
A chacune des 16 formes correspondent 16 socles 
tactiles dans lesquels les encastrer. En plastique 
mat translucide. Dim. 6,8 cm. Sac de rangement en 
velours. Dès 3 ans.

 Découverte des formes 
 HT6463 45,90  €

Construisez des édifi ces ou créez de belles 
mosaïques multicolores ! Les 15 formes de taille 
différente permettent d’aborder la notion de 
classement. En plastique translucides. Dim. 2,5 à 
13 cm. Dès 3 ans.

 Sakkaro 
 HT6225 29,90 €

5 rangées de perles de couleurs translucides 
montées sur un fi l extra-solide. Dim. 1,8 m. Dès 
3 ans.

 Rideaux de perles 
 DV767  12,90 €

50 briques transparentes de 5 couleurs et 6 formes 
différentes. En plastique. Livrés dans une boite de 
rangement. Dim. Entre 3 et 10 cm environ. Dès 3 ans.

 Cubes translucides 
multicolores par 50 
 HOP157  46,90 €

Ces 500 petites capsules s’utilisent sur la table 
lumineuse pour des activités diverses : mosaïque, 
empilage, jeux de tri ou activités de numération…
Bac de rangement. Diam. 2 cm. Dès 5 ans.

 Compteurs empilables 
translucides 
 HT2585  25,90 €

18 Petits pots empilables avec couvercles en 6 
couleurs translucides. Ils sont idéaux pour une 
utilisation dans les jeux d’exploration. Dim: 57 x 
42mm. Dès 3 ans.

 Petits pots translucides 
 HT5353  18,90 €

Un ensemble de 36 galets qui favorise le 
développement de la motricité fi ne ainsi que 
l’apprentissage des couleurs et des formes. Taille du 
galet le plus long: 75mm. Dès 18 mois.

 Galets arc-en-ciel 
 HT5350  20,90 €

498 objets (formes en plastique translucide et lacets) 
en 6 couleurs différentes : formes géométrique 3D ET 
2D, plots, perles, cubes de différentes tailles… Boîte 
plastique. Dès 3 ans.

 Kit table lumineuse formes et 
couleurs 
 HT5965 69,90  €
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Une table lumineuse idéale pour explorer les 
couleurs. Ultra mince. Boutons tactiles sensibles. 
8 couleurs différentes et 3 réglages de luminosité. 
Format A2. Prise secteur. Dès 3 ans.

 Table lumineuse multicolore 
 HT6401 134,90  €

8 couleurs 
différentes !

6 seaux pour explorer et introduire des notions de 
tri et classement. Plastique translucide. Contenance 
1,5 l. Haut. 12 cm. Dès 18 mois.

 Lot de 6 seaux colorés 
 HT5974 13,90 €

300 blocs de construction en plastique translucide 
de 6 couleurs différentes. Rangement facile dans 
boîte en plastique. Dim. de 3 cm à 6 cm. Dès 3 ans.

 Kit table lumineuse 300 
blocs 
 HT6006 65,90  €Un accessoire indispensable pour toutes les 

activités d’exploration et d’expérimentation autour 
des couleurs. En plastique translucide. Dim. 13,5 
cm. Dès 3 ans.

Éventail 6 couleurs 
 HT5968 4,90  €

Ces volumes géométriques transparents et colorés 
peuvent s’ouvrir pour y insérer mille et une choses. 
14 pièces dim. de 3 à 6 cm. Dès 3 ans

 Volumes géométriques 
transparents 
 HT1233  20,90 €

6 seaux pour explorer et introduire des notions de 
tri et classement. Plastique translucide. Contenance 

€

36 cubes en plastique transparent à utiliser sur la 
table lumineuse pour créer des empilements ou des 
mosaïques. Dim. 4 x 4 cm. Dès 3 ans.

 Cubes transparents arc-en-ciel 
 HT3189  19,90 €

T able lumineuse 

Cette table lumineuse ultrafi ne s’illumine de manière 
homogène avec un éclairage variable selon 
l’intensité voulue. Alimentation secteur. Dim. 48 x 36 
cm. Dès 3 ans.

 DV819  96,90 €
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 Robot Bee-Bot 

 Les enfants vont adorer ce petit robot à la forme 
d’abeille ! Amener l’abeille à l’endroit souhaité en 
programmant ses déplacements via les boutons 
qu’elle a sur son dos !  Un jeu idéal pour travailler 
l’anticipation mais aussi la pré-programmation. En 
plastique. Contient 1 bee bot + 1 cable USB + 1 notice. 
Dim. 13 x 10 x 7 cm. Dès 5 ans. 

 HOP621  85,90 €

 Tapis d’activité 
pour Bee-Bot/
Blue-Bot 

 Ce grand tapis quadrillé 
s’utilise avec le robot Bee-Bot.  
Idéal pour développer le sens 
de l’anticipation. Dim. 100 x 
100 cm. Dès 5 ans. 

 HOP743  53,90 €

 Robot Blue-Bot 

 Programmez son itinéraire à 
l’aide des petites fl èches sur 
son dos. Apprend à se repérer 
dans l’espace et en anticiper 
tout en s’amusant ! Dim. 13 x 
10 cm. Batterie rechargeable. 
Dès 3 ans. 

 HT1452  126,90 €

 Tapis Bee-Bot/
Blue Bot 

 Un tapis pour créer soi-même 
un parcours personnalisé pour 
le Bee-Bot ou le Blue-Bot ! 
Constitué de 24 pochettes 
transparentes dans lesquelles 
vous pouvez glisser des 
planches de décors. Dim. 99 
x 61 cm. 

 HT1464  35,90 €

 Barre de 
programmation 
Blue-Bot 

 Placez les cartes 
directives sur la barre de 
programmation, appuyez 
sur Go pour voir votre robot 
Blue Bot se déplacer ! (vendu 
séparément).  Aide les enfants 
ayant une mémoire de travail 
défi ciente. Dès 3 ans. 

 HT1466  145,90 €

 Capteur Bee-Bot 

 Lorsque le Bee Bot arrivera en 
face de ce capteur (maxi 15 
cm d’éloignement), il délivrera  
un message audio de 10 sec.  
préalablement enregistré. 
Fonctionne avec 3 piles AAA 
non fournies. Dim. 15 cm. 

 HT6373 35 ,90 €

Comprendre

Mémoire
de travailPlanification

Résolution
de problème Abstraction

Être capable de réaliser 
une action tout en gardant 

en mémoire  les autres 
informations nécessaires à
la réalisation des actions 

suivantes.

Prendre conscience 
de toutes les étapes 

nécessaires à la 
réalisation d’une tâche 

et faire les choix 
d’action.

Savoir identifier un 
problème, trouver

les actions 
correctrices et les 

implémenter.

Traduire ces étapes
au niveau abstrait.

Pour apprendre à coder, il faut 
développer des compétences de :

  Cartes de 
séquençage
Bee-Bot 

 Aidez les élèves à organiser la 
séquence d’itinéraires avec ce 
jeu de 48 cartes de séquence 
en carton laminé dim. 8,7 x 6 
cm. Dès 4 ans. 

 HT6375 16 ,90 €
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 Le robot souris
et son labyrinthe 

 Il aide les enfants à développer des compétences de codage tout en s’amusant 
grâce aux cartes de direction. Elles permettent de suivre chaque étape d’une 
séquence. 83 pièces. Dim. 11 x 7 cm. Dès 5 ans. 

Cette souris robot permet une 
1re initiation ludique au codage 
dès 5 ans. Fonctionne avec 3 
piles AAA/LR3 non livrées. En 
plastique. Dim. 11 cm.

 HT1228  59,90 €

Robot souris Code 
& Go
 HT2625  34,90 €

79 ,90 €

 Premiers parcours codés 

 Ce kit propose des activités variées pour se familiariser avec le codage et 
le déplacement sur un quadrillage. Contient 2 supports plastiques dim. 31,5 
x 21,5cm, 6 planches recto-verso, 24 bandes de consignes et 26 plots en 
plastique. Dès 3 ans. 

 HT4137  42,80 €

Botley, robot de codage

Programmez la séquence de mouvements de Botley pour réaliser l’un des 
challenges proposés dans le guide d’utilisation. Livré avec télécommande, 
planches de parcours, accessoires. 5 piles AAA non fournies. Dim. Robot
14 x 8 x 7 cm. Dès 5 ans.

 HT4003 
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 Face de Bouc 

 Un excellent jeu pour développer la mémoire de travail et aider les enfants à 
bâtir des stratégies de mémorisation ! A chaque carte retournée, un personnage 
rigolo apparaît. Le joueur lui donne un nom. Puis, c’est au tour du prochain 
joueur qui retourne une carte et donne un nom au nouveau personnage tout en 
énonçant celui du précédent. Et ainsi de suite… 56 cartes dim. 8 cm. Dès 6 ans. 

