Paniers de découverte
Bacs sensoriels

Inspiration

sur www.hoptoys.fr

Position board
Panneau de dextérité
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MAXI TIGES FLEXIBLES
HT4356

85,90 €

Tissez, construisez et créez des formes avec ces spaghettis ﬂexibles géants !
Ils sont entièrement recouverts d’une mousse douce et confortable pour les
rendre merveilleusement sûrs et faciles à enrouler. Utilisez-les pour créer de
magniﬁques cabanes et igloos ou pour vos activités de mathématiques et de tri.
La boîte contient 10 spaghettis de 4 différentes couleurs. Longueur de chaque
spaghetti : 3m. Dès 3 ans.

sà
bre cour
Laisser li tion !
ina
son imag

HT3349

PLATEAU WIGGLYFORM
HT3348

52,90 €

Plateau Wigglyform en plastique composé de 4
parties assemblables. Dim. totale 50 x 50 x 5 cm.
Coloris bleu marine. Dès 3 ans.

GRANDS MANCHONS
WIGGLYFORM

HT3348

HT3351

Plateau seul

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 cours à son imagination et à sa
créativité ! On adore !

HT3351

PETITS RONDINS WIGGLYFORM
HT3350

19,90 €

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

LACETS WIGGLYFORM
HT3349
HT3350
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26,90 €

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

24,90 €

8,2 m de lacets découpés en 5 différentes longueurs
et répartis en 7 couleurs ! En plastique ﬂexible.
Dès 3 ans.
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SABLE À MODELER PLUME
Sensation douce extraordinaire au
toucher à mi-chemin entre la pâte nuage
et le sable Kinetic ! Sa texture unique
permet de modeler les formes avec
beaucoup de détails. Il s’utilise aussi
en manipulation simple, dans un petit
bac, pour un effet délassant. Naturel
et hypoallergénique. Ne sèche pas. 5
couleurs disponibles en pots de 450 g.
Dès 4 ans.

SABLE À MODELER
HOP198.B
Bleu
HOP198.NA Naturel
12,50 €
HOP198.O Orange l’unité
HOP198.R Rose
HOP198.V
Vert

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 réutilisable à volonté.
Encourage les activités créatives et
sociales en groupe. Existe en 3 couleurs.
Conditionné en boîte de 2,3 kg. Sans
gluten. Dès 3 ans.

Pâtes à modeler

AC215.NA Naturel
19,90 €
AC215.B
Bleu l’unité
AC215.RG Rouge

sensorielles

SABLE À MODELER PLUME BOÎTE GÉANTE
HOP805

MAD MATT’R

Un sable magique et aéré dans lequel on
enfouit ses mains, une pâte à modeler
légère que l’on presse, malaxe et
découpe… Mad Matt’r est tout cela à la
fois. Absolument magique, c’est la toute
nouvelle pâte ultra-sensorielle à essayer
absolument ! Sans blé, gluten et caséine.
Ne sèche jamais. 6 couleurs. Vendu à
l’unité. 280 g. Dès 3 ans.

59,90 €

Un kit complet pour faire plaisir ! Il comprend un grand bac en plastique (dim.
45 x 40 x 8 cm), 1,35 kg de sable plume couleur naturelle, 11 moules pour
construire les murs et tours d’un château et 3 outils pour créer des surfaces
texturées. Dès 4 ans.

HT3538.B Bleu
HT3538.BV Turquoise
HT3538.R Rose 13,90 €
HT3538.RG Rouge l’unité
Vert
HT3538.V
HT3538.VI Violet

MAD MATT’R GRAND CONDITIONNEMENT
Vous retrouvez ici notre incroyable
pâte à modeler en version 1.12kg HT4790.B Bleu
pour toujours plus de plaisir ! HT4790.R Rose 49,90 €
Coloris : rose, vert et bleu. Dès
HT4790.V Vert
3 ans.
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SABLE KINETIC 3 KG - ROUGE/VERT/BLEU
AC283

40,90 €

Jouez avec le sable kinetic comme vous
ne l’avez jamais fait avant ! Ajoutez une
dimension magique à ce sable déjà
étonnant grâce aux différentes couleurs
que l’on peut mélanger ! Très amusant et
relaxant cette nouveauté enchantera les
petits comme les grands. Boîte de 3 kg
(1 kg par couleur). Dès 3 ans.

SABLE KINETIC

Souple, réhydratable et même
rebondissante PATAREV est géniale !
2 versions : Lot de 6 pots de 18 g
ou coffret de 8 pots de 30 g. +
accessoires. Dès 3 ans.

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 et
peut être facilement modelé en différentes
formes. Utilisation conseillée en intérieur.
1 Kg ou 2.5 Kg. Dès 3 ans.

12,50 €
AC159
6 x 18 g
AC197 Coffret 8 x 30 g 24,90 €

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

PÂTE À MODELER
PATAREV

PÂTE À MODELER
GRASSE
AC228

29,90 €

Souple et grasse, cette pâte
est idéale pour la rééducation.
Contient 5 couleurs qui
peuvent se mélanger entre
elles. Sans gluten. 1750 g.
Dès 3 ans.

PÂTE AGGLO-BILLES
AC160

12,95 €

Très originale et fascinante, cette pâte est
composée des milliers de petites billes
agglomérées entre elles. Elle procure une
sensation tactile unique et encourage la
manipulation. On peut la sculpter selon
ses désirs : grâce à ses milliers de billes
collantes, la pâte prend n’importe quelle
forme ! N’adhère ni à la peau ni aux
objets. Dès 3 ans.
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PÂTE À MODELER
SOYEUSE
HOP248

29,90 €

Très malléable, texture
soyeuse, ne durcit pas. Sans
gluten. Livrée avec un seau de
conservation pratique. Pot de
1,35 kg. Couleurs assorties.
Dès 2 ans.

