim. 17,5 x 12,5 cm.

GA740 4,90 €

HOP40
RUSH HOUR BRAIN FITNESS

Défiez vos neurones avec ce Rush Hour spécial stimulation 
cognitive ! 4 objectifs : entretien de la mémoire, renforcement 
de  la concentration, accélération de  la réflexion et réduction du 
stress. Contient : 80 défis (débutant, intermédiaire et expert), 1 
voiture rouge, 15 véhicules obstacles, 1 grille de trafic, règle du 
jeu et solutions. A partir de 1 joueur. 

23,90 €
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COFFRET IMAGIER ET COULEURS

Un beau coffret de 32 photographies d’objets divers répartis en 8 familles (fruits, légumes, 
plantes, animaux, signalisation routière, vêtements, nourriture, éléments de la nature) 
mais présentant tous une couleur distincte (jaune, rouge, bleu ou vert). Classez-les 
classer par couleur sur la très grande nappe de jeu (dim. 1 m !). En plus : 8 plateaux de 
loto format A4. On aime le fini mat du matériel pour un plus grand confort visuel pour tous. 
Carton épais. Dé en bois dim. 4 cm. 

HT3143 76,90 € UNE MEMOIRE EN FORME

Pour entraîner sa mémoire de travail avec facilité 
et simplicité ! On doit restituer un dessin tout 
en exécutant une activité interférente verbale ou 
motrice. 5 niveaux. 240 pages. Format A5. 

HT2452 36,00 €

MINUTE PAPILLON

Ce livre professionnel propose 150 exercices 
d’attention, inhibition et flexibilité mentale. Permet 
le développement, l’attention et la concentration 
avec des activités ludiques très variées destinées 
à un public de tout âge qu’il soit lecteur ou non 
lecteur.

HT3678 34,00 €

TROUVE-MOI

Un beau coffret de jeu pour développer le 
vocabulaire, mais aussi la perception visuelle, la 
mémoire et les capacités de concentration et de 
communication. 20 modèles (cartes de 27 x 14 cm) 
sont à reproduire en utilisant 3 cartes parmi les 60 
pièces proposées. On aime la finition mate, pour 
un grand confort visuel pour tous, et la facilité de 
préhension des cartes en carton épais (dim. 14 x 
9 cm).

HT3141 59,90 €

des jeux 
pour ralentir l’évolution de la maladie

SOLITAIRE CHESS BRAIN 
FITNESS

Ce jeu en solo, qui associe les règles des échecs 
au principe du solitaire, constitue une excellente 
gymnastique mentale ! Grâce aux différents niveaux 
(débutant, intermédiaire, expert), il s’adresse aussi 
bien aux experts des échecs comme aux débutants. 
Contient : 80 fiches-défis, 10 pièces de jeu d’échec, 
livret d’instructions et de solutions. 

HOP41 23,90 €

Stimule la mémoire

de travail

Nous opérons une sélection rigoureuse d’outils 
ludiques de stimulation cognitive à utiliser à la maison 
ou en milieu professionnel. Leur objectif ? Non pas 
rééduquer, mais retarder la progression de la maladie 
en misant sur la plasticité plus ou moins grande du 
cerveau. C’est ce que l’on appelle la réserve cognitive. 
Le jeu est d’une grande importance pour la personne 

atteinte d’Alzheimer. Il permet d’augmenter la qualité de 
vie et les interactions sociales. Les jouets sélectionnés 
par Hop’la vie sont ergonomiques, ils apportent 
du plaisir et redonnent maîtrise et autonomie à la 
personne, en tenant compte de ses sensibilités d’adulte. 
Ils permettent de stimuler en s’amusant les fonctions 
mnésiques et exécutives, mais aussi le langage.

surfaces mat :
 facile à lire !!+
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LE MAXI-LOTO DES VÊTEMENTS

Un jeu de loto en maxi-format qui convient à tous ! Les grands cartons de jeu 
facilitent l’identification visuelle des vêtements photographiés. 6 planches dim. 
33 x 22,5 cm. 

HT1310 39,90 €

QU’EST CE QUI CLOCHE ?
CATÉGORIES
Le joueur est un détective chargé 
d’identifier les intrus dans 20 séries de 
4 images. Favorise l’organisation et 
la mémorisation. Permet d’enrichir le 
vocabulaire expressif relatif aux adjectifs 
qualificatifs. Chaque référence contient  
80 cartes (20 séries de 4 cartes), dimension 
cartes : 88 x 63 mm. Existe en 2 niveaux.

LE KESAKO DE L’ALIMENTATION

Ce livre propose une palette de 280 exercices sur ce qui nous 
est vital et nous rapproche au quotidien : l’alimentation. Chaque 
chapitre propose des exercices d’entraînement cognitif (Lexique 
/ Expression / Attention / Compréhension / Jugement / Mémoire) 
et des supports pour la communication orale. Chacune des 
7 catégories alimentaires est illustrée en 20 cartes colorées et 
appétissantes qui servent de supports à certains exercices du 
livre (dénomination, désignation, catégorisation, appariement...). 
254 pages.

TA101 42,00 €

QU’EST CE QUI CLOCHE ? 
CARACTÉRISTIQUES

Chacune des cartes montre des images 
ayant des points communs sauf une ! 
Saurez-vous retrouver les intrus ? 
80 cartes. Dim. 8,8 x 6,3 cm. 

GA949 18,00 €

MAXILOTO DE LA VIE QUOTIDIENNE

Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de jeux sur le thème des 
objets de la vie quotidienne. Ce loto met l’accent sur la compréhension et la 
clarté, privilégiant une approche très concrète grâce aux objets représentés par 
des photographies plus vraies que nature. Existe aussi : Maxiloto des aliements 
Maxiloto Animaux (vendus séparément).

TA148 39,90 €

MEMO  FLEURS

Ce jeu de mémoire offre des photographies de fleurs 
colorées des prairies alpines et sauvages. 60 cartes. 
Diam. 5,5 cm. 

HT1971 23,90 €

GA946 Niveau 1 18,00 €
l’unitéGA947 Niveau 2
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MAXI-DOMINO DES ANIMAUX

Ce très beau jeu de domino sur le thème des 
animaux privilégie la compréhension et l’attention 
avec ses belles photographies en gros plan sur fond 
blanc. Le grand format des cartons de jeu rend leur 
manipulation facile pour tous. Permet d’aborder le 
vocabulaire autour des animaux en situation de jeu. 
28 pièces dim. 20 x 10 cm. En carton rigide.

HT1311 25,90 €

QU’EST CE QUI CLOCHE ? 
FONCTIONS ET ACTIONS

OU EST LA FAUTE ? NIVEAU 1

Le joueur est un détective chargé d’identifier les 
intrus dans 20 séries de 4 images. Chacune des 
cartes montre des fonctions ou des actions qui ont 
toutes des points communs sauf une ! Saurez-vous 
retrouver les intrus ? Chaque référence contient 
80 cartes (20 séries de 4 cartes) Dim. 8,8 x 6,3 mm.

Chaque photo comporte une erreur. Il faut alors bien observer et analyser ce 
qui ne va pas sur la photo ou les problèmes que la situation va engendrer. 
Photos laminées de très belle qualité. Contient : 48 photographies grand 
format (210 x 148 mm), guide d’utilisation. 

GA948

GA111

18,00 €

40,90 €

QU’EST CE QUI MANQUE ?