 HT2877  10,90 €
 Ouga Bouga 

 Un jeu très rigolo pour entraîner la mémoire de travail et la mémoire auditive. A 
chaque carte retournée correspond un son de type « Glou » ou encore « Ska 
» ou «Bi ». Il s’agit de prononcer ce son puis le son des cartes suivantes en se 
souvenant de chacun d’eux ! 52 cartes dim. 8 cm. Dès 7 ans. 

 HT2882  10,90 €

 Magnéti’book 

 Une mallette transportable 
pour des heures de jeu à créer 
des personnages fantaisistes 
grâce aux gros aimants 
fournis. 82 aimants en carton 
épais. Dim. 26 x 19 cm. Dès 
3 ans. 

 HT4319  17,90 €

 Jeu magnétique 

 Reproduisez un des 7 
personnages représentés sur 
les cartes modèles avec les 
aimants ! Dim. 24,5 x 24,5 
cm. Gros aimants faciles à 
manipuler pour tous. Dès 2 ans. 

 HT4320  20,90 €

 Constructo 
dominos 

 Constructo Dominos contient 
2 jeux de 24 cartes (1,4 x 5,2 
cm), 2 niveaux de diffi culté, 
1 notice d’utilisation. 1 à 6 
joueurs. Dès 5 ans. 

 GA738  17,90 €

   Honeycombs 

Chaque pièce hexagonale est unique et contient 6 symboles, tirés de l’univers 
des abeilles (l’ours, le miel, la fl eur…). Il s’agit d’associer les côtés des pièces 
en faisant correspondre les images. Variante de jeu coopérative possible. Dim. 
5 cm. Dès 8 ans.

 HT6689 23 ,90 €

magnétique !

magnétique !
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 Jeu des portraits 

 Sauras-tu reproduire le visage 
à partir de la carte de jeu ? 16 
fi ches portraits (dim. 1,5 x 7,5 
cm), 64 bandes (15 x 4,5 cm) 
et 1 guide. Dès 5 ans. 

 TA151  39,90 €

 Castle Logix 

 Un excellent jeu combinant 
logique, vue d’ensemble 
et motricité. 1 livret de 48 
challenges et solutions, 4 
blocs et 3 tours en bois. De 
3 à 7 ans. 

 GA556  26,90 €

 Logisteck 

 Le but ? Empiler les disques à 
trous colorés sur les colonnes 
jusqu’à ce qu’on ne les voit 
plus ! 8 disques et 7 colonnes. 
Diam. 13 cm. Dès 3 ans. 

 HOP301  27,90 €

Lot 3 jeux Spatio Cat’s - Repère spatio 
temporels 

 Apprenez les repères spatio-temporels de base en vous amusant ! Ce lot de 3 
jeux de cartes multi-règles permet d’aborder des notions comme les jours de la 
semaine, les mois, les saisons et les images liées à chacune d’entre elles mais 
aussi l’heure. Les repères spatiaux abordés sont : devant, derrière, sur, sous, 
dans, à gauche, à droite, au milieu. Chaque jeu contient 70 cartes. Dès 6 ans. 

 HT6571  18,00 €

 Topologie 

 Ce coffret contient 25 fi ches 
modèles imprimées recto-
verso (dim. 19,5 x 13,5 cm) 
+ 14 formes en mousse + 15 
réglettes en bois (dim. 15 cm). 
Dès 4 ans 

 GA666  34,90 €

 Trouver Monty 
 TA001  27,90 €
 Ce jeu permet de travailler le 
repérage spatial. Contient 34 
cartes modèles dim. 5,5 x 5,5 
cm et 1 dé à symboles pour les 
variantes. Dès 4 ans. 

 HT7027 
Piks 64 pièces

  Ce jeu de construction unique se compose de plateaux en bois et de de trois 
types de cônes en silicone, de taille et de couleur différentes. Les 1001 manières 
de placer ces plateaux et ces cônes permettent une infi nité de possibilités ! Un 
jeu créé en s’inspirant des recherches pour gérer les troubles de l’attention, de 
la concentration et de l’hyperactivité (TDAH). En frêne et silicone alimentaire. 
Contient 16 plateaux, 48 cônes de taille différente. Dim. 11 à 25 cm. Dès 3 ans.

 89,90  €
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HT6501
5 -  Flex Puzzler

Un jeu de logique composé de cubes en plastique 
de couleurs variées. Le but est de recomposer des 
formes imposées, en 2 ou 3D, par une série de défis 
logiques. 12 cubes colorés et 80 défis avec un livret 
de solutions. Dès 7 ans. Dim. 14,5 x 11,5 cm.

13,90 €
HT7107
6 -  La belle au bois dormant

Saurez-vous aider le prince à trouver son chemin 
vers le château ? Choisissez un défi et placez 
les quatre grandes tuiles vertes qui composent le 
labyrinthe à l’intérieur de la grande enceinte verte 
tel qu’indiqué par le défi. Une bande dessinée 
originale du conte, sans texte, permet à l’enfant 
d’utiliser ses propres mots pour raconter l’histoire.  
En plastique. 60 défis. Dim. 27 x 27 cm, difficulté 
progressive. Dès 3 ans.

26,90 €

5

HT7109
1 -  L’Atlantide

Un jeu de casse-tête comme on les aime : ludique, 
évolutif et motivant ! Placez la tour sur le plateau 
de jeu et préparez le nombre de quartiers indiqués 
sur le défi. Il faut alors placer les escaliers de sorte 
à créer un chemin à travers les différents quartiers 
pour rejoindre la mer à partir de la tour. Boitier en 
plastique compact pratique à emporter partout. 60 
défis avec solutions, 4 niveaux de difficulté. Dim. 12 
x 17 cm, dès 8 ans.

14,90 € HT7110
2 -  Gecko gourmand

Un jeu qui développe la capacité à résoudre des 
problèmes et encourage la concentration. Vous 
devrez faire correspondre les couleurs demandées 
par le défi à celles obtenues par transparence sur 
le plan de jeu en manipulant différents éléments. Il 
faut donc placer les tuiles de manière judicieuse !  
60 défis par niveau de difficulté croissante. Dim. 15 
x 15 cm en plastique. Dès 7 ans.

14,90 € HT7112
3 -  Cache noisettes

Choisissez un défi parmi les 60 proposés et 
posez les tuiles écureuils et fleurs comme indiqué. 
Ajoutez une noisette à chaque écureuil, tout en 
observant bien où se trouvent les trous sur le plan 
de jeu, correctement orienté. Organisez alors le 
déplacement des écureuils afin que chaque noisette 
puisse trouver place dans un trou. Un excellent 
casse-tête, ludique, avec des niveaux de difficulté 
croissants pour accompagner l’enfant sans le mettre 
en situation d’échec. 15 x 15 cm en plastique.Dès 
6 ans. 

14,90 €

HT7113

4 -  Lièvres & renards version 
xxl

Un casse-tête amusant en version XL pour 
développer sa capacité de réflexion et de résolution 
de problèmes sans frustration. Plusieurs niveaux de 
difficulté. Notre conseil : toujours commencer par le 
niveau 1 afin de comprendre la mécanique du jeu 
et de bâtir un raisonnement qui évoluera selon la 
difficulté. Plateau de jeu dim. 28,5 x 28,5 cm. Livret 
de 60 défis. En plastique. Dès 7 ans.

38,90 €

6

Casse - têtes

format XXL !
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 HOP527 
10 -  Les 3 petits cochons 

 Pourrez-vous aider les 3 petits cochons à construire 
leur maison et les placer afi n qu’ils puissent jouer 
dehors ? Un jeu de réfl exion évolutif (4 niveaux de 
diffi culté) idéal pour les jeunes enfants. Contient 1 
plateau + 3 grosses pièces maison + 4 fi gurines (les 
cochons et le loup) + un livret de 48 défi s. Dim. 25,5 
x 24 x 4 cm. Dès 3 ans. 

 24,90  €

 GA861 
9 -  Code couleur 

 Il s’agit de recréer un modèle en superposant les 
plaquettes transparentes sur lesquelles fi gurent 
des formes colorées. Pour restituer fi dèlement cette 
image, il faut absolument tenir compte des couleurs, 
de l’ordre et de l’orientation des plaquettes. 100 
défi s proposés, 4 niveaux de diffi culté. Dim. 
plaquettes 8,5 x 8,5 cm. Livré avec un support 
incliné et un livret de défi s. Dès 5 ans. 

 22,90  € HT7108 
7 -   Il était une ferme 

 Un jeu de logique spatiale avec 60 défi s à la 
diffi culté progressive. On place les animaux dans le 
pré comme indiqué dans le défi  sélectionné. Il s’agit 
alors de créer des enclos distincts selon l’espèce 
animale, en plaçant judicieusement les barrières. 
En plastique. Dim. 17 x 22 cm, dès 5 ans. 