Plus de choix sur www.hoptoys.fr
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BAC DE DÉCOUVERTE

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

MB121
MB113

Bac petit modèle
Bac grand modèle

75,90 €
139,90 €

MB121

MB113
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Bacs
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de découverte
5
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1. ACCESSOIRES PETIT BAC
DE DÉCOUVERTE

MB122

36,90 €

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

2. STYLO À SABLE
DV865

3

12,90 €

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

6

3. ACCESSOIRES GRAND BAC DE
DÉCOUVERTE

MB120

72,90 €

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

4. ROULEAUX TEXTURÉS PAR 4
AC213

11,90 €

Pressez, roulez et créez ! Ces 4 rouleaux en bois
offrent chacun une surface différente. Roulez-les sur
de la pâte à modeler, sur du sable à modeler aﬁn
d’obtenir des dessins en relief. Utilisez-les dans le
sable ultra ﬁn des bacs de découverte pour créer
des traces texturées. Dim. 21,5 cm. Dès 3 ans

5. SAC DE SABLE
MB119

8,90 €

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

6. PACK DE 5 SACHETS DE
SABLE
HT4153

18,90 €

Lot de 5 sachets de sable coloré d’un kilo chacun.
Parfait à utiliser pour créer de fabuleux dessins sur
nos tables lumineuses ! Coloris : rouge, bleu, vert,
jaune et violet. Dès 3 ans.
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BAC D’EXPLORATION
HT5347

29,90 €

Un bac d’exploration aux utilisations
multiples. Vous adorerez pouvoir
le personnaliser en utilisant les
différents décors qui se ﬁxent au
plateau (vendus séparément).
Pourquoi ne pas le remplir de sable
ou d’eau et faire naviguer un bateau
? Dim. : 94 cm. En plastique. À partir
de 3 ans.

À l’intérieur
comme à l’extérieur,
j’expérimente et
je raconte mille et
une histoires.

50 cm

* vendu sans bac

DÉCOR OCEAN POUR BAC
D’EXPLORATION *
HT5339

38

39,90 €

Explorez les profondeurs de l’océan avec ce
décor photographique pour bac d’exploration
magniﬁquement détaillé. Utilisez divers matériaux
pour construire et animer un mini monde aquatique.
Diamètre : 86 cm. À partir de 10 mois. Bac
d’exploration non inclus.
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20 cm

* vendu sans bac

DÉCOR FORET POUR BAC
D’EXPLORATION *
HT5340

39,90 €

Explorez les sous-bois avec ce décor photographique
pour bac d’exploration magniﬁquement détaillé.
Utilisez divers matériaux pour construire et animer
une mini forêt. Diamètre : 86 cm. À partir de 10
mois. Bac d’exploration non inclus.

40 cm

SUPPORT POUR BAC
D’EXPLORATION
HT5344

99,90 €

Ce support pour bac d’exploration est réglable à
4 hauteurs différentes 20 cm, 30 cm, 40 cm et 50
cm. Idéal pour faciliter l’accès et l’utilisation du bac
d’exploration par les enfants. Bac d’exploration
vendu séparément. En métal. Dimensions : 87 x
87 cm.
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BROSSE NUAGE
HT4261

KIT D’OUTILS
DÉCOUVERTE
HT4005

8,90 €

Une jolie brosse en forme de nuage,
très ergonomique. C’est un fabuleux
jouet sensoriel fait pour chatouiller
votre imagination et vos sens.
Dimensions : 7 x 8 cm. Poils en nylon
de haute qualité. À partir de 3 ans.

13,90 €

Ce kit comprend 4 outils qui favorisent
la motricité ﬁne, dimensionnés pour les
petites mains : un compte-gouttes, des
ciseaux-pince, un petit ﬂacon et un outil
pour creuser. En plastique. Dim. : 9 à
15 cm. À partir de 3 ans.

BALLE DE PLUIE
HT4263

11,90 €

Cette balle de pluie offre des
possibilités de jeux d’eau passionnants
! La balle s’ouvre en deux pour faciliter
le remplissage et le nettoyage Coloris
: bleu. Diam. : 8.5 cm. Fabriqué en
silicone sans BPA, sans phtalate, sans
latex. À partir de 2 ans.

BROSSE SOLEIL
HT4262

LOT DE 5 GROS COQUILLAGES
HT4898

9,90 €

Ce lot de 5 coquillages favorisera la stimulation
tactile et visuelle de votre enfant. À utiliser lors de
vos ateliers d’exploration ou avec des miroirs pour
apprendre à votre enfant la notion de symétrie par
exemple. Dim. : 6.5 à 13 cm. Poids du lot : 490 g.
Dès 3 ans.

8,90 €

La brosse soleil complète l’utilisation
de la brosse nuage pendant le bain ou
vos jeux d’eau ! C’est un fabuleux jouet
sensoriel fait pour chatouiller votre
imagination et vos sens. Diamètre : 9
cm. Poils en nylon de haute qualité. À
partir de 3 ans.
dus sans panier
* ven

PLUI

FB297

11,90 €

Une fois immergé dans l’eau, ce jouet
de bain orignal se remplit de liquide qui
s’écoule ensuite en pluie ﬁne dont le
ﬂux est contrôlé d’une simple pression
du doigt. À utiliser dans le bain ou
avec un bac d’exploration d’eau teintée.
En plastique vinyl. Ne contient ni latex,
ni phtalates. Dim. 9,2 x 7,4 x 7 cm.
Dès 2 ans.

dus sans panier
* ven

ŒUFS DE TRI PAR 8
HT5300

COQUILLAGES À GOGO !
HT1740

10,90 €

Ce lot de coquillages variés invite à l’exploration
tactile et auditive en proposant des formes, des
textures, des sensations toutes différentes. Dès
3 ans.
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34,90 €

Ces œufs attrayants et tactiles aident à développer
les compétences de comparaison et de tri des
enfants. Ils stimulent à la fois leur développement
du langage et leurs compétences mathématiques.
Contient huit œufs de 40 à 75 mm de haut. À partir
de 3 ans.

