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HOP661
1 - Coffret réglettes des nombres

Cette boite de 86 réglettes est un matériel de manipulation et 
d’apprentissage de la numération. Les barres de couleur facilitent la 
perception, la construction et la mémorisation des nombres. Utilisable 
avec la règle des nombres vendue séparément. En plastique. Contient 
1 plateau + 1 notice. Dim. plateau 10 x 10 cm. Dès 3 ans.

17,90 €

HOP662
2 - La latte des nombres

La règle des nombres est utilisable avec les réglettes. Les manipulations 
conjointes des réglettes et de la règle des nombres vont permettre aux 
enfants de travailler et de « visualiser » les mathématiques de manière 
claire et précise. Réglettes vendues séparément. En plastique. Dim. 40 
x 4 cm. Dès 3 ans.

10,90 €

HT1028
3 - Kit base 10

Ce kit éducatif est un matériel de manipulation versatile indispensable 
pour l’apprentissage de concepts mathématiques de base : la 
numération, la décomposition en centaines, dizaines, unités, l’addition, 
la soustraction…Contient un cube «1000» dim. 10 cm, 10 plaques 
«100», 10 bâtonnets «10», et 100 cubes «unité» 1 cm. En plastique. 
Dès 5 ans.

19,90 €

HT1186
4 - Coffret bâtonnets de calcul

Une méthode classique pour aider à la représentation des nombres.  
Permet de visualiser les quantités, de faciliter la compréhension des 
opérations et d’appréhender les notions de dizaines et d’unités. Coffret 
en bois avec 300 cubes et bâtonnets de différentes tailles et couleurs. 
Dim. de 1 à 10 cm. Dès 5 ans.

26,90 €

HT1751
5 - Le boulier en bois

Un boulier en bois tout simple mais efficace pour aider à compter. Sa 
taille permet de l’emporter partout avec soi. Base stable. Dim. 17 x 17 
cm. Dès 4 ans.

8,90 €

HT2913
8 - Tampons base 10

4 tampons en bois de décomposition numérique en base 10 pour 
représenter les quantités (unité, dizaine, centaine et millier). Encreur 
non livré. Dim. 4 x 4 cm. Dès 4 ans.

13,90 €

30 exercices progressifs pour se familiariser avec le séquençage, le tri 
et association, les additions et soustractions, les multiples, le partage, 
les mesures et tailles et la construction de formes. 15 grandes cartes 
modèles recto verso, 115 cubes répartis en 10 couleurs. Dim. cubes 
en plastique 2 cm. Dès 4 ans.

9 - Mathlink kit d’activités
HT4014 18,90 €

Ces 64 bâtonnets numérotés de 1 à 10 ont tous un numéro 
sur un côté et un nombre correspondant de points sur le côté 
opposé. Ils s’assemblent facilement et abordent différents domaines 
mathématiques, tels que l’addition et la soustraction, la multiplication 
et la division. Un code de couleur est attribué à chaque bâtonnet 
représentant un numéro. Associés, ils pourront permettre d’égaler 
la longueur (20 cm) de la tige la plus longue (n°10). En plastique. 
Dès 3 ans.

 7 - Bâtonnets de comptage par 64
HT6222 56,90 €

20 cartes d’activités à utiliser avec les bâtonnets comportant 10 
questions d’addition et 10 questions de soustraction. Chaque carte 
présente une opération à résoudre au recto et la réponse illustrée 
avec les bâtonnets numérotés au verso. Dim. 21 x 14,5 cm. Dès 3 ans.

 6 - Cartes d’activités bâtonnets de 
comptage
HT6223 16,90 €
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Chaque pointe propose une surface 
tactile différente. Fonction de 
mastication. Non adapté pour une 
mastication intensive. Existe en  
2 résiliences/couleurs. Vendu à l’unité.  
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

DV707.B Bleu souple 9,90 €
l’unitéDV707.V Vert dur

Tri Chew

Super Chews par 2

Le dernier né de la gamme !  
Il ressemble aux Chewy 
Tubes par sa forme mais a la 
consistance des P & Q. Lot  
de 2 : surface lisse et à picots. 
Dim. 10 cm

DV518 11,50 €

Mini Chew
Les tout premiers outils de mastication ! 
Ils ont été conçus pour être utilisés par 
les bébés, notamment pour apaiser leurs 
douleurs dentaires. Grâce à leur poignée 
en boucle fermée, ils sont faciles à tenir. 2 
versions : jaune (dès 4 mois) à la texture 
moelleuse et rouge (dès 6 mois) à la texture 
bosselée. Non toxique. Dim. 7,5 x 6 cm. 
Diam. 1 cm

HOP560 Jaune Lisse 5,90 €
l’unité HOP561 Rouge Texturé

Outil de mastication pour encourager 
les mouvements de la langue et 
mâchoire. Taille adaptée à la bouche 
des jeunes enfants. 2 modèles: 1 lisse, 
1 texturé. Vendu à l’unité. Dim. 6,5 cm.