 22,90  €

 HT7111 

8 -   Les poules ont la 
bougeotte  

 Un plan de jeu en 3D avec cinq tuiles coulissantes 
représentant des poules qui picorent. Faites 
coulisser les tuiles à l’aide des poules afi n qu’elles 
couvent tous les œufs. Attention, les poussins ne 
peuvent pas couver ! 48 défi s et solutions à la 
diffi culté croissante. En plastique. Dim.  15 x15 cm 
dès 4 ans. 

 14,90  €

12

11

10

9

 HT7106 
11 -   Loco circus 

 Un jeu de logique et de réfl exion avec 48 défi s à 
la diffi culté progressive. L’objectif : trouver le bon 
emplacement des pièces pour former le train en 
fonction des indices de couleur, forme et placement. 
Attention, si chaque pièce n’a qu’une seule couleur, 
certaines ont des formes différentes selon le sens 
d’utilisation. Il faudra donc penser à  les retourner 
pour qu’elles puissent s’encastrer ! En plastique. 
Dès 3 ans. 

 26,90  €

 HT7116 
12 - Barrière de corail 

 Vous pouvez emporter ce jeu magnétique de 
logique et de réfl exion partout avec vous grâce à 
son format de poche. Votre challenge : placer les 
coraux de manière à faire apparaitre uniquement 
les poissons indiqués par l’un des 48 défi s à la 
diffi culté progressive. Mais attention, les pièces sont 
toutes de formes différentes ! En plastique. Dim. 16 
x 15,7 cm. Dès 4 ans. 

 9,90  €

7
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utilisation 
horizontale 
et verticale

 Cette balançoire en forme de pneu est idéale pour 
travailler l’équilibre et la coordination du corps tout 
en s’amusant. À utiliser sous la surveillance d’un 
adulte. Diam. 76 cm. Ep. 19 cm. Charge max. 70 
kg. 1 crochet de rotation, 1 câble de suspension et 
1 mousqueton. Dès 3 ans. 

 Balançoire pneu vertical 
 HT5899  159,90 €

Chaise hamac bleu 

 Détendez-vous confortablement dans cette chaise hamac aux belles rayures 
bleues. Un espace pour se relaxer, lire ou rêver. Son système de tourbillon 
intégré garantit la rotation en toute sécurité. 100% coton. Dim. du tissu : 105 
x 140 cm. Haut. 155 cm. Larg de la barre : 110 cm. Charge max. 180 kg. Dès 
3 ans 

 HT6871.B  89,90 €

 Hamac flexible - bleu 

 Ce hamac fl exible bleu épouse les courbes du corps car il est extensible, souple 
et léger. Il est parfait pour développer sa motricité et son sens de l’équilibre, à la 
maison ou lors de séances de rééducation. En Lycra et coton, ruban de renfort. 
Dim. 65 x 120 cm. 

 HT7402.B  99,90 €

 Détendez-vous confortablement dans cette chaise hamac aux belles rayures 
 89,90 €

 Balançoire filet XL  

 1 mètre de diamètre pour 
cette plateforme en fi let ! 
On adore s’y balancer dans 
toutes les positions. Poids de 
charge 200 kg ! Cordes en 
polyéthylène long. 145 cm. 1 
ou 2 points d’attache. Dès 3 
ans. 

 HT2664  79,90 €

 Petite plateforme 
vestibulaire filet  

 Une plateforme pour se 
balancer avec une base en 
fi let plein pour plus de confort. 
Tour rembourré. Diam. 60 cm. 
Poids max 100 kg. Dès 3 ans. 

 HT2809  52,90 €

 Echelle triangulaire 

 L’échelle est utilisée comme stabilisateur par le thérapeute ou le parent. L’enfant 
pourra monter et se tenir soit par l’intérieur de l’échelle ou par l’extérieur pour plus 
de diffi culté. Dimensions: env. 58 x 58 x 180 cm, poids max. 120 kg. Dès 3 ans. 

 HT5345  45,90 €
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 HT6208.B  bleu 
 129,90  €

l’unité HT6208.V  vert 
 HT6208.O  orange 

Nid hamac Joki 
 Ce nid hamac est un refuge pour les enfants qui 
ont envie d’un temps calme. Profi tez d’une assise 
moelleuse, de parois enveloppantes et d’une douce 
oscillation pour vous détendre et rêver. Plusieurs 
coloris. 100% coton. Livré avec kit de fi xation
+ tourbillon de sécurité. Dim. 150 x 70 cm. Charge 
max. 80 kg. Dès 3 ans. 

 Grâce à ce kit, fi xez en toute sécurité vos hamacs 
au mur ou au plafond. Profi tez d’un matériel 
ultrarésistant et ergonomique pour  accrocher 
rapidement votre hamac, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Contient 2 accroches, 2 crochets en 
polyamide (renforcés à la fi bre de verre) et 2 cordes 
de 300 cm en polyester. 

Fixation multi-surfaces pour 
hamacs 
 HT6216  34,90 €

 Avec ce kit de fi xation ultrarésistant et ergonomique, 
accrochez vos chaises-hamacs au mur, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Contient 1 accroche, 1 crochet 
en polyamide et 1 corde x 300 cm en polyester. 

Fixation multi-surfaces pour 
chaise hamac 
 HT6217  19,90 €

Nid hamac Joki Air 

 Ce hamac extra large est constitué de fi bres 
résistant aux intempéries et d’une paroi en fi let 
qui laisse passer l’air. Il favorise le bien-être et la 
détente et ses balancements doux permettent de 
travailler l’équilibre. Coloris bleu. Livré avec kit de 
fi xation + tourbillon de sécurité. Dim. 170 x 90 cm. 
Charge max. 80 kg.  Dès 3 ans. 

 HT6209  139,90 €

Hamac Moki standard 
 Ce hamac en coton bio permet la 
création d’un espace temps-calme 
pour l’enfant, tout en stimulant 
son sens de l’équilibre grâce aux 
légères oscillations. Ses jolies 
couleurs créent une ambiance 
apaisante qui invite à rêver et se 
détendre. Livré avec kit de fi xation. 
Dim. 210 x 110 cm. Charge max. 80 
kg.  Dès 3 ans. 

 HT6211.B  bleu  99,90  €
l’unité HT6211.V  vert 

Hamac Moki max 

 Un hamac en coton bio extra large pouvant être utilisé par toute la famille 
pour partager des moments de relaxation et de complicité. Profi tez des 
légères oscillations pour stimuler votre sens vestibulaire et développer 
votre équilibre. Livré avec kit de fi xation. Dim. 350 x 160 cm. Charge 
max. 160 kg.  Dès 3 ans. 

 HT6212  149,90 €
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Une bascule originale qui stimule la motricité globale, avec des ventouses à sa 
base qui font un bruit rigolo. Dim. 71 x 29 x 19 cm. Dès 3 ans.

 Bascule à ventouses 
 HOP284  41,90 €

Une planche d’équilibre design 
et effi cace. En hêtre (FSC), base 
recouverte de feutre pour protéger 
le sol. Taille 100 cm x 30 cm. Dès la 
naissance. Poids max 200 kg.

 Wobbel standard 
 HT3411  136,90 €

Un wobbel pour toute la famille 
en taille XL! Cette planche stimule 
l’équilibre et la force. Taille 122cm x 
40cm. Dès la naissance. Poids max 
200kg.

Une planche Wobbel plus petite, 
plus légère et donc plus facile à 
manipuler pour les plus petits. Poids 
maxi 100 kg. Dim. 70 x 27,5 cm. 
Dès 1 an.

 Wobbel XL 
 HT3412  199,90 €

 Wobbel Starter 
 HT6369  99,90 €

Le Wobbel 360 est unique ! 
Cette jolie planche en bois est 
extrêmement polyvalente, chacun 
l’utilise comme il le souhaite. Dès la 
naissance. Diamètre : 70cm.

 Wobbel 360 
 HT4698  165,00 €

Balance Board 

Faites glisser la bille sur les différentes 
pistes grâce à un habile transfert de 
poids. 1 planche d’équilibre, 1 plateau 
supplémentaire à 2 faces, 3 billes. En 
bois. Dim. 50,5 x 38 cm. Dès 3 ans.

 HT6809  119,90 €

plateau
interchangeable

2 faces !

Développer l’équilibre la 
coordination et la force des 
enfants de manière ludique avec 
la toupie géante ! Diam. 80 cm 
Prof. 44 cm. Charge max 60 kg. 
Dès 3 ans.

T oupie Géante 
 OD100 
T oupie Géante 

 59,90 €
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 Tortue multicolore 

 Un jeu mêlant apprentissage 
et amusement  où l’on doit 
ramener les billes sur l’écaille 
de la couleur correspondante. 
Dim. 23 x 22 cm. Dès 2 ans. 