ŒUFS SONORES PAR 6
HT5299

26,90 €

Un ensemble magniﬁque de six œufs qui contient
trois paires d’œufs aux sons identiques. Très tactiles
et extrêmement attrayants, les œufs constituent
un moyen simple et agréable pour les enfants
d’acquérir rapidement des compétences en matière
de discrimination auditive. Dim. : 6 cm de haut. À
partir de 2 ans.

39
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les enjeux

# Tous différents !
Jade est porteuse de
troubles autistiques.
Elle apprécie les
produits lestés car
ils lui apportent une
sensation de calme
et lui permettent
de s’auto-réguler,
notamment en cas de
trop plein sensoriel
ou après une situation
sociale stressante.

Kheisa ne tient pas
en place ! Elle a été
diagnostiquée avec un
TDAH il y a peu. Pour l’aider
à se concentrer, elle utilise
un tapis lesté qu’elle pose
sur ces genoux lorsqu’elle
fait ses devoirs. Cela lui fait
du bien et lui apporte une
sorte de structure…
Kayla a des troubles sensoriels
dont elle ne parle pas à l’école.
Le soir, tout s’embrouille dans sa
tête, elle se sent ultra-stimulée
alors même qu’elle doit aller
se coucher. Elle utilise une
couverture lestée pour faciliter
son endormissement : cela lui
apporte une sensation de calme
et d’apaisement…

Stimulation

& autorégulation
DRAPS AJUSTÉS POUR COMPRESSION
SAC DE COUCHAGE COMPRESSION
HT3578

39,90 €

Un sac de couchage en spandex étirable qui permet une grande liberté
de mouvement lorsqu’on se glisse à l’intérieur. Le mouvement est alors
légèrement contré pour une pression calmante. Dim. 155 x 74 cm. Coloris
bleu. Lavage à la main. Dès 3 ans.

Un drap qui s’enﬁle comme une chaussette sur le matelas pour assurer
une tenue au plus près du corps lorsqu’on s’y glisse. Idéal pour tous ceux
qui ont besoin d’une légère stimulation proprioceptive pour se sentir bien et
s’endormir plus facilement. 95 % coton bio et 5 % spandex. Lavage à 30° en
machine. Coloris bleu marine. 2 modèles : lit 90 cm et lit 140 cm. Dès 5 ans.

HT3535.1
HT3535.2

Drap ajusté lit 90
Drap ajusté lit 140

42,90 €
59,90 €
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vibrant

SENSEEZ LE COUSSIN POUR ADO

Découvrez les nouveaux coussins Senseez répondant aux besoins des
adolescents et jeunes adultes 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’autorégulation ! 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. Dès 6 ans.

HT2532.G
HT2532.RG

Gris à capuche
Rouge à flanelle

TOUR DE COU LESTÉ
HT2735

52,90 €

Il se pose sur les épaules et apporte une stimulation proprioceptive très centrale :
on se sent bien tout de suite ! Apporte un sentiment de structure et de bien-être.
Tissu velours bicolore bleu et vert foncé. Billes en PVC à l’intérieur. Poids 1,4 kg.
Dim. 43 cm. Dès 5 ans.

39,90 €
39,90 €

TAPIS LESTÉS GRAINES DE LIN

HT3266

23,50 €

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. Dès 8 ans.

COMPRESSE CHAUDE/FROIDE FUN

Parfait pour combattre les petits maux et les douleurs. Mais aussi pour apporter
des stimulations sensorielles grâce à son effet chaud/froid que vous pouvez
donner à cette compresse. Modèles : vache ou méduse. Dim. 8cm x 6cm.

BRACELETS VELOURS
LESTÉS PAR 2
HT2734

HT5171.1 Modèle vache 15,90 €
HT5171.2 Modèle méduse 15,90 €

16,90 €

2 bracelets en velours lestés
de billes en PVC apportant
une sensation de poids tout en
développant la perception de son
corps, notamment lors d’exercices
moteurs. Dim. 23 x 4 cm. Lot de
2 (vert + bleu). Poids 113 g. De 5
à 14 ans.
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SQUEASE :

les vêtements pour l’autorégulation

qui simplifient le quotidien !
GILET SQUEASE
À PRESSION
HT3322.XXS
HT3322.XS
HT3324.S
HT3324.M
HT3324.L

XXS
XS
S
M

289 €
l’unité

L

EXTENSIONS VELCRO
SQUEASE
HT3592.XXS
HT3592.XS
HT3592.S
HT3592.M
HT3592.L

XXS
XS
S
M

20,90 €
l’unité

L

SWEAT À CAPUCHE
SQUEASE
HT3589.S
HT3589.M
HT3589.L

S
M
L

59 €

l’unité

Vêtements

Votre enfant est sujet
au stress, à l’anxiété ? Il
connait des épisodes de
surcharge sensorielle qu’il
a du mal à gérer ? Alors,
c’est le moment d’essayer
les produits Squease ! Ils
apportent une stimulation
proprioceptive par pression,
calmant les personnes avec
troubles autistiques ou
sensoriels.
J’identiﬁe ou j’anticipe une
situation « critique »
Je m’autorégule
immédiatement
Le gilet Squease est livré avec
une pompe permettant le
réglage de la pression. On peut
choisir le degré que l’on veut et
relâcher ensuite la pression une

fois le calme revenu. Plusieurs
tailles, avec possibilité d’ajouter
des extensions latérales en
fonction de la morphologie de
l’utilisateur. Lavable à la main.
Je porte le gilet sous le sweat
à capuche Squease.
Ce très beau sweat a été
spécialement conçu pour
y ﬁxer le gilet et le porter
discrètement. Son revêtement
ultra doux à l’intérieur
convient à la plupart des
personnes hypersensibles
tactiles.
Coloris gris chiné. Plusieurs tailles.
Lavable en machine 30°. 65 % coton,
35 % polyester.