24 paires de cartes de grande qualité montrant sur une carte une scène ou 
un environnement, et sur l’autre, la même scène avec cinq objets manquants 
que le joueur devra retrouver et nommer. Un excellent jeu d’observation pour 
appréhender un vocabulaire très varié. Contient 48 cartes laminées + un guide 
d’utilisation. Dim. 210 x 148 mm.

GA175 40,90 €

TROUVER L’ERREUR

24 paires d’images montrant des activités de la vie quotidienne présentées 
sur des cartes grand format. Chaque paire est identique à l’exception de 
3 différences visuelles cachées. Saurez-vous les retrouver ? Un très bon jeu 
pour travailler la discrimination visuelle. Contient 48 cartes laminées + un guide 
d’utilisation. Dim. 210 x 148 mm.

GA176 40,90 €
MAXILOTO DES ALIMENTS

Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de jeux sur le thème des 
aliments. Ce loto met l’accent sur la compréhension et la clarté, privilégiant une 
approche très concrète grâce aux aliments représentés par des photographies 
plus vraies que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 cm) et 36 cartons 
de jeux épais (dim. 10 x 10 cm).

TA147 39,90 €



Chaque disque aimanté combine 3 symboles dans 3 couleurs. Lancez les 2 dés : 
ils indiquent le symbole et sa couleur. Les joueurs attrapent alors un maximum 
de disques avec cette combinaison. Il faut aller vite pour empiler les bons 
disques ! Contient 36 disques en plastique diam. 4 cm, 2 dés. De 2 à 6 joueurs.

TA006 24,90 €

JEUX DE CARTES 
SYMBOLES AGRANDIS

CLAC CLAC

FERME LA BOÎTE !

JEU DES PETITS CHEVAUX

SARDINES

Lot de 2 jeux de 54 cartes. Toutes 
les cartes sont représentées par de 
grands symboles pour faciliter la lecture. 
Idéal pour faciliter le repérage visuel des 
personnes avec une déficience visuelle. 
Dim. 6 x 9 cm.

Un jeu simple mais efficace pour s’entraîner à faire 
des additions et aborder les équivalences. On jette 
les dés : 5 et 3 ! On a donc le droit de baisser les 
clapets 5, 3 et 8 ! Beau coffret en bois, lisse et 
chaleureux au toucher. Finitions de qualité pour un 
vrai plaisir de jeu. Dim. 27,5 cm.

Ce jeu des petits chevaux a été adapté pour 
les personnes ayant des problèmes de motricité 
fine, des troubles visuels ou des difficultés 
de concentration : plateau en relief, pions 
ergonomiques, partie plus courte Contient : 
1 plateau dim. 24 x 24 cm, 6 pions dim 5,5 cm, 
2 dés dim. 3 cm, le tout en bois. De 2 à 4 joueurs.

Un jeu dobservation vraiment original qui fait 
travailler la mémoire visuelle. Mémorisez la carte 
« sardine » pour retrouver par la suite dans son 
jeu les mêmes poissons que sur la première carte. 
Contient 40 cartes sardines, 10 grandes cartes 
boîte à sardines, 1 règle du jeu. De 2 à 4 joueurs. 
Dim. 16 x 12 x 3 cm.

HT1805

HT1421

TA011

GA463

7,90 €

15,90 €

49,90 €

9,90 €

pour les personnes atteintes 
d’alzheimer

adapter les jeux 

Faciliter la préhension
Essayez d’éliminer toutes les barrières « physiques » 
au jeu. Privilégiez les outils ayant des pièces de 
grande taille plus faciles à manipuler et à repérer 
visuellement. Veillez au poids et à la stabilité des 
différents éléments. Des pions de jeux trop légers 
seront peu stables, des pièces trop lourdes seront, 
quant à elles, trop difficiles à déplacer. 
N’hzésitez pas à utiliser des objets du quotidien 
pour remplacer des pions qui seraient trop petit.
Faciliter la compréhension
Privilégiez du matériel proposant des visuels 
clairs et bien organisés. Evitez les jeux donnant 
trop d’informations à la fois ou ceux visuellement 
encombrés. Un fond blanc et des photographies 
facilement compréhensibles sont préférables à des 
illustrations abstraites ou privilégiant le rendu 
« artistique ».12



KIT ECO - FIBRE OPTIQUE 
100 X 1,5 M

Un élément clé de tout environnement sensoriel à 
un prix mini ! 100 brins de 1.5 m avec une source 
de lumière de 16 W.

HT3496 199,00 €

GRAND PODIUM POUR COLONNES À BULLES

COLONNE À BULLES ÉCO 
120 CM - ADAPTÉE

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

Cette grande colonne à bulles a tout 
d’une grande mais à un prix mini pour 
ce type de produit. Elle change de 
couleurs selon un cycle prédéterminé 
et offre également la possibilité à 
l’utilisateur dinteragir en connectant 
deux contacteurs externes (vendus 
séparément). Dim. 1.20 m, diam. 10 cm. 
Prise jack. Fonctionne sur secteur.

HOP822

DV815

590,00 €

459,00 €

Vous souhaitez créer un espace 
sensoriel avec un petit budget ? 
Avec ce pack équipez-vous des 
produits essentiels en réalisant 
une belle économie ! 
En effet, il suffit d’un peu d’imagination 
pour créer facilement un espace 
sensoriel dans n’importe quelle pièce, 
du moment qu’on dispose 
des essentiels .
Ce lot contient : 
-  1 colonne à bulles éco 120 cm 

adaptée,
-  1 podium en mousse 60x60x40 cm,
-  1 projecteur aura,
-  1kit fibre optique 100 brins 

de 1,5m + source de lumière,
-  1 projecteur galaxie

KIT SENSORIEL

Espace sensoriel
Créez facilement un espace multisensoriel en 
fonction de vos besoins ! 
Nous avons sélectionné pour vous du matériel 
pour toutes les situations : colonnes à bulles, fibres 
optiques, projecteurs, mobiliers pour espace 
sensoriel, produits lumineux…

au  04 67 13 81 10

Vous avez un projet de salle sensorielle ? 
Contactez-nous !

13

890 
€

LOT ECO COLONNE 2 
HT3809

1 283,90
 
€au lieu de
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CHIOT LESTÉ AVEC TAPIS

POLOCHON À TRITURER

On adore malaxer ce polochon remplit de 
microbilles ! Lorsqu’on le triture, il fait un 
léger bruit de ressac comparable à celui 
d’un bâton de pluie. Léger, il se pose sur 
les genoux pour être manipulé à l’envie. 
Revêtement en tissus doux, lavable à la 
main. Coloris selon stock. Dim. 36 cm. 
Diam. 14,5 cm.

HT2121 9,90 €

TAPIS LESTÉS GRAINES 
DE LIN

Un petit tapis lesté rempli de graines 
naturelles de lin que l’on peut faire chauffer 
au four micro-ondes et refroidir au frigo. 
Housse amovible pour un entretien facile. 
Dim.50 x 34 cm. Coloris bleu marine. 
Poids.1,255 kg. 

HT3266 23,50 €

HT2532.G Molleton gris 44,90 €
HT2532.RG Flanelle rouge 44,90 €

HT3642  Gris et blanc 42,90 €
HT3643 Marron et blanc 42,90 €

SENSEEZ COUSSIN
Découvrez les nouveaux coussins Senseez répondant aux besoins des 
personnes ayant des profils sensoriels spécifiques. Pressez ce coussin contre 
vous pour ressentir la vibration calmante qui se diffuse sur toute sa surface. 
Cosy et tendance, ce coussin vibrant apporte aux utilisateurs un stimulus tactile 
apaisant. Idéal pour l’auto-régulation ! Existe en 2 modèles offrant chacun une 
caractéristique tactile spécifique : flanelle ou molleton doux. Fonctionne avec 2 
piles AA (non fournies). Dim. 44 cm x 33 cm. 