 DV835  20,90 €

 Planches à 
serrures 

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

 HOP332  20,90 €

 Formes 
géométriques à 
lacer 

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

 HT1052  29,90 €

 Magnatab 

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

 HT1064  23,90 €

 Locktou 

 Qu’est-ce qui se cache derrière 
la porte de chaque planche ? 
Pour le savoir, il faut manipuler 
les différentes serrures. En 
s’amusant, on exerce ainsi 
sa coordination œil-main et 
l’agilité de ses doigts ! Dim. 17 
cm. Lot de 3. Dès 3 ans. 

 HT6189  16,90 €

 Boite à serrures

  Cette boite en bois possède des petites portes sur 
5 de ses faces. Pour les ouvrir, il faut apprendre 
à manipuler 10 systèmes de serrure différents  !  
On entraine sa motricité fi ne tout s’amusant à 
découvrir ce qui se cache dans la boite. Cachez 
des surprises  : des petits objets, des friandises… 
Poigné de transport en métal. Dim. 30 x 11,5 x 13,8 
cm. Dès 3 ans.

 HT5748  59,90 €

 Planches à 
fermeture par 6 

 Ces 6 planches en bois 
permettent de développer la 
motricité fi ne en manipulant 
les différents systèmes de 
fermeture des petites portes. 
Dim. 20 x 20 cm. En bois. 
Dès 3 ans. 

 HT6043  69,90 €

Motricité
fine
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HT6524

2 -  Ventilateur 
pivotant lumineux

Faites pivoter l’extrémité de ce 
ventilateur lumineux pour créer des 
effets visuels différents ! Même le 
manche s’allume et se pare de mille 
couleurs ! Dim. 38 cm. En plastique. 
Fonctionne avec piles boutons livrées.  
Dès 3 ans.

8,90 €HT6520

1 -  Bâton 
champignon lumineux

Au bout du long manche de ce 
bâton des fibres optiques épaisses 
et flexibles que l’on arrange comme 
l’on veut pour créer différents effets 
lumineux une fois allumé. Fonctionne 
avec piles boutons livrées. Dim. 27,5 
cm. En plastique. Dès 3 ans.

9,90 € BA579

3 - Balle météorite 
lumineuse

Balle lumineuse facile à prendre en 
main qui change de couleur et clignote 
de différentes couleurs. Diam. 5,3 cm. 
Coloris selon stock. Dès 3 ans.

3,90 € DV750

4 - Bâton lumineux 
arc-en-ciel

Admirez les lumières de différentes 
couleurs qui tournoient à toute vitesse 
! Fonctionne avec 3 piles LR03 (non 
livrées). Dim. 19 cm. Dès 3 ans.

8,90 €

DV753
5 - Baguette étoile

Au bout de la baguette une étoile 
lumineuse brille de mille feux ! 
Fonctionne avec 3 piles boutons (non 
fournies). Dim. 36,5 cm. Dès 3 ans.

5,90 €
DV799

7 - Bracelet lumineux 
hélices

Très jolie animation lumineuse 
multicolore pour ce bracelet. 
Fonctionne avec 3 piles boutons AG12 
fournies. Dim. 17 cm. Dès 3 ans.

7,90 €

DV860

9 - Bâton sphère 
lumineuse

Les tubes se mettent à tourner, une 
sphère lumineuse multicolore apparait.
Fonctionne avec piles non fournies.

9,90 €

DV754

6 - Grande baguette 
lumineuse

Avec cette baguette, des fibres 
optiques scintillent et changent de 
couleurs. Dim. 40 cm. Fonctionne 
avec 3 piles boutons LR44 (non 
fournies). Dès 3 ans.

4,90 €

HT4850
10 - Torche galaxie

Le disque lumineux donne l’impression 
de voir une boule scintillante. 3 piles 
tests fournies. Dim. : 21.5 cm, disque : 
8 cm. Dès 3 ans.

5,90 €

DV803
8 - Bâton à hélices

Ce bâton propose un spectacle 
visuel en formant un halo lumineux 
multicolore. Fonctionne avec 3 piles 
LR03 (non fournies). Coloris selon 
stock. Dim 23 cm Dès 3 ans.

9,90 €

HT4783
L’extrémité de ce long bâton lumineux 
est pourvue d’une tête en forme de 
spinner. 3 piles tests AA fournies. 
Dim : bâton 34 cm, tête 7 cm. Dès 
3 ans.

8,90 €

11 - Bâton Spinner 
lumineux

Magie
de Noël

3
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DV749
1 - Bâton kaléidoscope

Les lumières de ce bâton se reflètent 
dans la boule pour créer un effet 
kaléidoscope. Fonctionne avec 3 
piles AAA (non livrées). Dim. 19 cm. 
Dès 3 ans.

7,90 €
DV552

4 - Mini éolienne 
lumineuse

Activée, les bras de cette mini-
éolienne forment une roue lumineuse 
multicolore. Dim. 32 cm. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (non livrées). Dès 
3 ans.

8,90 €DV720

2 - Mini ventilateur 
lumineux

Ces pales en plastique souple sont 
équipées de petites LED multicolores. 
Fonctionne avec 3 piles LR03 (non 
livrées). Dès 5 ans.

4,90 € DV599

3 - Bâton lumineux en 
mousse

Ce bâton lumineux, en mousse 
très légère qui peut être manipulé 
aisément. Fonctionne avec des piles 
AG13 ou LR44. Vendu à l’unité. Dim. 
39,7 cm. Dès 3 ans.

4,90 €

DV551
5 - Ventilateur lumineux

Un ventilateur avec des spatules 
en mousse recouvertes de diodes 
multicolores. Dim. 37 cm. Fonctionne 
avec 3 piles LR03 (non livrées). Dès 
3 ans.

7,90 €

HT4782

7 - Bâton champignon 
lumineux

Un joli effet lumineux avec ce bâton 
« champignon » ! 4 filaments de 
différentes longueurs s’illuminent. 3 
piles LR6 (non fournies). Dim. : 15 cm. 
Dès 3 ans.

8,90 €HOP96

6 - Bâton lumineux duo-
ventilo

Les diodes lumineuses aux extrémités 
des deux hélices souples tournoient 
pour former deux halos lumineux. 
Coloris selon stock. Dim 20 cm. Dès 
3 ans.

11,90 €

HT1586
9 - Le bâton gyroscope

Manipulez ce bâton d’avant en 
arrière pour faire tournoyer la toupie 
lumineuse aimantée le long des deux 
rails métalliques. Fonctionne avec 2 
piles LR44 fournies. Dim. 21 cm. 
Dès 3 ans.

9,90 €

DV900

8 - Lot de quatre batons 
lumineux 

4 baguettes lumineuses, toutes 
différentes ! Livrées avec une 
cordelette. Fonctionnent avec 3 piles 
bouton LR44 (non fournies). Dim. 18 
cm. Dès 3 ans.

12,90 €

3
1 2
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Chambre
sensorielle

1  - Mini projecteur 
kaléidoscope 

 Ce mini-projecteur projette sur les murs de 
la lumière mouvante tricolores. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (nous fournies). Dim. 9,8 
cm. Dès 3 ans. 

 DV887  13,90 €

2 - Colonne à bulles éco 
105 cm 

Une colonne qui change de couleur et qui 
accueille de petits poissons multicolores 
nageant sur toute sa hauteur ! Captivant ! 
Diam. colonne 10 cm. Haut. 105 cm.

 DV949  99,90 €

6  -  Coussin nœud 
On adore glisser les mains entre le nœud 
de ce coussin au toucher de velours ! On 
ressent alors une douce pression contre 
ses doigts, on se sent bien, rassuré, comme 
dans un cocon. Et si on y cachait un petit 
jouet juste pour le plaisir de farfouiller ? 2 
couleurs au choix. Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

4  - Coussin lumineux 

 Coup de coeur assuré pour ce coussin 
lumineux et tout doux !  Fonctionne avec 
3 piles AA (non livrées). Dim. 36 x 36 cm. 
Dès 3 ans. 

 DV725  29,90 €

3 -   Coussin vibrant 
fourrure

Ce coussin vibrant est très doux au toucher 
grâce à son tissu blanc effet fourrure. Il vibre 
lorsqu’on le presse contre soi. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 non livrées. Lavable en 
surface. Dim. 28 cm. Dès 3 ans.

 HT6407  29,90 €

5  - Couverture sensorielle 
lumineuse 

Besoin de se calmer ou de se détendre? 
Cette couverture sensorielle lumineuse 
extradouce sera parfaite. Ses LED 
lumineuses aux couleurs changeantes 
sont source de stimulation visuelle et de 
relaxation. Dimensions : 120 x 90 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA non fournies.

 HT5058  39,90 €
4

1

5

2

6
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 HT6115.B Bleu  36,90  €
l’unitéHT6115.G  Gris  

3

5

3
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7  -  Décors 
phosphorescents 

 HT5987.1  350  décors 3 ,90  €
 HT5987.2  1000 décors 8 ,90  €

10  - Lampe fibres optiques 

 La lampe fi bres optiques propose un 
véritable enchantement pour les yeux et les 
mains ! Fonctionne avec 3 piles LR03 non 
incluses. Dim. 35 cm. Dès 5 ans. 