Je peux aussi porter le gilet à
pression seul !
Testé et Approuvé par Temple
Grandin !

Découvrez notre guide des tailles sur www.hoptoys.fr

sensoriels

BRACELETS LESTÉS

Ils se portent au poignet ou à la
cheville pour apporter une stimulation
proprioceptive bénéﬁque. Lot de
2 en tissu bleu foncé. Attache velcro.
2 tailles : S (150 g par bracelet,
dim. 23 cm) et L (250 g par bracelet,
dim. 28 cm).

HT2285.S Bracelet S 36,90 €
HT2285.L Bracelet L 39,90 €

BANDE DE
CHEVILLE LESTEE
HT4036

29,90 €

Des bandes lestées à mettre
aux chevilles permettant
d’avoir une entrée sensorielle
sur le bas du corps. Grains en
PVC à l’intérieur.

GILET PRESSION PROFONDE

Il procure une sensation de calme et de bien-être tout en favorisant la
concentration en offrant une pression profonde personnalisable sur le torse et
les épaules. S’adresse aux enfants/adultes ayant des troubles de l’attention
avec hyperactivité, des troubles autistiques ou des troubles de la modulation
sensorielle. Bretelles réglables pour ajuster la pression. Lavable en machine.
Existe en S (3-7 ans), M (7-14 ans), L (+ de 14 ans). Coloris noir. En néoprène
antibactéries.

HT2270.S
HT2270.M
HT2270.L

Gilet - S
Gilet - M
Gilet - L

79,90 €
89,90 €
99,90 €
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VESTE LESTÉE

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

HOP326.XS
HOP326.S

XS rouge
S bleue

54,90 €
66,90 €

GILET LESTÉ SOUTHPAW

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

HOP555.S
HOP555.M
HOP555.L

Gilet S
Gilet M
Gilet L

299,00 €
330,00 €
340,00 €

TEE-SHIRT À COMPRESSION MANCHES LONGUES
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.
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HT2531.2 2 - 3 ans
HT2531.4 4 - 5 ans
HT2531.6 6 - 7 ans
,90 €
HT2531.8 8 - 9 ans 23
l’unité
HT2531.10 10 - 11 ans
HT2531.12 12 - 13 ans
HT2531.14 14 - 15 ans

CASQUETTE DENIM LESTÉE
HT4975

22,90 €

Une casquette qui ne laisse rien paraître
de sa différence ! Eh oui celle-ci est
lestée ce qui permet d’avoir une entrée
sensorielle directement sur la tête. Idéal
pour les personnes porteuses de troubles
d’intégration sensorielle ou d’autisme.
Poids non amovibles. Poids : 280
grammes. Dès 5 ans.
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POURQUOI STIMULER LE SYSTÈME PROPRIOCEPTIF
EN UTILISANT DES PRODUITS LESTÉS ?
La pression profonde aide une personne ayant des
désordres sensoriels à se calmer par elle-même et
à se relaxer pour pouvoir traiter les stimulations
sensorielles. Ainsi, quand elle revêt une veste lestée, son
cerveau reçoit les informations que lui transmettent
ses muscles et ses articulations sans qu’elle en ait ellemême conscience. Le poids supplémentaire de cette
veste semble être bénéfique pour les enfants qui sont
facilement distraits ou hyperactifs et qui manquent de
concentration sans qu’il y ait eu toutefois de recherche
scientifique le prouvant.
Les produits lestés correspondent à une administration
passive au même titre qu’un massage. Il faut savoir
que plus les muscles sont gros (par exemple, muscles
des cuisses comparés aux muscles des doigts), plus la
stimulation est grande.
+ SUR LE

www.bloghoptoys.fr

LES PLAIDS LESTÉS - STANDARDS

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

HT2259.B.1
HT2259.B.2
HT2259.B.3
HT2259.B.4

3 kg
3,6 kg
4,5 kg
6 kg

239,00 €
24900 €
259,00 €
269,00 €

LES PLAIDS LESTÉS
USAGE INSTITUTIONNEL

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

HT2263.B.1
HT2263.B.2
HT2263.B.3
HT2263.B.4

3 kg
3,6 kg
4,5 kg
6 kg

259,00 €
26900 €
275,00 €
290,00 €

COUVERTURE LESTÉE SOUTHPAW

Cette ﬁne couverture apporte une stimulation proprioceptive équitablement
répartie sur tout le corps. Elle peut également être pliée en 2 pour exercer une
pression profonde sur une zone. Lors de son utilisation, la supervision d’un
adulte est nécessaire. Existe en S (100 x 76 cm, 1,35 kg), M (127 x 101 cm,
1,8 kg), L (147 x 76 cm, 2,25 kg). Dès 3 ans.

HOP540.S
HOP540.M
HOP540.L

Couverture Southpaw S
Couverture Southpaw M
Couverture Southpaw L

160,00 €
170,00 €
190,00 €
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ÉCHARPE LESTÉE
HT2269.B

59,90 €

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.

COUVRE-JAMBE LESTÉ

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.

STRETCH-EZE

Le stretch-eye procure une pression
HOP323.S
sur le corps pendant que l’enfant
est en mouvement. Il offre une HOP323.M
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.

Taille S
Taille M

49,90 €
53,90 €

HT2267.B.1
HT2267.B.2

1 kg
2 kg

62,90 €
79,90 €

TAPIS LESTÉ
SOUTHPAW
HOP544

69,90 €

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.