HOP660 Twiddle classic 59,90 €
HOP698 Twiddle sport 59,90 €

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

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

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

Ces adorables chiens en peluche sont lestés pour procurer une stimulation 
proprioceptive. Très doux au toucher. On les place sur les genoux, avec ou sans 
leur tapis en velours. Celui-ci est également lesté (900 gr). Intérieur billes PVC. 
Dim chiens : 30 cm. Poids : 1,360 kg. Dim. Tapis 43 x 34 cm. 

Module vibrant

HT2532.G

HT2532.RG



activité
Je crée un coussin fidget
Il se pose sur les genoux des 
personnes. Calmant, il permet de 
toujours avoir un objet à triturer.

SUR LE

HOP’LA VIE

Conseils pour 
le réaliser
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comprendre 
les trouBles du comportement
pour mieux les gérer
l’un des comportements du malade alzheimer le plus fréquent 
(60 % des personnes malades), mais aussi le plus difficile à comprendre pour 
les aidants, est le comportement d’errance ou de déamBulation. il peut avoir 
plusieurs causes : un nouvel environnement qui rend la personne hésitante et 
désorientée, un trop plein d’énergie, l’anxiété, l’ennui, la recherche du passé…

Qu’est-ce qu’un comportement d’errance ?
La personne peut déambuler à n’importe quelle heure 
du jour ou de la nuit et pendant plusieurs heures. 
Cette errance peut prendre plusieurs formes :
•  Errance sans but, imprécise, sans destination
•  Errance avec but précis
•  Errance nocturne souvent associée à des troubles 

du sommeil ou à une incapacité à distinguer le jour 
de la nuit

•  Errance complexe accompagnée de gestes répétitifs
Ces comportements peuvent se révéler de plus en plus 
problématiques au fur et à mesure que la maladie se 
développe : les personnes oublient leur nom ou leur 
adresse, sont désorientées dans des endroits familiers, 
elles risquent de se perdre, de se mettre en danger…

Plusieurs causes :
•  Un nouvel environnement qui rend la personne 

hésitante et désorienté
•  La perte de mémoire : la personne malade Alzheimer 

oublie la destination et la cause de son déplacement
•  Le trop plein d’énergie
•  Le stress, l’anxiété, l’agitation
•  L’ennui et la solitude : déambuler peut être une 

manière de s’occuper
•  L’inconfort ou une douleur
•  La faim
•  La recherche du passé : la personne malade Alzheimer 

part à la recherche de quelqu’un ou quelque 
chose de son passé

•  La confusion jour-nuit

Solutions et aménagements :
•  Certains outils, comme les fidgets, peuvent atténuer 

ces troubles. Les fidgets sont de petits objets à 
manipuler qui vont permettre de canaliser l’agressivité 
et la frustration en proposant un exutoire physique 
occupant les mains.

•  Lui proposer de marcher lors de promenade 
effectuées toujours à la même heure pour créer 
une routine

•   Rythmer les journées à l’aide de routines pour le lever, 
la toilette, le repas…

•  Maintenir un rythme veille/sommeil en proposant des 
activités toniques le matin et plus relaxantes en fin de 
journée.

•  Faire en sorte que l’environnement soit calme et 
apaisant. Pourquoi ne pas créer un coin ou un espace 
Snoezelen ? 

•  Installer des horloges de type « Synopte » pour que 
la personne puisse mieux s’orienter dans la journée, 
notamment en cas de confusion jour/nuit.

•  Déterminer les moments de la journée durant lesquels 
la personne est en errance. Proposez à la place des 
activités pour l’occuper.

•  Camoufler les portes de sortie en les peignant de la 
même couleur que les murs

•  Mettre dans la poche des manteaux de la personne les 
informations sur son identité et son adresse.

•  Installer un dispositif qui émet un signal sonore lorsque 
la porte d’entrée s’ouvre.
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Une vie comme à la maison ?
la vie en ehpad : 
que nous disent les personnes âgées atteintes par la maladie d’alzheimer quand elles 
ne cessent de répéter « je veux rentrer chez moi » ou « je veux rester chez moi » ?

Selon Céline Le Bivic, psychologue clinicienne, 
à l’hôpital Emile-Roux, les sujets âgés atteints de 
la maladie d’Alzheimer présentent une angoisse 
similaire aux personnes sans domicile.
Perdre son chez-soi c’est se perdre soi.  
Il ne s’agit pas d’une peur d’un déménagement 
mais d’une rupture, d’une perte des racines.  
C’est la perte du chez soi, du lien entre soi et les 
autres, du dedans et du dehors.
Nous nous sommes interrogés sur ce qui constitue 
la notion de chez soi afin de réfléchir à des pistes 
concrètes puvant agir sur la qualité de vie en 
institution.

Un « chez soi » c’est un espace…
•  Que l’on maîtrise. On choisit l’agencement des 

meubles, la température, la luminosité…
•  Où l’on fait ce qu’ on veut ! C’est notre territoire ! 

Il faut donc veiller à rendre possible une liberté 
d’action des personnes dans le lieu où elles se 
considèrent chez elles.

•  Où on crée sa propre ambiance …Les choix 
décoratifs parlent de la personne, de ses goûts.

•  Où on n’attend pas ! On ne fait pas la queue. 
On n’est pas dépendant des autres. 
On regarde la télévision quand on veut. Quand 
on a un petit creux, on peut aller se servir dans 
son frigo.

•  Où il y a des objets chargés de mémoire : des 
collections, des objets qu’on lie à des moments 
spécifiques, des impressions lointaines…

•  Chez soi, on peut recevoir… et même servir du 
café et des petits biscuits !

•  On conserve son intimité, on est à l’aise.  Il n’y a 
pas de regard intrusif. Les visiteurs frappent avant 
d’entrer.

L’évolution de la maladie pourra nécessiter un 
accueil en maison de retraite. Hop’Toys accompagne 
les familles en leur permettant de recréer, pour la 
personne malade, un « chez soi » en institution et 
de maintenir le lien avec ses proches, à l’aide de 
supports visuels. Il pourra s’agir, selon le stade de la 
maladie, d’outils de communication alternative, 
mais aussi de livres et de cahiers de communication. 
Ces supports à la fois visuels et sonores permettent 
de proposer une trace concrète des souvenirs de la 
personne malade Alzheimer. Faciles à utiliser, 
ils peuvent être enrichis régulièrement par tous les 
proches pour préserver le lien familial, même à un 
stade avancé de la maladie.

Aller plus loin :
La quête du chez soi chez le sujet âgé 
atteint de la maladie d’Alzheimer par : 
Céline Le Bivic, psychologue clinicienne, 
hôpital Emile-Roux, AP-HP, 
Publié le : 02 Septembre 2009
www.espace-ethique.org
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le lien
on garde

Le plateau de mémoire peut être simple, à poser 
sur une table pour son exploration mais il peut tout 
aussi bien être décoratif. On peut réaliser un plateau 
de mémoire avec un plateau de cuisine, un bac en 
plastique, une boite à chaussure, un plateau de jeu… 
A vous de choisir le contenant ! Idéalement, il sera 
assez grand pour pouvoir stocker un certain nombre 
d’articles de formes et tailles différentes, et pourra se 
mettre sur les genoux ou sur une petite table. 
Si le plateau de mémoire a des compartiments,  
assurez-vous qu’ils correspondent à la dextérité 
de l’aîné et que les personnes âgées puissent 
l’ouvrir facilement.