 DV657  8,90 €

8  - Projecteur Aurores 
Boréales 

 Le projecteur aurores boréales offre un 
spectacle magique et envoutant. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 (non fournies). Dim. 17 x 
9,3 cm. Dès 6 ans. 

 DV856  33,90 €

11  -   La double lampe 
tornade 

Cette mini colonne à bulles possède deux 
tubes (dont l’un avec des paillettes) dans 
lesquels un tourbillon d’eau virevolte, 
formant en son centre une tornade. Les 
tubes changent de couleurs de manière 
subtile selon un cycle prédéterminé. A 
recharger sur secteur grâce au câble USB 
fourni. En plastique. Dim. 25,5 cm. Dès 
3 ans.

 HT6105  19,90 €

12  -  Stylos 
phosphorescents par 2 

Deux stylos pour créer facilement des 
décors phosphorescents qui se révèleront 
dans le noir ! Dès 3 ans.

 HT5986 7,90 €

9  - Projecteur espace 
Galaxie 

 Créez votre propre ciel étoilé à la maison! 
Un fabuleux spectacle lumineux d’étoiles et 
de formations nébuleuses. Assez puissant 
pour transformer une pièce entière en ciel 
étoilé! Alimenté par un câble USB inclus. 

 HT4285  79,90 €

7

12

8

9
10

11
Gerbes de fibres 
optiques, jouets UV 
vendus sur Hoptoys.fr

d’éléments sur www.hoptoys.fr

Transformez facilement et rapidement 
les murs d’une chambre avec ces décors 
adhésifs qui apparaitront par magie une fois 
la pièce mise dans le noir. En papier adhésif.  
2 modèles aux choix : 350 pièces ou 1000 
pièces. Dès 3 ans.
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 La montagne de la confiance 

 Ce jeu est conçu pour aider les jeunes dès 7 ans à réfl échir aux différentes 
composantes de l’estime de soi : le sentiment de sécurité, la connaissance 
de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment de compétence. Ils sont 
appelés à répondre à des questions qui les concernent en faisant le parallèle 
avec le vécu du yéti. 1 plateau de jeu en forme de montagne, 100 cartes 
Questions, 5 pions Yétis et 1 feuillet explicatif. 

 HT7310  39,00 €

 Distavie 

 146 cartes évoquant diverses 
thématiques (identité, société, 
relations, avenir, mensonge…) 
pour s’exprimer sur des sujets 
variés et développer des 
habiletés sociales. Dès 12 ans. 

 HT7312  21,00 €

 Feelings 

 À la lecture d’une situation donnée, chaque joueur se positionne sur l’une des 
émotions proposées et dont il se sent le plus proche. Il échange ensuite avec 
son partenaire et mise sur l’émotion qu’il pense choisie par celui-ci. L’objectif 
est donc de deviner l’émotion de l’autre. Avec la piste des émotions, les joueurs 
sont amenés à développer leur empathie. Contient 1 piste des émotions, 8 
jetons joueurs, 72 cartes «Vote», 9 cartes «Partenaires», 24 cartes «Émotion» 
et 120 cartes pour 360 situations réparties en 3 thèmes : en famille, à l’école, 
entre amis. Dès 8 ans. 

 HT7090  28,90 €

 ImProsocial 

 Un jeu pour réfl échir aux 
différents comportements à 
adopter dans des situations 
diverses. 85 cartes Situations, 
15 cartes Situations spéciales. 
Dès 8 ans. 

 HT7311  26,00 €

Jeux
 de cartes
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 Collier de mastication Ark krypto 
 Ces beaux colliers 
Ark Krypto offrent une 
solution personnalisée 
aux enfants ayant un 
besoin de mastiquer en 
toute discrétion. Il existe 
en différentes densités/
résiliences à choisir selon 
le profi l de l’utilisateur : 
souple, moyen et dur. Dim. 
7,5 cm. Diam. 1 cm. Vendu 
à l’unité. Dès 3 ans. 

 Collier de mastication Ark dino 
 Un collier pour les fans de dinosaures 
recherchant une alternative au mordillage des 
bouts de stylo, doigts ou manches dans un 
objectif d’autorégulation. Il offre une grande 
surface et une certaine épaisseur (1 cm) à ceux 
qui préfèrent mordre avec leurs prémolaires 
et incisives. Sans phthalates, PVC, BPA, 
latex. Vendu à l’unité, avec un lacet noir. Dim. 
6,30 x 3,80 cm. Ep. 1,2 cm environ. Plusieurs 
résiliences : souple, moyen et dur. Dès 5 ans. 

 Collier de mastication Ark super star 
 Ce collier est l’un des plus larges que propose la gamme 
Ark. Il convient aux besoins des personnes qui préfèrent 
mordiller avec leurs prémolaires et incisives. Idéal pour 
l’auto-stimulation et la régulation de tous ceux ayant un 
besoin sensoriel oral. Sans phthalates, PVC, BPA, latex. 
A l’unité avec lacet noir. Dim. 5 x 2,80 cm. Ep. 1,2 cm 
environ. Plusieurs résiliences. Dès 5 ans. 

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

 HOP847.RG   rouge souple  
 12,90  €
l’unité 

 HOP847.FU   violet souple  
HOP847.G gris souple

HOP847.BM bleu marine souple

  HOP880.RG  rouge souple  
 13,90  €
l’unité  HOP880.FU   violet souple  

 HOP880.BM  bleu marine souple  HT3902.RG   rouge souple   15,90  €
l’unité   HT3902.BM   bleu marine souple 

  HOP847.VF   vert fluo moyen 
 12,90  €
l’unité 

  HOP847.T  turquoise moyen  
 HOP847.N  noir moyen 

HOP847.GF gris foncé moyen

  HOP880.VF   vert fluo moyen 
 13,90  €
l’unité 

  HOP880.T  turquoise moyen  
 HOP880.N   noir moyen 
 HOP880.R rose moyen

  HT3902.VF   vert fluo moyen 
 15,90  €
l’unité  HT3902.B   bleu moyen 

  HT3902.N  noir moyen 

 HOP847.B   bleu dur 
 12,90  €
l’unité 

 HOP847.VI  lavande dur 
 HOP847.V  vert dur 
 HOP847.O orange dur

 HOP880.B    bleu dur 
 13,90  €
l’unité 

 HOP880.L   lavande dur 
  HOP880.V  vert dur 
 HOP880.O  orange dur 

  HT3902.GF  gris foncé dur  15,90  €
l’unité 

 HOP879.RG    rouge souple 
 17,90  €
l’unité 

  HOP879.FU   violet souple 
  HOP879.G   gris souple 
 HOP879.BM  bleu marine souple 

 HOP879.VF  vert fluo moyen 
 17,90  €
l’unité 

 HOP879.T  turquoise moyen 
 HOP879.GF  gris fonce moyen 
 HOP879.R  rose moyen 

 HOP879.B  bleu dur 
 17,90  €
l’unité 

 HOP879.L  lavande dur 
 HOP879.V  vert dur 
 HOP879.O  orange dur 

Souple

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Moyen

Dur

DurDur

Souple Moyen Dur

Bijoux
à mordiller
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Fidget banane 
Jellyball 

 HT6250  -  2,90 €

 Fidget cube 
 HT2981  -  6,90 €

 Fidget pentagone 
 HT2984  -  10,90 €

 Fidget cube infini 
 HT2992  -  6,90 €

 Porte-clés 
sablier 
bicolore 
 HT3150  -  3,90 €

 Porte-clés 
sablier gel 

 HT3152  -  4,50 €

 Porte-clés
fidget ressort

arc-en-ciel 
 HT3156  -  1,50 €

 Tangle multi-texture 
 HT3772  -  HT550 7 -  6,90 €  3,90 €

 Fidget cube Spinner 
 HT4219  -  5,90 €

 Puzzle Ball 
 HT4220  -  7,50 €

 Souris et fromage 
extensibles 

 HT4055  -  5,90 €

 Fidget smile 
 HT4718  -  4,90 €

 Balles yoyo smile 

 Fidget souris Pop 
 HT4901  -  12,90 €

 Stress 
head 
 HT6516 
 5,90 €

 Magic Worm 
 HT5817  -  2,90 €

 Fidget ananas billes 
 HT5192  -  3,90 €

Crayons fidget
DV 888 - 13,50  €

 Porte-clés 

Fidget lesté petit
HOP45   - 3,50  € l’unité

Lot de 3
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 4,50 €

Fidget midget par 2 
 HT6511  -  6,90 €

Fidget boule
de neige 

 HT6284  -  4,50 €

Spinner ball 
 HT6295  -  6,90 €

 Monsieur Globby 
 HT6268  -  8,90 €

Pierres aimantées 
par 2 

 HT6040  - 3 ,90 €

Mini dimpl 
 HT7295  - 6 ,50 €

 Bracelet sequin 
 HT6034  -  3,50 €

 Fidgets marque-pages 
tactiles Ark par 3 
 HOP887  -  12,90 €

 Fidgets balles à grains 
 HT2485  -  4,50 €

 Bagues fidgets métal 
par 2 

 HT4970  -  12,90 €

Les porte-clés fidgets 
Boinks

HT2244 10 ,90 €

 Manette fidget 
 HT2986  -  6,90 €

 Stretchy fidget 
 HT5074  -  5,90 €

 Trousse 
accessoires à 

mordiller 
 HT4514  -29 ,90 €

 HT4524.AR  arc en ciel  15,90  €
l’unité HT4524.B  bleu 

 HexiChew 

Les fidgets

De l’anglais, voulant dire 
«remuer», «tripoter», «frétiller», 
«avoir la bougeotte», les fidgets 
sont des petits outils apportant 
une sensation de calme à tous 
les utilisateurs stressés, ayant 
des difficultés de concentration 
ou cherchant à s’autoréguler.