COUVERTURE LESTÉE

TAPIS LESTÉ 1,3 KG
DV640

42,90 €

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.

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.

PT273

2,3 kg - 51 x 71 cm

77,90 €

PT307

3,2 kg - 104 x 142 cm

122,90 €
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67,5 cm

48,5 cm

46 cm

ÉCRAN DE CONCENTRATION AMOVIBLE STUDY
BUDDY
HT3244

135,90 €

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.

Aides à la concentration
70 cm

50 cm

50 cm

ÉCRAN DE CONCENTRATION PLIABLE
STUDY BUDDY
HT3243

145,90 €

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.

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

Bleu
Rouge

26,90 €
l’unité

DL563.B

DL563.RG
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CASQUE D’ÉCOUTE BANDEAU

CASQUE ANTI-BRUIT

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.

HT5417.1
HT5417.2

Licorne
Pingouin

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 DV866.B
transport ! Coloris selon stock. Dès 6 mois
et jusqu'à l'âge adulte.

DV866.B Enfant - bleu
DV866.J Enfant - jaune
17,90 €
DV866.N Enfant - noir
l’unité
DV900.J Adulte - jaune
DV900.RG Adulte - rouge

17,90 €
17,90 €

Solutions

DV866.N

DV866.J DV900.J

DV900.RG

troubles sensoriels

CASQUE ANTI-BRUIT BEBE
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
HT5330.R

Bleu
Rose

28,90 €
28,90 €

BOUCHONS
D’OREILLE
WORKSAFE
HT5415

12,95 €

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

BOUCHONS
D’OREILLE
PARTYPLUG
HT5416

FILTRE POUR TUBE NEON
12,95 €

Des bouchons d’oreille
idéaux pour des événements
musicaux. Ils préviennent
des acouphènes avec une
protection allant jusqu’à 25
décibels.
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HT5382

18,90 €

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.
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BARRES TACTILES
DV639

66,90 €

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

KITPRATIK ÉPONGES SENSORIELLES
DV890

39,90 €

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

ROULEAU MASSAGE
PRESSION
HT3009

PANIER DE MASSAGE
DV891

26,90 €

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

24,90 €

Faites-le rouler sur le dos d’une personne pour
effectuer un massage réconfortant mais aussi pour
apporter une stimulation par pression. Les cylindres
en mousse ne font pas mal, contrairement à
certains outils de massage en bois. Dim. 30 cm.
Sans latex. Coloris selon stock. Dès 3 ans mais
toujours sous supervision d’un adulte.
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BROSSE
SENSORIELLE
DV345

3,90 €

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

BROSSE OFFICIELLE
WILBARGER
HOP559

6,90 €

Brosse qui a pour objectif
d’habituer les enfants au
toucher et de diminuer les
manifestations d’hypersensibilité. Dim. 9 x 6,4 cm.
Vendue à l’unité. Dès 3 ans.

Massages

BROSSE SILICONE SENSORIELLE
HT4967

13,90 €

Cette brosse en silicone extra doux propose
deux faces texturées et ﬂexibles. Elle convient à
une utilisation sur les bébés et les prématurés.
Elle stimule la conscience corporelle et calme
le système nerveux, diminuant l’hypersensibilité.
Dim. : 12 x 7 x 4 cm.

sensoriels

COUSSIN NOYAUX
DE CERISE
FB266

15,90 €

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

COUSSIN
DE NUQUE
CHAUFFANT LESTÉ
HOP265

20,90 €

Ce coussin, rempli de noyaux
de cerise, emmagasine
rapidement la chaleur et la
restitue plus lentement. Dim.
80 x 11 cm. Dès 3 ans.

COUSSIN
AROMATIQUE
FB267

16,90 €

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

Des colliers à la forme originale
et colorée qui sont parfaits pour
les enfants qui aiment mordiller
avec leurs incives ou prémolaires.
Plusieurs densités/résiliences à
choisir. Dimensions: 3cm x 6cm.
Sans phthalates, PVC, BPA, latex.
Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

SOUPLE
HT3893.G
HT3893.J
HT3893.RG
MOYEN
HT3893.N
HT3893.R
HT3893.T
HT3893.VF
DUR
HT3893.B
HT3893.O
HT3893.V
HT3893.VI

Bijoux

Gris
Jaune
Rouge

15,90 €
l’unité

Noir
Rose
Turquoise
Vert fluo

15,90 €
l’unité

Bleu
Orange
Vert
Violet

15,90 €
l’unité

à mordiller
COLLIER DE MASTICATION ARK BEST FRIENDS

COLLIER DE MASTICATION ARK FLÊCHE

Très jolis colliers en forme de cœur à partager avec son/sa meilleur( e ) ami( e ).
Ce ﬁdget oral permet aux enfants de mastiquer discrètement et l’aide à
s’autoréguler et à se concentrer. Il existe en différentes résiliences/densités.
Dimensions (séparé) : 3cm x 6cm.

Des colliers en forme de ﬂèche très stylisée qui offrent une solution aux enfants
ayant un besoin de mastiquer en toute discrétion. Il existe plusieurs densités/
résiliences à choisir. Dim. 5,5cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HT3895.FU
HT3895.RG
MOYEN
HT3895.R
HT3895.T
DUR
HT3895.B
HT3895.VI
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Violet
Rouge

21,90 €
l’unité

Rose
Turquoise

22,90 €
l’unité

Bleu
Lavande

22,90 €
l’unité

Plus de choix sur www.hoptoys.fr

SOUPLE
HT3894.BM
HT3894.G
HT3894.RG
MOYEN
HT3894.N
HT3894.R
HT3894.T
HT3894.VF
DUR
HT3894.B
HT3894.GF
HT3894.V

Bleu marine
14,90 €
Gris
l’unité
Rouge
Noir
Rose
Turquoise
Vert fluo

14,90 €
l’unité

Bleu
Gris Fonce
Vert

14,90 €
l’unité
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COLLIER DE MASTICATION ARK BAGUE