Lorsqu’un parent est atteint de la 
maladie d’Alzheimer, c’est la mémoire 

à court terme qui est concernée. 
Par conséquent, alors que votre parent 

ne peut pas vous reconnaitre tel que 
vous êtes aujourd’hui, si vous lui 

proposez des photos de vous il y a 20 ou 30 ans, 
il pourra vous reconnaitre facilement. Vous choisirez 
de faire un ou plusieurs éventails mémo-photos, avec 
des photos de votre famille, des personnes qui lui 
sont chères…

Et si on réalisait un joli 
album grâce au cahier 
de communication par-
lant ? Les souvenirs de 
toute une vie épinglés 
sur chaque page, façon 
scrapbooking, pour faire 
travailler la mémoire 
et les sens : la vue avec 
les couleurs, le toucher 
grâce aux différentes épaisseurs 
et textures, et l’ouïe grâce au 
côté parlant du livre ! Pour se 
remémorer les bons moments 
traversés au fil de ses jours, les 
joies, les amis, la famille. De quoi replonger avec 
douceur dans ces années écoulées…
Enregistrez ensuite des commentaires ou des 
bruitages en rapport avec chaque image.  
L’album devient alors un véritable refuge pour 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
une mémoire intéractive qui fait du bien…!

ÉVENTAIL DE LA MÉMOIRE

LE PLATEAU DE MÉMOIRE

UN LIVRE DE SOUVENIRS 
FAÇON « SCRAPBOOKING »

SUR LE

HOP’LA VIE

Connaissez vous les boites à discussion ?
Ce sont des boites dans lesquelles se trouvent des 
cartes. Elles permettent de lancer des discussions 
sur différents sujets. Un outil idéal pour dévelop-
per les habilités sociales et la mémoire !
Les cartes invitent les personnes à parler de leurs 
sentiments, de leurs idées, et permettent ainsi 
de revenir sur des souvenirs ou de partager un 
moment amusant avec les personnes qui viennent 
leur rendre visite.

LA BOITE À DISCUSSION
SOURCE : PINTERESTSOURCE : PINTEREST

Aller plus loin :

!
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pour privilégier la qualité de vie !

misons
sur les thérapies 
non médicamenteuses

la personne malade alzheimer, même à un stade avancé de la maladie, a encore 
des envies. elle a encore Besoin de faire des expériences.  proposer, au sein des 
étaBlissements, des espaces de création et de plaisir participe de cette démarche 
thérapeutique visant le Bien être : ateliers autoBiographiques, thérapie d’empathie, 
approche montessori, activités ludiques et créatives, ateliers théâtre ou musique, etc. 
c’est le principe des thérapies non médicamenteuses.

S’il n’existe pas aujourd’hui de cure pour la maladie 
d’Alzheimer, cela ne veut pas dire 
pour autant que l’on ne peut rien faire pour 
accompagner le patient ! L’accompagnement 
thérapeutique peut s’orienter vers un 
accompagnement relationnel thérapeutique dont 
l’objectif est essentiellement de préserver les capacités 
cognitives, émotionnelles, motrices restantes tout en 
améliorant la qualité de vie des personnes malades.
L’accompagnement thérapeutique non 
médicamenteux vise à préserver la dignité de la 
personne malade Alzheimer. Il propose des axes de 
prise en charge évoluant selon le stade de la maladie, 
et donc les capacités du malade, notamment au 
niveau de la communication.
Pour encourager cette approche, Hop’la vie 
met à disposition des aidants professionnels des 
outils parfaitement adaptés aux approches non 
médicamenteuses.

La musicothérapie
Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, 
la musique permet de réactiver les capacités 
résiduelles de la mémoire. Elle permet d’activer des 
zones beaucoup plus étendues dans le cerveau et 
de solliciter les deux hémisphères. Les régions qui 
ont subi d’importantes lésions provoquées par la 
maladie d’Alzheimer peuvent ainsi être compensées 
par d’autres, préservées. L’écoute de la musique agit 
également sur les émotions et a un effet stimulant 
sur la production de la dopamine.

L’art thérapie
L’art-thérapie utilise la création artistique pour faciliter 
l’expression et la résolution de conflits émotionnels 
et psychologiques. Elle est utilisée pour prendre en 
charge l’état dépressif, diminuer l’anxiété, améliorer 
l’attention, la socialisation et la communication verbale.
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Le jardin thérapeutique
Cet espace de verdure à visée 
thérapeutique permet de stimuler 
certaines fonctions cognitives. 
Dans certains jardins, les personnes 
ont ainsi la possibilité d’être actives, 
de travailler la terre, d’arracher les 
mauvaises herbes, de planter, 
de cueillir… Et de faire revivre 
certains gestes et souvenirs qui 
faisaient partie de la vie d’avant. 
Ils sont aussi des lieux de rencontre 
et de vie, en dehors des murs des 
établissements.

La doll thérapie
La doll thérapie consiste à 
utiliser des poupées pour 
stimuler l’empathie des 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Ces 
poupées réveillent l’instinct 
de protection et renforcent 
le lien d’attachement que 
l’on peut ressentir envers les autres, en 
bref l’empathie. Objet transitionnel par 
excellence, ces poupées permettent aux 
malades d’Alzheimer de renouer avec des 
souvenirs et des émotions perdues.

La pédagogie Montessori
L’objectif de la méthode 
Montessori est de proposer des 
activités adaptées aux capacités 
et centre d’intérêt des personnes 
malades Alzheimer. Ces activités 
vont donner un sentiment 
d’action : le fameux 
« aider à faire seul » de la 
méthode originale. L’idée est de 
permettre de continuer à vivre 
le plus longtemps possible dans 
l’action et de sortir absolument de 
la passivité tout en maintenant un 

Les espaces Snoezelen
Hop’La vie intervient également dans 
la création d’espaces sensoriels dans 
une optique Snoezelen. Imaginez un 
monde où le temps semble comme 
suspendu, où les sens sont sollicités 
en douceur dans une optique de 
bien-être. Un espace sensoriel 
est un environnement sécurisant 
qui propose des stimulations 
sensorielles douces, diversifiées, 
où tous les sens pourront 
être sollicités séparément ou 
simultanément : vue, toucher, odorat, 
sens de l’équilibre (vestibulaire), audition…

Les ateliers 
autobiographiques
L’atelier autobiographique permet au malade 
de retracer son ‘‘ histoire de vie ’’ et de se 
réapproprier son identité tout en travaillant. Cela 
renforce son sentiment d’existence. On peut par 
exemple créer un livre multisensoriel retraçant le 
chemin de vie de la personne malade Alzheimer.

WWW.HOPLAVIE.FR

Découvrez toutes nos outils pour les 
thérapies non médicamenteuses sur

La cuisine thérapeutique
La cuisine thérapeutique permet de susciter la 
communication, le souvenir d’une activité passée ou 
le sentiment d’utilité du malade. Les participants sont 
ensuite invités à enrichir leurs activités manuelles par 
des exercices complémentaires de reconnaissance 
olfactive des essences, de préparation des repas.