 Hand fidget 
camouflage 
 HT4518  -  14,90 €
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 Ocarina 

  Ocarina est un lecteur de musique 
unique. Il est recouvert de 
caoutchouc de qualité alimentaire 
pour un effet antichoc et peut 
facilement être transporté grâce 
à sa poignée ergonomique. 
Mémoire 8 Gb, 100 minutes 
d’enregistrement. Autonomie 15 h. 
Rechargeable. Dim. 18,5 cm. Dès 
la naissance.

 HT7437  94,40 €  Mini-sabliers 
 DV732   6,90 €

 Sabliers spirales 
 DV733   17,90 €

 Le sablier lesté 
 HT1351   5,90 €

 Le sablier pingouin 
 HT1441  6,90 €
Retournez ce très beau sablier et 
observez comment le liquide bleu 
tombe en grosses gouttes sur le petit 
pingouin. Dim. 13 cm. Dès 3 ans.

Les gouttelettes s’écoulent doucement 
sur la spirale descendante de ces 3 
gros sabliers. Temps d’écoulement : 6 
min. et 30 sec. environ. Dim. 14,5 cm. 
Vendus par 3. Dès 3 ans.

 Kaléidoscope grande 
ouverture 
 DV876   5,50 €
Ce kaléidoscope est plus facile à 
utiliser grâce à son viseur plus large 
qu’à l’accoutumé. En carton. Dim.21 
cm. Diam. viseur 1,3 cm. Dès 5 ans

Ce kaléidoscope est plus facile à 
utiliser grâce à son viseur plus large 
qu’à l’accoutumé. En carton. Dim.21 
cm. Diam. viseur 1,3 cm. Dès 5 ans

Retournez-le pour voir des 
gouttelettes de toutes tailles tomber 
en tourbillonnant. Lesté et très stable. 
Coloris selon stock. En plastique. Dim. 
15 cm. Dès 3 ans.

 Plaid lesté molletonné *

lecteur 
de musique
ergonomique

 SensoriBag 

La sensibilité au bruit et une 
surstimulation visuelle peuvent être de 
réels obstacles pour certains enfants. 
Afi n de pouvoir sortir en famille ou 
avec ses amis, et ainsi profi ter de 
moments de divertissements ou de 
sorties sportives, nous vous proposons 
le Sensory Bag qui permettra à votre 
enfant d’avoir l’expérience la plus 
confortable possible tout en participant 
aux sorties familiales. Le sac à dos 
comprend un casque antibruit, une 
balle à modeler, un tangle, un tapis 
lesté et un éventail du bruit.

 HT5625  45,90 €

 HT6134.BG .L  bleu  gris L  125,90  €
 HT6134.BG.S bleu gris S 99,90   €
 HT6134.BV.L Bleu vert L  125,90 €
  HT6134.BV.S     Bleu vert S  99,90  €

On adore la douceur enveloppante 
de ce plaid lesté ! Installez-le sur 
le lit ou dans un fauteuil pour un 
instant cocooning réconfortant. 
Sa housse, lavable en machine, 
est en tissu polaire d’un côté et 
velours avec renfl ements souples 
de l’autre. A l’intérieur, la partie 
lestée est molletonnée. Afi n d’avoir 
une sensation homogène de poids, 
celle-ci est zippée à son enveloppe 
sur l’intégralité de son pourtour. 
Poids, dimensions et coloris au 
choix. 

* Tous les produits lestés doivent être utilisés pendant des périodes limitées dans le temps, sous la surveillance d’un 
adulte et leur poids doit représenter 10% maximum du poids de l’utilisateur.54
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 Bureau ergonomique 

 Ce bureau offre de multiples fonctionnalités : réglable en hauteur de 68 cm 
à 84 cm, plateau à inclinaison personnalisable de 35° à 65° (7 possibilités 
d’inclinaison), rangement facile d’accès sur le devant du bureau, piètement ultra 
stable pour plus de sécurité. Répond aux besoins de tous les enfants avec ou 
sans besoins spécifi ques (mobilité réduite, trouble de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, troubles des apprentissages…). Possibilité de le personnaliser 
avec des détails roses ou verts. Dim. plateau mélaminé blanc 100 x 66 cm. 

 HT2036  175,90 €

 Sitting Ball filet 
 Un gros ballon pour une assise dynamique confortable ! Il apporte une assise 
très tonique et peut se gonfl er plus ou moins selon vos préférences. Son gros 
avantage ? Une housse amovible, lavable en machine à 30° pour une hygiène 
parfaite ! Poignée sur la housse. Ballon diam. 65 cm en PVC sans phtalates 
muni d’une valve pour faciliter le gonfl age. Tissu 100% polyester alvéolé.
4 coloris au choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids maxi 100 kg. 

 HT7104.B  bleu 
 69  €
l’unité 

 HT7104.N  noir 
 HT7104.O  orange 
 HT7104.V  vert anis 

HT7104.B HT7104.N HT7104.O HT7104.V

 Sitting Ball feutrine 
Un gros ballon pour une assise 
dynamique confortable ! Il apporte une 
assise très tonique et peut se gonfl er plus 
ou moins selon vos préférences. Son gros 
avantage ? Une housse amovible, lavable 
en machine à 30° pour une hygiène 
parfaite ! Poignée sur la housse. Ballon 
diam. 65 cm en PVC sans Phtalates muni 
d’une valve pour faciliter son gonfl age. 
Tissu de type feutrine avec un toucher 
velours très doux 100% Polyester. 2 
coloris au choix : Bleu aquarius et gris. 
Poids maxi 100 kg.

 HT7103.BC  bleu 119 €
l’unité  HT7103.G gris

HT7103.BC

HT7103.G

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

 DV866.B  bleu enfant 

 16,90  €
l’unité 

 DV866.J  jaune enfant 
 DV866.N  noir enfant 
 DV900.J  jaune adulte 

 DV900.RG  rouge adulte 

DV900.JDV866.B

DV900.RGDV866.N

HT7262.1 carbone 
 6,50  €
l’unité HT7262.2 cible 

HT7262.3 smiley 

 Capuchons Casque antibruits
On les clipse facilement sur le casque 
antibruit pour personnaliser celui-ci ! En 
plastique rigide. Existe en 3 designs : Cible, 
Smiley et Carbone. Dim. 11 x 8,5 cm.

HT7262.3  HT7262.2HT7262.1

se clipse 
facilement  
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 Pouf donut 
bleu foncé 

 Ce pouf donut permet une utilisation 
versatile selon l’imagination de 
ses utilisateurs. On adore s’y 
recroqueviller, protégé par ces rebords 
rembourrés. 100% polyester alvéolé 
(déhoussable), lavable en machine à 
40°. Coloris bleu. Diam. 100 cm. 

 HT7105.B  179,00 €

 Ce pouf offre de multiples utilisations ! Il peut servir d’assise, de crash mat. Il 
peut devenir bouée car il fl otte. Housse 100% polyester alvéolé (déhoussable). 
Remplissage billes de polystyrène. Coloris au choix.  Dim. 130 x 80 cm. 

 HT7102.BC   Bleu  119,00  €
l’unité HT7102.O   Orange

 Mini pouf  

 Pouf géant 
 Grâce à ses billes en polystyrène, vous pouvez façonner ce pouf géant en 
fonction du corps et du positionnement le plus judicieux pour l’utilisateur : 
position assise, couché sur le dos, sur le ventre… C’est vous qui décidez ! 
Déhoussable / Revêtement bleu 100% Polyester Waterproof et ignifugé. 5 
couleurs au choix. Lavable en machine à 40° max. Dim. 130 x 170 cm. 

taille XXL

 MB127.BL Blanc

  199 €
l’unité

MB127.N  Noir 
 MB127.O  Orange 
MB127.V   Vert 
MB127.B Bleu  

 Pouf sensoriel rond
 HT7473.3  199,90 €
Ce très grand pouf de 120 cm de diamètre peut être utilisé en « crash 
mat ». On aime s’y jeter ou s’y étendre pour se relaxer. A l’intérieur des 
milliers de billes viennent épouser le contour du corps pour un confort 
enveloppant. Revêtement 100% skaï. Coloris vert/jaune/rouge. Epaisseur 
30 cm. Dès 3 ans.