Ce collier à mordre en forme de bague offre une surface ergonomique à
mastiquer. Il convient à tous les utilisateurs recherchant une stimulation orale
calmante dans un objectif d’autorégulation. Il existe en plusieurs résiliences/
densités. Diamètre: 5cm, épaisseur: 1,3 cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HT3896.BM
HT3896.FU
HT3896.G
MOYEN
HT3896.N
HT3896.R
HT3896.T
DUR
HT3896.B
HT3896.GF
HT3896.L

Bleu marine
Violet
Gris

12,90 €
l’unité

Noir
Rose
Turquoise

12,90 €
l’unité

Bleu
Gris Foncé
Lavande

12,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK PIÈCE DE PIRATE

Ces colliers en forme de pièce de pirate (double face) sont très stylés! Les
deux faces sont texturisées: une avec une tête de mort et l’autre avec des
épées. Ils sont parfaits pour tous ceux qui aiment mordiller avec leurs incives et
prémolaires. 3 densités/résiliences à votre choix. Diamètre: 5 cm.

SOUPLE
HT3901.BM
HT3901.RG
MOYEN
HT3901.J
HT3901.R
HT3901.VF
DUR
HT3901.B
HT3901.O
HT3901.V

Bleu marine
Rouge

15,90 €
l’unité

Jaune
Rose
Vert Fluo

15,90 €
l’unité

Bleu
Orange
Vert

15,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK ÉTOILE NINJA

Ces beaux colliers colorés sont en forme d’étoile Ninja. Ils sont parfaits pour tous
ceux qui ont l’habitude de mordiller avec leurs prémolaires et incisives. Il existe
plusieurs densités/résiliences. Diamètre: 4,5cm.

SOUPLE
HT3900.BM
HT3900.G
HT3900.RG
MOYEN
HT3900.N
HT3900.R
HT3900.T
HT3900.VF
DUR
HT3900.B
HT3900.GF
HT3900.O
HT3900.V

Bleu marine
Gris
Rouge

14,90 €
l’unité

Noir
Rose
Turquoise
Vert Fluo

14,90 €
l’unité

Bleu
Gris Fonce
Orange
Vert

14,90 €
l’unité
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les enjeux

# Tous différents !
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.

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

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.

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.

TROUSSE ACCESSOIRES A
MORDILLER
HT4514

32,90 €

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.

CHEWIMOJI
HT4517

19,90 €

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.

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…
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Plus de choix
sur www.hoptoys.fr
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HAND FIDGET CAMOUFLAGE
HT4518

14,90 €

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.

HEXICHEW

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
HT4524.B

Arc en ciel
Bleu

15,90 €
l’unité
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FIDGET GRENOUILLE
POP
DV830

10,90 €

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.

FIDGET BALLE BILLES
MULTICOLORES

FIDGET MOX

HT2213

6,50 € HOP161

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.

8,90 €

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.

DRÔLE DE PATATE
BA347

2,50 € DINOSAURE SENSORIEL
DV788
10,90 €

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.

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

DEMI-LUNE MANIMO

FIDGET MISTER FRED

HT2630

10,50 €

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.

HT1864

4,90 €

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.

FIDGET ANANAS
BILLES
HT5192

POLOCHON À
TRITURER

FIDGET SQUEEZY

HT2105

3,50 €

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.

HT2121

9,90 €

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.

Les fidgets
à presser

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
HT5226.2
HT5226.3
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Chat blanc
Chat noir
Chien

3,90 €

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.

12,90 €
l’unité

PUZZLE BALL
HT4220

7,50 €

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.

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.
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Aménagements ergonomiques
Plateau
inclinable

BUREAU ERGONOMIQUE
HT2036

175,90 €

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.

Réglable
en hauteur
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Idée de présentation, bureau vendu seul.
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ROULEAU ANTIGLISSE DYCEM

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.

DL200
DL199
DL201
DL347

Set rouge 25 x 18 cm
Set bleu 35 x 25 cm
Set jaune 35 x 25 cm
Set bleu 38 x 45 cm

15,90 €
24,90 €
24,90 €
38,90 €

TELLIMERO
HT4869

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.

DL129
DL150
DL356
DL370

Rouge 20 x 200 cm
Jaune 40 x 200 cm
Rouge 40 x 200 cm
Bleu 40 x 200 cm

29,90
50,90
50,90
50,90

€
€
€
€

BANDES ADHÉSIVES
DYCEM
DL149

8,90 €

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

READER PEN
69,90 €

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.

HT5267

259,00 €

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.
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COUSSIN DYNAIR
ROND

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
HT4584
HT4585

30 cm
33 cm
36 cm

29,90 €
34,90 €
43,90 €

COUSSIN DYNAIR
ROND À PICOTS

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
HT4583
HOP613

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.

BA277
BA278
HOP612

33 cm
40 cm
45 cm

36,20 €
48,90 €
63,90 €

33 cm
36 cm
39 cm

34,90 €
43,90 €
56,90 €

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 ?

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

HT2774
HT2775
HT2776
HT2777

HT2775

HT2777

Rouge - 30,5 cm 77,90 €
Vert - 38 cm
82,90 €
Bleu - 45 cm
Noir - 50 cm

85,90 €
89,90 €

HT2776
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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.

HT4438.1
HT4438.2
HT4438.3
HT4438.4

35 cm transparent
45 cm jaune
55 cm rouge
65 cm bleu

FIDGET POUR PIEDS PAR 2
HT4968

Assise active
& dynamique

14,20 €
16,00 €
20,00 €
24,00 €

18,90 €

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.