20

POUPÉE EMPATHIE
Lorsqu’on prend ces poupées 
empathie dans les bras, on a 
l’impression de tenir un vrai bébé! 
Leur secret? Les fesses lestées 
donnent une sensation de poids 
et leur visage, très doux, exprime 
la sérénité et rassure. Les yeux 
ont été spécialement dessinés 
pour créer un contact visuel 
instantané. 4 modèles différents, 
anatomiquement corrects avec 
une poche secrète pour insérer un 
accessoire sensoriel.

PT284 Tom 59,90 €
PT278 Johan 69,90 €
PT286 Nelly 69,90 €
PT283 Emilie 69,90 €

HOP291 Années 50 25,00 €
HOP292 Années 60 25,00 €

HOP290 Années 70 25,00 €
HT2226 Années 80 25,00 €

PT284 PT278

PT283 PT286

PELUCHE CHAT SENSORIEL

LE TEMPS DE JOUER - ANNÉES 50, 60, 70 ET 80
ET SI NOUS CHANTIONS 
MAINTENANT ?

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

Ce jeu sollicite les capacités cognitives en faisant appel à vos souvenirs sur des faits 
divers qui ont marqué une décennie. Sous forme de questions/réponses, revivez des 
grands moments : événements sportifs, débats politiques, mouvements sociaux, mode, 
etc. Contient 60 cartes carton épais 17 cm x 10 cm. 3 versions : années 50, années 
60, années 70.

Le souvenir partagé des chansons est aussi un 
lieu démotions. Dans ce CD, les chansons arrivent 
progressivement. Cette approche progressive capte 
lattention auditive de manière à l’orienter sur les 
mémoires implicites. Comprend 15 grands succès 
du XXe siècle + 5 chansons traditionnelles + livret 
de150 titres de chansons.

HOP147

TA094

45,90 €

24,00 €
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MÉMO -LES STARS 
D’HIER

36 cartes-mémo pour revivre la grande 
époque du cinéma Hollywoodien. Sur 
chaque carte, le verso avec un acteur 
en gros plan et au verso 9 portraits. 
Le but : retourner 2 cartes, repérer si 
une célébrité est présente sur les 2 et 
obtenir le plus de paires ! Excellent jeu 
de mémoire. Dim. Boîte. 22.5 x 7 x 3 cm. 
Dim cartes : 6 cm x 6 cm.

HOP479 13,90 €

COURAGE !

Tout le monde éprouve diverses peurs : peur du noir, des 
orages, des bêtes, petites et grosses... Chacun doit apprendre 
à surmonter la peur, à vivre avec. Nous pouvons vous y aider. 
Sept histoires en images illustrant différentes peurs facilitent 
l’approche de ce thème délicat. Parler de ses propres peurs 
constitue un des pas les plus importants pour arriver à les 
surmonter.

GA404 25,95 €

SAISONS - IMAGIER NATHAN

40 grandes photos pour découvrir le déroulement 
cyclique du temps. L’imagier est organisé en 
6 thèmes : les tenues vestimentaires, les plantes et 
les fruits, les animaux, les paysages, les activités de 
l’homme, les loisirs. 4 sous-thèmes de paysages : 
la mer, la campagne, la ville, la montagne. Livré avec 
3 intercalaires. Dim. 15 x 12 cm.

GA030 30,50 €

JEU OLFACTIF TOPSCENT

Topscent, c’est le jeu pour éveiller l’odorat ! Grâce 
à ses 12 capsules d’odeur, défiez votre vue, vos 
réflexes et votre odorat ! Si vous reconnaissez 
l’odeur que vous avez sentie dans les cartes, 
tapez sur le paquet en annonçant votre fruit ! Mais 
attention à ne pas vous tromper au risque d’être 
éliminé… 92 cartes. De 2 à 6 joueurs.

HT1936 19,90 €

LOTO DES ODEURS
GA586 29,95 €
Sur le principe du loto, ce grand classique du jeu 
éducatif initie les plus jeunes comme les adultes 
aux parfums et aux odeurs et développe leur odorat 
tout en s’amusant. Contient 5 planches de loto 
et 30 boites odeurs : eucalyptus, melon, vanille, 
champignon, muguet, violette, lavande, noix de 
coco, cassis, savon, miel…

Enregistrez des messages sur chacune des 20 pages puis personnalisez-
les en y glissant le contenu de votre choix : imagier, séquences de gestes, 
recettes… Images vendues séparément. 20 pages. Fonctionne avec 3 piles 
1.5V non fournies. Dim. pochettes photos : 13,5 x 18 cm. 2 versions au choix : 
standard (18 s/page) et premium (10 mm/pages + prise micro USB).

RC234 Cahier parlant - 100 min 52,90 €
RC300 Cahier parlant - standard 39,90 €

CAHIER DE COMMUNICATION PARLANT

les ateliers réminiscence permettent 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de la maladie 
d’alzheimer.
Au fur et à mesure que la mémoire à court et moyen 
terme s’efface, les malades Alzheimer ont tendance 
à vivre dans des souvenirs de plus en plus lointains, 
souvent décalés par rapport à leur environnement 
courant. L’objectif d’une activité réminiscence est de 
travailler la mémoire à long terme et l’affectif. Un 
air de musique, une odeur, une sensation, un objet 
peuvent faire ressurgir les souvenirs….  

ATELIER réminiscence
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1 - NUANCIER MONTESSORI 
11 PAIRES

22 tablettes de couleur par paire représentant 
11 teintes assorties : bleu, jaune, vert, jaune, rose, 
violet, orange, marron, gris, noir et blanc. Dim. 
7 cm. Boite de rangement en bois dim 18,7 x 8,5 cm. 

HT1161 32,90 €

3 - SACS SENSORIELS

Retrouvez, au toucher, les paires de sacs offrant les 
mêmes sensations tactiles ! Certains sont légers, 
d’autres plus lourds… Certains font du bruit, d’autres 
sont silencieux… Grande variété de sensations 
aussi bien tactiles que sonores ou proprioceptives. 
10 sacs dim. 14,5 x 10,5 cm dans sac de rangement. 

HT3132 47,90 €

4 - GRANDE TOUR À DISQUES

Essayez d’enfiler les 5 disques sur le support sans 
heurter les plots présents sur toute sa longueur ! 
Ce très beau jouet en bois développe aussi bien 
la coordination oculo-manuelle et la souplesse 
du poignet que des compétences visu-spatiales.  
Format XXL et socle ultra stable. Un jouet fait pour 
durer ! Dim. 30 cm. 

HT3105 59,90 €

5 - PERCEPTION TACTILE
Perception tactile est un jeu de reconnaissance tactile 
de très jolies formes en 3 dimensions. Choisissez 
une carte et tentez de retrouver la forme représentée 
dans le sac. Permet de travailler la discrimination 
tactile, la concentration et l’association des sens 
vue-toucher. Ne convient pas aux personnes non 
voyantes car les cartes ne sont pas en relief. Existe 
en 2 modèles : le 1 avec des formes planes et le 2 
avec des formes 3D.

1

2

3

4

5

HT1163

2 - LES TABLETTES THERMIQUES 
MONTESSORI

surfaces tactiles
& thermiques

Cette boite à compartiments contient 5 paires de 
tablettes chacune différenciées par sa température 
et par sa matière : le bois, le liège, le feutre, 
le marbre, le fer et le verre. Les surfaces de 
température distinctes feront expérimenter des 
sensations différentes. Dim. tablettes 8 x 4 cm.