HT7102.BC

HT7102.O
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Gilet lesté nid 
d’abeille

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 
8.5 cm. Fonctionne avec une pile alcaline AA – High Power (non 
comprise). Couleurs : Vert anis et turquoise.

 HT2280.B.S  S  155,90  €
 HT2280.B.M  M  165,90  €
 HT2280.B.L  L  169,90  €

 HT2280.B.XL  XL  184,90  €
 HT2280.B.XXL  XXL  195,90  €

 Casquette denim 
lestée 

 Une casquette qui ne laisse 
rien paraître de sa différence ! 
Eh oui celle-ci est lestée. Poids 
non amovibles. Poids : 280 
grammes. Dès 5 ans. 

 HT4975  21,90 €

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

 HT3582.S  S 
 59,90  €
l’unité HT3582.M  M 

 HT3582.L  L 

 Gilet stretch en jean 

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

 DV772.A  anthracite 
 86,90  €
l’unité 

 DV772.B  bleu 
 DV772.FU  fuchsia 
 DV772.V  vert 

Ce gilet gris sans manche 
apporte une stimulation 
proprioceptive dans la zone 
du buste. Livré avec 4 
poids de 110 gr et 2 poids 
de 230 gr. A utiliser dans le 
cadre d’un protocole mis en 
place par un professionnel. 
100% polyester. Lavable en 
machine.

poches intérieures 
pour les poids

 HT7053.S  S - 2/4 ans 
 89,90  €
 l’unité 

 HT7053.M  M - 5/6 ans 
 HT7053.L  L- 7/9 ans 

 HT7053.XL  XL- 10/12 ans 

 HT4441.T  turquoise  39,90  €
l’unité  HT4441.V  vert 

 Mini Time Timer coloré 

Montre adulte
 DV772.A 89 ,90 €

 Le sweat à capuche 
lesté 
8 emplacements, répartis sur tout 
le vêtement, permettent de le lester 
avec des poids amovibles Tailles 
enfant/ado : S/M (2,1 kg ), M/L (2,3 
kg) et XL (2,8 kg). Tailles adulte : M/L 
(3,3 kg) et L/XL (3,5 kg). Lavable en 
machine avec précaution.

57

cat-NOEL-2.indd   57 09/10/2019   10:46



L e jeu de 
construction 
cabane à oiseaux 

Les pièces de cette cabane 
peuvent facilement être 
assemblées puis démontées. 
Idéal pour préserver ou 
éveiller les capacités de travail 
manuel ! Contenu: 11 pièces 
en bouleau et hêtre, vis et 
écrous, 11 cartes avec dessins 
explicatifs étape par étape. 
Dim.: 32 x 22 x 23,5 cm.

 CN535  62,90 €

 Construction 
Empire State 
Building 

 Un jeu de construction en bois 
pour bâtir une reproduction de 
l’Empire State Building. Livré 
avec 1 base et 64 blocs en 
bois de différentes formes.  

 HT5775 69 ,90 €

 Construction 
Big Ben 

 Un jeu de construction en bois 
pour bâtir une reproduction 
de Big Ben. On peut suivre 
le modèle étape par étape 
ou réaliser sa propre tour au 
gré de son imagination. Un 
jeu qui correspond aussi aux 
sensibilités des plus grands !  
Livré avec 1 base et 87 blocs 
en bois de différentes formes.  

 HT5776 86 ,90 €

 Kit  mangeoire 
pour oiseaux 

 Un projet loisir créatif très 
simple ! Une fois assemblé, 
recouvrez le bâtonnet de 
semences de quelque chose 
de collant comme du beurre 
d’arachide, puis roulez-le dans 
des graines pour oiseaux. 4 
bâtonnets et 4 perchoirs en 
bois.  

 HT6884  25,90 €

 Construction 
architecturale 

87 blocs en bois de différentes 
formes pour créer des bâtiments 
avec des détails architecturaux 
réalistes : voutes, arcs gothiques, 
etc… Un jeu qui correspond aussi 
aux sensibilités des plus grands ! 
Dim. 4,5 à 8,7 cm. 

 HT7015  59,90 €

 Construction 
temple romain 

 Un jeu de construction en bois 
pour construire des structures 
s’inspirant de l’architecture 
romaine. Un jeu qui correspond 
aussi aux sensibilités des plus 
grands ! 41 pièces dim. 3,5 à 
15,5 cm.  

 HT7016  32,90 €

Idées cadeaux pour mamie ou papi
Les cadeaux de cette page ont été sélectionnés avec soin pour 
répondre aux attentes des personnes adultes et séniors avec 
besoins spécifiques : 
Alzheimer ou autres démences, handicap mental, suite d’AVC… 
Vous retrouverez ces produits dans le catalogue Hop’La Vie mais 
pouvez aussi découvrir d’autres idées cadeaux sur hoptoys.fr.

Respectueux Engageant Ergonomique

Idées cadeaux
Les cadeaux de cette page ont été sélectionnés avec soin pour 
répondre aux attentes des personnes adultes et séniors avec 
besoins spécifiques : 
Alzheimer ou autres démences, handicap mental, suite d’AVC… 
Vous retrouverez ces produits dans le catalogue Hop’La Vie mais 
pouvez aussi découvrir d’autres idées cadeaux sur 
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 Scène créative 
La remise à outils 

  Recréez une scène liée au 
bricolage à l’aide des aimants 
illustrés ! C’est l’occasion 
d’interroger sur la fonction 
des différents objets présentés 
mais aussi de poser des 
questions liées au passé… 18 
aimants épais faciles à prendre 
en main, dim. 5,6 à 17,2 cm.

 HT6898 25 ,90 €

 Aquapaint nature 

 5 scènes illustrées sur le thème de la nature à révéler avec un pinceau imbibé d’eau. 
Le contact avec l’eau va faire apparaître les couleurs. Puis celles-ci s’estomperont 
progressivement. Réutilisable. Dim. 24 x 17,5 cm.  

 HT6892 22 ,90 €

 La planche de Buddha 

 Ce pupitre permet de réaliser des dessins éphémères grâce à un procédé 
unique : la peinture à l’eau.  Il suffi t de tremper le pinceau (livré) dans l’eau et 
de dessiner sur la planche ! Le dessin disparaitra 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  30,90 €

 Je cuisine avec 
des images 

 19 recettes faciles à 
comprendre et à exécuter 
grâce aux explications en 
pictogrammes. Bonne cuisine ! 

 HT5419  22,00 €

 La cuisine pour 
tous 

 Ce livre propose des recettes 
goûteuses à réaliser facilement 
grâce aux explications mais 
aussi grâce à ses illustrations. 
Tous aux fourneaux ! 

 HT5380  20,00 €

 Aquapaint 
au jardin 

T hème du jardin  
 HT6893 -  22,90 €

 Aquapaint 
Remise à outils 

T hème du bricolage. 
 HT6900  -  22,90 €

 Scène créative  
Le coin du pâtissier  

  Recréez une scène liée 
à la pâtisserie à l’aide des 
aimants illustrés ! C’est 
l’occasion d’interroger sur la 
fonction des différents objets 
présentés mais aussi de poser 
des questions liées au passé. 
Rendu mat pour un confort 
visuel sans refl et. 18 aimants 
épais faciles à prendre en 
main, dim. 6 à 9 cm.

 HT6895 25,90  €

magnétique

les couleurs se 
révèlent avec 

de l’eau
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 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 €

 Ce jeu fait appel à vos souvenirs 
sur des faits divers qui ont marqué 
une décennie. 60 questions/réponses 
autour d’événements sportifs, mode… 

 HOP291  les années 50 
 25,00  €
l’unité

 HOP292  les années 60 
 HOP290  les années 70 
 HT2226  les années 80 

 Le temps de jouer 
Années 50, 60, 70 et 80 

 Mémo les stars 
d’hier 

 36 cartes-mémo pour revivre la 
grande époque de Hollywood. 
Sur chaque carte, le verso 
avec un acteur en gros plan 
et au verso 9 portraits. Dim. 6 
cm x 6 cm. 

 HOP479  13,90 €

 Jeux de cartes symboles 
agrandis 

 Lot de 2 jeux de 54 cartes avec de 
très grands symboles pour faciliter la 
lecture.  Dim. 6  x 9 cm. 

 HT1805  7,90 €

 Jeu des petits chevaux 

 Ce jeu des petits chevaux  a été adapté pour les personnes ayant des 
problèmes de motricité fi ne, des troubles visuels ou des diffi cultés 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. 