ROULEAU DE MOUVEMENT
HT2643

18,90 €

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 micromouvements discrets par les pieds, favorisant ainsi
la capacité d’attention. Totalement silencieux. En
mousse. Boucle élastique en PVC. Dim. 44,5 cm.

FIDGETY FEET
HT4035

BUSYLEGZ
HOP388

59,90 €

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.

int_sens_partie2.indd 57

COUSSIN ORANGE SENSEEZ

HOP827

34,90 €

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.

49,90 €

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.
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CONTACTEUR
PERSONNALISABLE
STANDARD - 6,5 CM

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

SW387
SW390
SW389
SW391

EN IMAGES ! COMMENT ADAPTER
UN JOUET POUR L’UTILISER AVEC
UN CONTACTEUR

Standard rouge
Standard bleu
Standard jaune
Standard vert

SW387

SW390

28,90 €
l’unité

Contacteurs
contrôle

SW389

SW391

&
de l’environnement
SW403
SW404
SW405

CONTACTEUR
PERSONNALISABLE MINI 3,5 CM

Personnalisez ce contacteur selon vos envies
en glissant une image, un pictogramme ou une
photo sous le capuchon transparent. Permet de
donner une incitation supplémentaire ou de lier
visuellement le contacteur à l’objet branché. Existe
en 3 couleurs (jaune, bleu, vert). Dès 3 ans.

SW403
SW404
SW405

Mini bleu
Mini jaune
Mini vert

24,90 €
l’unité

CONTACTEUR
PERSONNALISABLE MAXI 12,5 CM

Personnalisez ce contacteur selon vos envies
en glissant une image, un pictogramme ou une
photo sous le capuchon transparent. Permet de
donner une incitation supplémentaire ou de lier
visuellement le contacteur à l’objet branché. Existe
en 3 couleurs (jaune, bleu, vert). Dès 3 ans.

SW407

SW408

SW407
SW408
SW401

Maxi bleu
Maxi jaune
Maxi vert

33,90 €
l’unité

SW401

CONTACTEUR POPZ

CÂBLES DE MONTAGE
Long. 7,5 cm. Jack 3,5 mm.

SW301
SW300
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LR14/LR20 12,90 €
l’unité
LR6

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

SW399 Contacteur standard - gris 34,00 €
SW398 Contacteur étanche - bleu 39,00 €
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SOURIS
ADAPTÉE POUR
CONTACTEUR
CP279

49,90 €

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

SOURIS BIGTRACK
PLUS
CP186

CLAVIER CLEVY

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

CP245
CP246
CP259

95,90 €

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

Clavier Clevy 90,00 €
Guide doigts 79,00 €
Gant de 42,90 €
protection

Accessoires informatiques

ergonomiques

SW412

SW411

BOITIER SIMPLYWORK
ENERGISE

SW416

199,90 €

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

BOITIER SIMPLYWORKS
CONTROL

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

SW411
SW412

Lite
Standard

69,90 €
86,90 €

Plus de choix sur www.hoptoys.fr
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les enjeux

# Tous différents !

Anaïs est l’AVS de Jade. Elle est présente
à ses côtés pour l’aider en classe. Jade a un
Time Timer de poche qu’Anaïs pose sur son
bureau. Le Timer apporte une information
visuelle sur le temps qui s’écoule et aide
Jade à gérer les changements d’activités,
les transitions entre les différents moments
de la journée. C’est un tout petit outil, mais
absolument IN-DIS-PEN-SABLE pour Jade !

TIME TIMER PLUS
5 MIN - BLANC
HT4440

48,90 €

« On part dans 5 minutes ! » D’accord,
mais 5 minutes ça représente quoi ? Pour
aider les enfants à mieux se représenter
le temps, découvrez le Time Timer plus
en 5 minutes. Contrôle du volume et
mode sans sonnerie. Fonctionnement
sans bruit. Fonctionne avec 1 pile AA non
fournie. Dim. 14 x 18 cm.

TIME TIMER PLUS
60 MIN

TIME TIMER PLUS
20 MIN - BLANC
HT2566

Laurent a connu le Time Timer
par l’intermédiaire d’Anaïs. Il a tout
de suite vu l’intérêt d’un tel outil
pour toute sa classe. Les enfants
ont souvent du mal à percevoir
le temps. Or, c’est une donnée
importante pour la gestion de
classe. Le Time Timer a apporté
une structure et une sérénité dans
la classe qui est proﬁtable à tous.
« Maintenant, je ne pourrais plus
m’en passer ! »

48,90 €

Le Time Timer Plus 20 minutes permet
d’offrir un support visuel pour des
activités courtes : devoirs, lecture,
cours de sport, télé, activités en
classe, activités en crèche... Contrôle
du volume et mode sans sonnerie.
Silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA
non fournie. Dim. 14 x 18 cm.

Un outil simple d’utilisation qui permet
de matérialiser le temps grâce à son
système de représentation visuelle.
À emporter partout. Dim. 14 x 18 cm.

DV780.N
DV780.BL

Noir
Blanc

48,90 €
l’unité

TIME TIMER PLUS
120 MIN - BLANC
HT2567

48,90 €

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.

TIME TIMER CLASSIQUE

Un outil simple d’utilisation qui permet
de matérialiser le temps grâce à son
système de représentation visuelle.

e!

Dos magnétiqu

DV400 Mini 7,5 cm 39,90 €
DV406 Moyen 20 cm 45,90 €
DV612 Grand 30,5 cm 59,90 €

TIME TIMER TWIST
HT2568

les repères visuels

à télécharger gratuitement
après l’achat d’un
KIT DE PERSONNALISATION
TIME TIMER
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HT1565.M
HT1565.L

Kit Time Timer moyen
Kit Time Timer grand

14,90 €
23,90 €

23,90 €

Le Time Timer Twist est une nouvelle
version digitale qui, avec son dos
magnétique, peut s’accrocher où vous
en avez besoin. Avec une durée de
90 min, il aide à gérer son temps.
Silencieux, fonctionne avec 1 pile AAA.
Dim. 2,3 x 8,5 cm.
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Avis

d’utilisateurs

Le Time Timer est vraiment un outil excellent. Je l’utilise
quotidiennement avec mes élèves de cycle 3, pour les
aider à apprendre à gérer leur temps. Il remplace fort
avantageusement le minuteur de cuisine...