39,90 €

DV655 Perception tactile 1 28,90 €
DV656 Perception tactile 2 38,90 €

Les personnes malades Alzheimer ont 
besoin d’un accompagnement riche 
en stimulations cognitives régulières 
et d’un maintien de la participation 
sociale. La pédagogie Montessori 
se concentre sur les aptitudes 
disponibles et adapte l’environnement 
afin qu’il ait un sens pour les personne 
sans qu’il y ait besoin d’utiliser 
des fonctions supérieures pour le 
comprendre. L’objectif de la méthode 
Montessori adaptée est de proposer 
des activités en lien avec les capacités 
et les centres d’intérêt des personnes.  
L’idée est de permettre de continuer 
à vivre le plus longtemps possible 
dans l’action et de sortir absolument 
de la passivité, tout en maintenant un 
lien social. Ces activités vont donner 
un sentiment d’action : le fameux 
« aider à faire seul » de la méthode 
originale.

MONTESSORI ET ALZHEIMER : 
POURQUOI ÇA MARCHE ?
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1 - BOITE À SECRET

Une jolie boite en bois que l’on peut remplir de toutes 
sortes d’objets. Il suffit de refermer le couvercle pour 
deviner du bout des doigts ce qui est caché ou 
retrouver les paires. C’est un accessoire de jeu 
indispensable qui permet de proposer de nouvelles 
activités à chaque fois en fonction de son contenu. 
Dim. 15 x 15 x 25,5 cm.

DV455 29,90 €

Retrouvez, grâce à l’ouïe, les paires de cubes 
émettant des sons identiques. Ce jeu de mémoire 
auditive en bois développe la capacité de 
concentration et le sens de la déduction. Il s’inspire 
de la pédagogie Montessori. Ses grosses poignées 
facilitent la prise en main. 12 cubes et 1 bac 
rangement dim 30 x 22 cm, le tout en bois.

2 - BOITES À SONS
GA458 39,90 €

Ces 12 prismes en bois sont organisés en paires de 
poids identiques. Soupesez-les pour les retrouver 
! Leur forme permet une manipulation facile et de 
multiples jeux autour du sens de la proprioception. 
Ils encouragent le développement d’un vocabulaire 
descriptif et comparatif : « plus lourd que, aussi 
léger que… ». Dim 5 x 6 cm. 

3 - PRISMES POIDS
GA841 27,90 €

Ces 28 dominos en bois offrent une palette de 
grandes surfaces tactiles faciles à explorer du bout 
des doigts. Un jeu indiqué pour les joueurs non-
voyants, malvoyants mais aussi dans le cadre d’une 
découverte des sens. Dominos épais, livré avec 
4 sacs de jeu et 4 bandeaux en tissu, faciles à 
prendre en main. Dim.10 x 5 x ,4 cm.

4 - DOMINOS GÉO-TACTILES
TA014 39,90 €

Ce coffret de jeu permet de réaliser de nombreuses 
activités ludiques autour de la reconnaissance tactile 
des surfaces. Créez des combinaisons de textures à 
l’aide du support de 4 dés et demandez aux joueurs 
de les reproduire en utilisant exclusivement leur 
sens tactile ! Très beau matériel en bois versatile. 
2 supports dim. 16 cm, 2 bandeaux, 32 plaques 
tactiles en paires, 2 mini plateaux dim 21 cm. 

6 - DÉS SENSORIELS
HT3128 49,90 €

Chaque tube est rempli de différents matériaux 
en quantité différente. Secouez-les pour entendre 
des sons et retrouver les paires identiques. Vous 
avez trouvé ?  Vérifiez votre réponse en regardant 
sous les tubes les pastilles de couleurs. Contient 
2 x 6 tubes en plastique. Livré avec fiche d’activités 
+ support en bois. Dim. 38 x 13 cm.

5 - TUBES SONORES
HOP288 49,90 €

Montessori : une méthode adaptée 
aux enjeux d’alzheimer
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GRANDE VALISE MUSICALE

Ce grand sac offre de nombreuses poches pour ranger 
les 32 instruments de musiques et divers accessoires. 
Il s’ouvre totalement à plat et se referme avec une 
fermeture éclair pour un transport facile. Son contenu 
très varié permet de nombreuses activités d’éveil musical 
avec de vrais et beaux instruments de musique.
Contient : 
- 2 tambourins à cymbales (diam. 15 à 20 cm) 
- 5 triangles (10 à 20cm) avec 5 accessoires 
- 2 très grosses maracas en bois (dim. 25,5 cm) 
- 2 bâtons de percussion en bois (dim. 20 cm) 
- 1 castagnette à manche en bois (dim. 21,8 cm) 
- 2 castagnettes à doigts en bois  
- 1 bâton de pluie en métal (dim. 20 cm) 
- 1 très grand guiro (dim. 40cm) avec 1 râpe 
- 1 toere (dim. 16,5 cm) avec sa baguette 
- 3 cloches en bois agogo avec 5 baguettes.

MU315 89,90 €

Des tubes creux qui produisent un son quand on les frappe sur un objet ou 
sur une partie de son corps. Une idée toute simple inventée par l’américain 
Craig Ramsell. Réalisés dans un plastique fin, donc sans danger, les 
Boomwackers permettent d’obtenir des hauteurs facilement discernables et 
sont très exactement accordés. Idéal pour un travail de groupe, ces instruments 
originaux développent la psychomotricité et facilitent également l’écoute des 
sons du plus grave au plus aigu. Echelle Diatonique de 8 notes (Do, Ré, Mi, Fa, 
Sol, La, Si, Do) soit 8 Boomwackers. Support de rangement vendu séparément.

PUPITRE TRIANGLE

Ce grand triangle, monté sur une 
structure en bois très stable, permet 
une utilisation facile d’une seule main. 
En bois et métal. Dim. 25 x 20 cm. 

MU306 15,90 €

DONDINA

BOOMWHACKERS

Il suffit de faire glisser la main sur la partie supérieure 
mobile des cloches de cette grand barre pour 
celles-ci faire tinter. On peut donc très facilement 
déclencher de jolies mélodies du simple plat de la 
main ! Chaque note est représentée visuellement 
par une couleur (do, si, la, sol, fa, mi, ré, do). En bois 
et métal. Dim. 52 x 13,5 cm. 

MU304 59,90 €

MU234 Tubes par 8 27,90 €
MU235 Support rangement 17,90 €



HOP659 Instrument 279,90 €
HOP719 Interface contacteur 119,90 €
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BEAMZ
Les utilisateurs de tout âge et de toute capacité 
cognitive seront surpris par l’utilisation intuitive de 
cette interface musicale qui permet de jouer de 
la musique avec des mouvements de la main ou 
de toute autre partie du corps. Le boitier interface 
(vendu séparément) permet une utilisation avec des 
contacteurs. Compatible PC, MAC, iOS 6. Enceintes 
requises.

PUPITRE CYMBALES

Cette paire de cymbales est montée sur un pupitre en bois très 
stable. Elle est très facile à utiliser, même pour les personnes 
n’ayant pas la maitrise de leurs gestes. Peu être posé sur une 
table ou la tablette d’un fauteuil roulant. Elle s’actionne avec un 
gros bouton sur le côté ou avec un maillet (inclus). Dim. 33 x 
14,5 cm.