 TA011  45,90 €  Tapis de golf 

 Un excellent jeu moteur pour jouer au sol ou sur une table ! 3 tapis et 4 sacs à 
grains faciles à prendre en main pour tous. Tapis en mousse fi ne, dim. 50 cm.  

 HT6882 32 ,90 €

 Jeux de cartes symboles 
agrandis 

jeux
de société
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 Jeu olfactif Topscent 

Grâce à ses 12 capsules d’odeur, 
défi ez votre vue, vos réfl exes et 
votre odorat ! 92 cartes. De 2 à 
6 joueurs.

 HT1936  19,90 €

 Loto des odeurs 

 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 les amusant. Contient 5 planches de loto et 30 boîtes odeurs : eucalyptus, 
melon, vanille, champignon, muguet, violette, lavande, noix de coco, cassis, 
savon, miel... 

 GA586  29,95 €

 Dominos Géo-tactiles 

Ces dominos offrent une palette 
de surfaces tactiles différentes. 
Livrés avec 4 sacs de jeu et 4 
bandeaux en tissu. Un jeu indiqué 
pour les joueurs non-voyants, 
malvoyants. Dim.10 x 5 x ,4 cm. 

 TA014  39,90 €

 Double jeu de société 
 HT7593 25 ,90 €

 Bingo  des animaux

  Ce jeu amusant et adapté à tous contribue à améliorer les fonctions cognitives 
et la participation sociale des joueurs, notamment des adultes avec des besoins 
spécifi ques. C’est une activité de groupe pour un maximum de 8 joueurs et 
animateur. Livré avec un CD, 8 planches dim. 25 x 25 cm, des jetons, un livret.

 HT6902 32 ,90 €

2 jeux de société conçus pour répondre aux besoins des personnes avec des 
besoins spécifi ques : fort contraste de couleurs, fi nition mate, conception claire 
pour faciliter la compréhension, pions agrandis plus faciles à déplacer. Plateau 
recto verso dim. 49 x 49 cm.

28 dominos
tactiles
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 Puzzle multi 
niveau tournesol 

 Ce puzzle en bois a plusieurs 
niveaux correspondant aux 
différentes étapes de la 
croissance d’un tournesol. 
Visuels photographiques 
concrets. Base stable en bois 
massif. Dim. 20 x 20 cm.  

 HT6910  23,10 €

 Puzzle multi 
niveau papillon 

 Ce puzzle en bois a 
plusieurs niveaux qui suivent 
les différentes étapes de 
transformation du papillon. 
Visuels photographiques 
concrets. Base stable en bois 
massif. Dim. 20 x 20 cm.  

 HT6911  23,10 €

 Fidgets adulte 
en bois par 4 

  Un kit de 4 fi dgets spécialement 
étudiés pour garder les 
mains des adultes occupées 
et détendues. Chaque fi dget 
nécessite un geste spécifi qu   : 
tourner, glisser, tourner, tourner 
ou rouler. Dim. 18 cm.

 HT6903  79,90 €

 Couverture Sensorielle Multiactivites 

 Une couverture d’activités unique. Elle est une source de stimulation visuelle, 
tactile et sensorielle en gardant les genoux au chaud ! La couverture est en 
tissu polaire et mesure 70 cm x 60 cm. Elle dispose de 9 activités sensorielles. 
Lavable en machine à 30°C. 

 HT5283.V 89 ,90 €

 Encastrements géants 
 Ces deux encastrements ont des 
poignées géantes pour une préhension 
facilitée. Le design, non enfantin avec 
des photographies concrètes, plaira 
aux utilisateurs de tous âges. En bois. 
Dim. 49,5 x 16 cm. 2 modèles au 
choix : animaux de la ferme et animaux 
sauvages.  

 HT6166.1  animaux
de la ferme 19 ,90  €

l’unité HT6166.2  animaux
sauvages 

HT6166.1

HT6166.2

 Puzzles ergonomiques 
 Des puzzles avec un visuel correspondant à la sensibilité de jeunes adultes et de 
personnes plus âgées. Des détails ergonomiques qui font mouche : des pièces 
épaisses et légères, faciles à tenir, une fi nition mate pour un confort visuel accru, 
sans refl ets gênants et un guide contrasté pour aider le positionnement (modèle 
13 pièces). Dim. puzzle fi ni 35 x 24 cm. En plastique mat. Livré dans une boite 
de rangement ultra fi ne « gain de place ». 3 modèles au choix : Puzzle Chien
13 pièces, puzzle Rivière 35 pièces, puzzle jardin de Monet 63 pièces.  

 HT6896.1  chien - 13 pièces 
19 ,90  €
l’unité HT6896.2  rivière 35 pièces 

 HT6896.3  jardin de Monet 63 pièces 

HT6896.1

HT6896.2

HT6896.3

stimulation 
visuelle tactile et 

sensorielle

62

cat-NOEL-2.indd   62 09/10/2019   10:46



 Boitier battements 
de cœur 

 Il reproduit les battements du 
cœur humain ! Vendu à l’unité. 
Fonctionne avec 2 piles LR44 
non livrées.  

 EL153  14,90 €

non livrées.  

 Peluche chat 
sensorielle 

 Ce chat sensoriel apporte 
apaisement et sérénité pour 
les petits comme pour les 
grands.  Lavable à 40 ° C. 
Dim. 47 cm. Dès 3 ans. 

 HOP147  43,90 €

 Serpent vibrant 

 Il peut se porter autour du 
cou pour un effet calmant 
immédiat. Fonctionne avec 
2 piles LR14 non fournies. 
Coloris selon stock. Dim. 120 
cm.  

 DV321  32,90 €

 Sac de découverte 
sensorielle - métal 

 Un sac avec 15 objets en métal invitant 
à une découverte sensorielle à travers 
des stimulations visuelles, auditives 
et tactiles. 

 HT6146  39,90 €

 Sac de découverte 
sensorielle – noir et 
blanc 

 Un sac avec 15 objets en noir et blanc 
pour une découverte sensorielle ; 
essayez les cuillères, le tissu, le dé et 
les éponges pour développer vos sens. 

 HT6147  39,90 €

 Sac de découverte 
sensorielle - bois 

 Un sac qui offre 15 objets en bois 
invitant à une découverte sensorielle 
à travers des stimulations visuelles, 
auditives et tactiles. 

 HT6145  39,90 €

 Twiddle animal 
 Une peluche réconfortante pour occuper les mains à 
la manière d’un fi dget. 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. 

 HOP699  chat  65,90  €
 l’unité  HOP700  chien 

 Il peut se porter autour du 
cou pour un effet calmant 
immédiat. Fonctionne avec 
2 piles LR14 non fournies. 
Coloris selon stock. Dim. 120 

€

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 petits animaux sont 
vraiment tout doux et extrêmement 
réalistes. Ils respirent et ronfl ent 
doucement tout en dormant dans 
leur petit panier. Pile fournie, fourrure 
synthétique. Dimensions : 23x19x10 
cm. Poids : 497 g. Différents modèles 
disponibles.  

 HT5285.1  chien - beagle 

39,90 €
l’unité

 HT5285.2  chat - noir et 
blanc 

 HT5285.3 chien - golden 
retriever

 HT5285.4 c hat - gris 

 Peluche animal animée 

HT5285.4HT5285.3

HT5285.1

HT5285.2

peluches 
animées
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www.hoptoys.fr
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Dans votre colis
dès la première 
commande !

Dans votre colis
dès la première 
commande !

Bon rapport qualité/prix. 
Une boutique à recomman-
der.
mam 127

Niiickel ! Reçu rapidement, 
notre fils adore, et nous 
aussi.
YF

génial, respect des délais 
et les produits sont tops 
et adaptés aux enfants en 
situation de handicap !
Leed

Site très bien, les 
descriptions sont claires et 
précises. Jamais déçue de 
mes achats
Virginie1181

Grand choix de produits 
que l’on ne trouve pas 
ailleurs.
Julie

Première commande sur 
Hop’Toys et entièrement 
satisfaite sur tous les 
plans. Le chat est vraiment 
pratique et donne des 
réponses claires! Vraiment 
merci!
Elsa

Satisfaction totale : 
description du produit, 
aide via le service clientèle 
en cas de soucis, rapidité 
d’envoi ...très bons articles 
pour toute la famille...
Backelandt

Un site découvert grâce 
à une orthophoniste. 
Matériaux adaptés et de 
qualités. Je recommande.
Lyd

Grand choix de jeux, 
activités et beaucoup 
d’idées pour faire 
grandir nos 3 enfants 
extraordinaires �
Hélène

Produits bien pensés 
et adaptés à tous

Nickeel !

Génial !

Site très bien

Grand choix

A recommander 
sans hésitation

On ne se trompe 
jamais dans les choix 
d’articles !

Vive Hop’Toys ! Un site extra 
pour personnes 
extraordinaires

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France

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

(appel européen)
tous les jours 24h/24

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

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

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