Bruce

Time timer

l’outil indispensable de la rentrée !

TIME TIMER MOD

DV956

42,90 €

Idéal pour faire prendre conscience
du temps, il est très pratique car on
peut l’emmener partout ! Livré avec
un étui silicone de couleur charbon.
Fonctionne avec 1 pile AA non fournie.
Dim. 9,4 x 9,4 cm.

Avis

PLATEAU BLANC AVEC
TIME TIMER MOD
HT4443

59,90 €

Un tableau blanc où est accroché un
Time Timer Mod permettant d’écrire
une tâche et d’indiquer sa durée.
Livré avec 1 tableau, un Time Timer
Mod, un marqueur.

COQUE POUR TIME
TIMER MOD

Amusez-vous à changer les coques
de protection du Time Timer MOD.
3 couleurs : turquoise, vert et framboise.
Vendue séparément.

DV957.FR Framboise
DV957.T Turquoise
DV957.V
Verte

8,50 €
l’unité

MONTRE TIME TIMER
ADULTE
DV771

89,90 €

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

d’utilisateurs

Nous nous en servons au quotidien. Gabriel voit le temps défiler, ce qu’il lui reste. Nous
nous en servons aussi pour annoncer combien de temps il reste avant la douche. C’est un
moment très difficile. Du coup, il sait que ça va arriver et il sait quand. Ça le rassure.
Christelle

MINI TIME TIMER
COLORÉ

Le plus petit de la gamme Time
Timer s’offre de nouvelles couleurs
tendances ! Simple d’utilisation, le
Time Timer permet de matérialiser le
temps par une représentation visuelle.
Dim. 7,5 x 7,5 cm. Fonctionne avec
une pile alcaline AA – High Power
(non comprise). Couleurs : Vert anis
et turquoise.

HT4441.T
HT4441.V

Bleu
Vert

39,90 €
l’unité

MONTRE TIME TIMER
JUNIOR
La montre Time Timer a le même
visuel et fonctionnement que le
Timer standard, mais avec plus de
fonctionnalités. Dim. tour de poignet :
de 12 à 17,7 cm.

DV772.A Anthracite
DV772.B
Bleue 86,90 €
DV772.FU Fuchsia l’unité
DV772.V
Verte
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dos aimanté

PETIT TIMER
VISUEL
DV893

14,90 €

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

TIMER VISUEL
MAGNÉTIQUE

SABLIERS PAR 5

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

DV770

19,90 €

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

HOP109 Petits sabliers 6,90 €
DV525 Grands sabliers 39,90 €

Outils d’aide au

repérage temporel
GRANDS SABLIERS
PAR 3
HT4208

35,90 €

3 grands et beaux sabliers
avec 3 temps différents : un
de 1 minute, un de 3 minutes
et le dernier de 5 minutes. Lot
de 3 sabliers. Dim. 31, cm x
15,5 cm.

TIME TRACKER
HT2623

SYNOPTE NOUVEAU MODÈLE
+ 15 PICTOGRAMMES

HT5081

66,00 €

Le nouveau synopte est à la fois une
horloge, un emploi du temps et un Timer
mais il a des fonctionnalités en plus. Plus
sobre, les couleurs servant de repères
visuels pour structurer la journée sont
au milieu et ajustables. Le but est de
matérialiser une journée de 24h. Dim.
39 x 39 cm.

35,90 €

Ce minuteur aide à gérer le temps d’une manière
visuelle. Paramétrez la durée pour chacune
des parties colorées : elles s’allumeront à tour
de rôle en fonction du temps imparti. D’abord la
partie verte, puis l’orange (attention, c’est bientôt
terminé) et ﬁnalement la partie rouge (il reste
très peu de temps). Sonnerie de ﬁn désactivable.
Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) et
2 piles LR44 livrées. Dim. 18,5 x 8,5 cm.
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1

2

HORLOGE SYNOPTE

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

1. DV532
2. DV533

Synopte enfant
Synopte adulte

58,80 €
l’unité

PLANNING SEMAINE EN BOIS
DV613

48,40 €

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

PICTOGRAMMES
SYNOPTE PAR 10
DV534

PLANNING
MA JOURNÉE
HOP121

21,90 €

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

10,00 €

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

PLANNING DES ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES
HT1179

38,90 €

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.

PLANNING MA SEMAINE
MA104

19,90 €

Tableau aimanté pour repérage dans le temps. 6 thèmes en images
magnétiques. 66 magnets 4 x 4 cm, un récapitulatif des images. Dim.
47 x 30 cm. Dès 4 ans.
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www.hoptoys.fr

SERVICE ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS & GRANDS COMPTES

ACCOMPAGNEMENT

ESPACES

DE PROJETS

PERSONNALISÉS
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 !

CONTACTEZ-NOUS !

au 04 67 13 81 10
64

ou au 00 33 4 67 13 81 10
(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h
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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

CONTRATS CADRE
Vous représentez un réseau
d’établissements, une ville ou
une entreprise ?
Simplifiez vos démarches
et créons ensemble une
convention d’achat !

04 67 13 81 13

Prix valables jusqu’au 31 août 2019, dans la limite des stocks disponibles,
et sauf erreurs typographiques. Photos non-contractuelles.

NOUVEAU

projet@hoptoys.fr

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly
CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3
France

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr
"Nous contacter"
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