MU325 79,90 €

CLOCHETTES MUSICALES 
À MANCHES

Des clochettes avec de longs manches que l’on secoue pour 
entendre des notes de musique au son cristallin. On peut 
également appuyer sur les embouts des manches pour jouer la 
note. Contient 8 cloches étalonnées sur une gamme diatonique. 
Dim. 14 x 9 cm. 

MU269 59,90 €25,90
 
€

SAC CREATIF MUSIQUE 
ACCESSIBLE* - HT3845

31,20
 
€au lieu de

Parce que la musique est 
source d’émotions et de 
sensations, découvrez dans ce 
lot des instruments de musique 
accessibles à tous. 
Ce lot contient : sac en toile, 
grelots musicaux par 5,  
bracelets musicaux par 2, 
pupitre triangle, maraca à doigts. 

Livré avec 1 sac 
de rangement

*Attention, les composants des lots peuvent différer légèrement en fonction 
des disponibilités des produits.

Atelier musique
KIT CRÉATIF MUSIQUE ACCESSIBLE
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GALETS ARC-EN-CIEL

Ces beaux galets ont une forme irrégulière inspirée de la nature. Leur 
touché satiné invite à l’exploration. Amusez-vous à les empiler, les 
trier par couleurs et taille et même à créer de jolies scènes abstraites. 
Coffret de 36 galets en plastique satiné, 20 cartes modèles recto-verso. 
Dim.de 2,5 à 8 cm.

HT2570 29,90 €

LA PLANCHE DE BUDDHA

Ce pupitre permet de réaliser des dessins 
éphémères grâce à un procédé unique : la peinture à 
l’eau. Il suffit de tremper le pinceau (livré) dans l’eau 
et de dessiner sur la planche ! Le dessin disparaîtra 
au bout d’une demi-heure. La planche de Buddha 
constitue un très beau cadeau pour les personnes 
qui apprécient le dessin et la peinture. Dim. planche 
30 x 24 cm.

HOP369 34,90 €

CONSTRUCTIONS TUBAIRES

Ces 80 tubes ressemblent au tuyaux de plomberie. 
Ils s’emboitent les uns aux autres pour créer des 
formes inédites. Un jeu de construction original qui 
convient à tous, enfants comme adultes. Plusieurs 
modèles de tubes. En plastique. Livrés avec 8 cartes 
modèles recto-verso. Dim. 7 cm. 

HT1385 36,90 €

FISHER TIP 1200 PIÈCES

Ces briquettes (dim. 2,5 cm) à assembler sont fabriquées à partir 
d’amidon végétal : elles collent toutes seules dès qu’elles sont 
légèrement humidifiées. Elles peuvent être découpées, pressées, 
modelées, façonnées et même râpées ! Ce matériel de modelage 
éveille la créativité, développe la motricité et la capacité à se 
représenter les objets dans l’espace. Inodore, léger et versatile, 
il se plie à tous vos projets créatifs : bricolages, constructions, 
collages, peintures, mosaïques...

AC268 19,90 €

AC255.1 Kinetic - 1 kg 14,90 €
AC255.2 Kinetic - 2,5 kg 23,90 €

SABLE KINETIC
En mouvement, léger comme de la mie de pain, 
doux comme du duvet et constitué de 98 % de sable 
naturel, ce sable a été modifié pour apporter une 
sensation tactile incroyable ! Le manipuler apporte 
une sensation de bien-être relaxante. Il peut être 
facilement modelé en différentes formes. Utilisation 
conseillée en intérieur. 1 Kg ou 2.5 Kg.
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PÂTE À MODELER NUAGE
Cette pâte à modeler unique de différentes couleurs a été le coup de cœur de 
l’équipe : lisse comme de la soie et légère comme un nuage. Grâce à sa texture 
mousseuse, non humide et très douce, elle se manipule sans effort. Elle ne 
colle pas, ne tâche pas et ne s’assèche jamais. On peut aussi choisir la densité 
de ses créations pour varier les effets : mou, souple, dur... Malin : la pâte est 
très salée pour que l’on ne soit pas tenté de la manger. Existe en 6 couleurs.

AC215.NA Naturel

19,90 €
l’unité

AC215.B Bleu
AC215.J Jaune

AC215.RG Rouge
AC215.V Vert
AC215.VI Violet

AC207.B Bleu

27,90 €
l’unité

AC207.BL Blanc
AC207.J Jaune
AC207.V Vert
AC207.VI Violet

AC207.RG Rouge 

SABLE À MODELER
Ce sable légèrement humide est aussi manipulable qu’une pâte à modeler. 
Il associe le plaisir de manipuler le sable au potentiel créatif d’une pâte à 
modeler. Ne sèche jamais et se réutilise à volonté. Encourage les activités 
créatives et sociales en groupe. Existe en 6 couleurs. Conditionné en boite 
de 2,3 kg. Sans gluten.

WIGGLYWORM
Wigglyworm est un nouveau support créatif unique ! 
Un grand plateau recouvert de petits plots à égale 
distance les uns des autres, que l’on peut poser 
au sol, sur une table ou encore accrocher au mur. 
On y coince ou on y glisse des formes en mousse 
et des tubes en plastique souple de toutes les 
couleurs. Résultat : on crée des œuvres en relief. 
Abstraites ou figuratives, peu importe ! L’important 
est de laisser libre court à son imagination et à sa 
créativité ! On adore !

PLATEAU WIGGLYFORM

Plateau Wigglyform en plastique composé de 4 
parties assemblables. Dim. totale 50 x 50 x 5 cm. 
Coloris bleu marine. 

HT3348 59,90 €

GRANDS MANCHONS 
WIGGLYFORM

Lot de 100 manchons en mousse haute densité en  
6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. Diam. 4 cm. 

HT3351 27,90 €

PETITS RONDINS WIGGLYFORM

Lot de 100 rondins Wigglyform en mousse haute 
densité en 6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. 
Diam. 1,5 cm.

HT3350 22,90 €

LACETS WIGGLYFORM

8,2 m de lacets découpés en 5 longueurs différentes 
et répartis en 7 couleurs ! En  plastique flexible. 

HT3349 25,90 €

HT3349

HT3348
Plateau seul HT3350

HT3351
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BARIL 100 BOUTONS DE 
LAÇAGE

Le baril 100 boutons de laçages est composé de 
boutons de différentes tailles avec des gros trous 
pour rendre le laçage plus facile. Encourage le 
développement de la coordination œil-main et de 
la dextérité. Un indispensable qui permet d’aborder 
multiples apprentissages comme les couleurs, la 
classification, la numération…

DV759 32,90 €

BOITE À MUSIQUE À 
MONTER

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

HT1449 9,90 €

FORMES GÉOMÉTRIQUE 
À LACER

Entraînez-vous à passer le lacet dans tous les trous de ces 
3 formes géométriques en bois. Qui sera le premier à les 
délasser ? Dans un sens comme dans l’autre, on développe 
l’agilité des doigts et du poignet ! Très belle qualité du bois 
massif pour ce jeu qui plaira aux utilisateurs de tout âge. 
Grand stylet pour faciliter le laçage. Dim. 6,5 cm.

HT1052 29,90 €

LAÇAGES FORMES 
GÉOMÉTRIQUES

3 beaux cadres en bois avec une surface en plexi 
coloré transparent percé ici et là pour des heures 
de jeux de laçage. Très maniable, ces cadres 
permettent aussi une exploration de la lumière 
dans une optique Reggio. Livré avec des modèles 
de laçage à réaliser et des lacets de différentes 
couleurs. Dim. de 16 à 18 cm.

HT2758 29,90 €
DOMINOS-PINCES

Il s’agit de placer sur le plateau circulaire une mini-pince 
dont la couleur correspond à celle de la dernière pince 
posée. Tout en jouant, on développe la force des doigts 
et la finesse du geste. Ce jeu reprend le principe des 
dominos. Contient 28 mini-pinces en plastique bicolore 
dim. 4 cm. 

HT1057 32,90 €

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

 MB121 Bac petit modèle 75,90 €
MB113 Bac grand modèle 139,90 €MB113 MB121
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AC115 Par lot de 24 unités 5,95 €
AC108 Par lot de 84 unités + 1 ardoise 20,90 €

LOGICO-PINCES

Il s’agit de positionner les pinces en 
respectant les positions et les couleurs 
représentées sur les planches modèles.  
30 pinces en plastique dim. 4 cm, 12 fiches 
d’exercices, 1 base plastique dim. 16 cm. 

HT1058 32,90 €

JEU DE PINCES

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

HOP231 49,90 € JEU DE SOLITAIRE 
À VIS

Ce jeu plaira aux anciens bricoleurs, mais aussi aux 
personnes appréciant le travail minutieux. Le grand 
plateau en bois est équipé de vis sur lesquel son 
enfile différents écrous, faisant travailler ainsi sa 
motricité fine. Peut s’utiliser en jeu libre ou comme 
le jeu du solitaire. Dim. 36 x 36 cm. Livré avec des 
écrous papillons et hexagonaux et des boules en 
bois.

HOP133 99,90 €

TRICKY FINGER

Reproduisez du bout des doigts la position des 
billes de couleur sur les cartes modèles. Un jeu tout 
simple pour faire travailler de manière efficace et 
ludique la dextérité fine et plus particulièrement la 
souplesse des doigts. Livré avec 2 plateaux de jeu 
(2 joueurs peuvent s’affronter) + 14 cartes modèles. 
Dim. plateaux : 9 x 9 cm.

GA373 9,95 €

WIKKI STIX
Faits à partir d’une cire brevetée, les Wikki Stix adhèrent 
sur presque toutes les surfaces par simple pression des 
doigts. Ils ne tachent pas, ne sèchent pas, se déforment 
et se coupent aisément. Recommandé pour les personnes 
déficientes visuelles. Existe en 2 modèles : avec 84 bâtons 
de couleurs + une ardoise ou 24 bâtons. Dim. 15 cm.

JE FABRIQUE...  
UN PANNEAU DE DEXTÉRITÉ !

Lire la suite

Ce panneau de dextérité mural permettra à l’adulte 
de développer sa motricité fine de manière ludique ! 
Il offre un large éventail d’activités, totalement modulables grâce 
aux attaches auto-agrippantes (Velcro), permettant de changer 
les activités à l’infini en fonction des intérêts de la personne. 
L’utilisateur va pouvoir travailler la coordination de ses membres 
supérieurs notamment la motricité manuelle.  

Vous pouvez tout à fait mettre ce panneau 
sur une table ou une tablette pour 

en permettre une manipulation 
plus aisée.

Médiation praxique

SUR LE

HOP’LA VIE

activité
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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

consultez le guide ci-dessous 
pour choisir la taille.

SHORT DE BAIN INCONTINENCE

SLIP DE BAIN INCONTINENCE 

de joliS maillotS de bain qui ne 
laiSSent rien paraître de leur  
« particularité » 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. 

Bain incontinence
Les maillots de

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

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

   65,90 €

MAILLOT DE BAIN 
INCONTINENCE IMPRIMÉ 
1 PIÈCE 

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

XL HOP676.XL
76,90 €

BALLON 
TRANSPARENT CONFETTI

Des milliers de confettis de toutes les couleurs 
virevoltent à l’intérieur de ce ballon transparent à 
chaque mouvement de celui-ci. Facile à tenir et à 
attraper grâce à sa surface entièrement recouverte 
de petites rainures qui le rendent antiglisse. Léger 
retour sonore grâce au bruit des confettis contre la 
paroi. Diam. 30 cm.

HT2579 15,90 €
TANGLE TACTILE

Le Tangle est constitué de plusieurs segments 
incurvés qui pivotent entièrement les uns autours 
des autres donnant une impression de mouvement 
perpétuel. En plus du travail moteur, il apporte une 
dimension sensorielle, grâce à ses surfaces tactiles 
différentes : rainures, renflements, effet « peau de 
serpent »… 18 segments de 6,35 cm.

BA358 20,90 €

Très légères et faciles à manier, ces balles 
séduisent et étonnent par leur texture ! Remplies 
de petites billes en mousse qui font leur originalité, 
elles sont parfaites pour amener un côté sensoriel 
dans les activités ! Existe en 3 tailles : petite 10 
cm, moyenne 15 cm, grande 22 cm. Coloris selon 
stock. A l’unité.

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

SUCCÈS BALL

BA295 BA294 BA304
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JEU DE LANCER

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

OD269 104,90 €

JEU DU PARACHUTE

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

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

MAXI KIT DE 9 BALLES SENSORIELLES

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

HT1023 49,90 €

GANT GÉANT

Le gant géant a été conçu pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de pouvoir envoyer 
et recevoir une balle. Muni du gant, on peut ainsi 
développer la coordination œil-main aidé par la cible 
dessinée sur celui-ci. Dim. Gant 26.7 cm, diam. Balle : 
7 cm. Livré avec 1 balle souple et 1 guide d’activité.

BA254 16,90 €

Atelier 
moteur

LANCER D’ANNEAUX

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

OD270 52,90 €
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au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

Rendez-vous sur
www.hoplavie.fr

"Nous contacter"
au  04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)

tous les jours 24h/24

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France

www.hoptoys.fr

04 67 13 81 10
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Solutions
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exceptionnels

WWW.HOPTOYS.FR

Éducation spécialisée
Enseignement Petite enfance

REJOIGNEZ-NOUS !

Pour être au plus près des attentes 
de ses clients, Hop’Toys publie chaque année plusieurs 
catalogues, à destination des particuliers, des professionnels, 
des établissements et des collectivités.

www.hoptoys.frwww.hoptoys.fr
Catalogue 2017/2018

Solutions
Solutions
Solutions

pour enfants

pour enfants
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Catalogue
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www.hoptoys.fr

Hop’toys intervient 

dans la création 
et l’installation 
d’espaces sensoriels 

personnalisés 
répondant à vos 
besoins spécifiques :

Snoezelen, salle 
interactive, thérapie 

d’intégration 
sensorielle...

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr

"Nous contacter"
Hop’Toys - ZAC Garosud

381 rue R. Recouly
CS 10042

34078 Montpellier Cedex 3 
France

Sous la marque 
Hop’La Vie, 
Hop’Toys propose 

une sélection d’outils 

ludiques, stimulants 

et pratiques pour 
la prise en charge 
des personnes 
malades Alzheimer 

et autres démences.

Rendez-vous

sur Hoplavie.fr

pour demander

le catalogue.

Solutions

pour enfants

pour enfants

exceptionnels

04 67 13 81 10

www.hoptoys.fr 04 67 13 81 10

ESPACES 
SENSORIELS

Vous avez des projets ?

Contactez-nous pour

une étude personnalisée.

Prise en charge Alzheimer
Projets Espaces Sensoriels
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