DV430.B bleu 9,90 €
l’unitéDV430.O orange - XT

Ark Grabber bébé

Y Chew Ark Grabber texturé
Des outils de mastication 
parfaits pour encourager les 
mouvements de la langue, 
de la mâchoire et explorer la 
cavité buccale. Surface texturée. 
Plusieurs densités /résiliences : 
rouge (souple), violet (souple), 
turquoise (moyen), vert fluo 
(moyen), vert (dur), bleu (dur).
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. 
Dim. 13 cm.

Les outils de
mastication

DV317 P & Q standard
8,90 €

HOP562 P & Q texturé

P & Q
Cet outil de mastication s’utilise pour 
développer les mouvements de la 
mâchoire avec des exercices de broyage 
et de mastication. Le Q sert aux exercices 
de mastication bilatéraux et le P est 
facile à tenir. Résilience moyenne avec 
structure dense. Sans latex. Lavable 
et stérilisable. 2 versions : standard ou 
texturé. Vendu par 2. Dim. 9 cm. Dès 
10 mois.

DV317

HOP562

HOP858.J Jaune Souple 9,90 €
l’unitéHOP858.BC Bleu Ciel Souple

HOP858.T Turquoise Moyen 9,90 €
l’unitéHOP858.O Orange Moyen

HOP858.RG Rouge Dur 9,90 €
l’unitéHOP858.B Bleu Dur

Souple

Moyen

Dur

HOP857.RG Rouge Souple 9,90 €
l’unitéHOP857.FR Violet Souple

HOP857.T Turquoise Moyen 9,90 €
l’unitéHOP857.VF Vert fluo Moyen

HOP857.V Vert Dur 9,90 €
l’unitéHOP857.B Bleu Dur

Souple

Moyen

Dur

En plus du travail sur la mastication, 
le Y Chew encourage les 
mouvements de la langue, des 
lèvres et de la mâchoire. Sa forme 
en Y permet d’accéder facilement 
à la région des molaires. Chaque 
branche apporte une stimulation 
tactile différente. Plusieurs densités /
résiliences : jaune (souple), bleu ciel 
(souple), turquoise (moyen), orange 
(moyen), rouge (dur) et bleu (dur). 
Vendu à l’unité. Dim. 9,8 x 7,8 cm.
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Ark Grabber
Des outils de mastication parfaits 
pour encourager les mouvements 
de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Surface 
texturée. Plusieurs densités /
résiliences : rouge (souple), violet 
(souple), turquoise (moyen), vert 
fluo (moyen), vert (dur), bleu (dur). 
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim. 
13 cm.

 Knobby tube - vert

Le knobby tube est  un outil professionnel de 
mastication utilisé pour stimuler et développer les 
mouvements de la mâchoire. Il permet un travail 
précis. Sa forme en T permet une préhension facile. 
Lavable à l’eau. Diam. 13 mm. Dès 7 mois. Vendu 
à l’unité.

HOP856.RG Rouge Souple 9,90 €
l’unitéHOP856.FU Violet Souple

HOP856.T Turquoise Moyen 9,90 €
l’unitéHOP856.VF Vert fluo Moyen

HOP856.V Vert Dur 9,90 €
l’unitéHOP856.B Bleu Dur

Souple

Moyen

Dur

HT7534

 Chewy tube adulte/ado - bleu

Le chewy tube est un outil professionnel de 
mastication utilisé pour stimuler et développer les 
mouvements de la mâchoire. Il permet un travail 
précis. Sa forme en T permet une préhension facile. 
Lavable à l’eau. Diam. 15 mm. Dès 7 mois. Vendu 
à l’unité.

HT7533 7,90 €
 Chewy tube - jaune

Le chewy tube est un outil professionnels de 
mastication utilisé pour stimuler et développer les 
mouvements de la mâchoire. Il permet un travail 
précis. Sa forme en T permet une préhension facile. 
Lavable à l’eau. Diam 9.5 mm. Dès 7 mois. Vendu 
à l’unité.

HT7532 7,90 €
 Chewy tube - rouge

Le chewy tube est un outil professionnel de 
mastication utilisé pour stimuler et développer les 
mouvements de la mâchoire. Il permet un travail 
précis. Sa forme en T permet une préhension facile. 
Lavable à l’eau. Diam. 12.7 mm. Dès 7 mois. Vendu 
à l’unité.

HT7531 7,90 €

7,90 €
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Coffret ARK's Z-Vibe

Dans ce coffret est proposé un ARK's Z-Vibe, l’outil professionnel de référence 
pour la rééducation oro-faciale accompagné de 5 embouts différents. Émettant 
des vibrations, le Z-Vibe permet un travail précis et performant. Tous les 
embouts peuvent être stérilisés. Sans Latex. Manche en plastique. Dim. 11 cm 
(sans embout). Fourni avec pile. Couleurs selon stock..

DV464 65,90 €

ARK’s Z-Vibe
Cet outil professionnel est utilisé pour les 
stimulations oro-faciales. Instrument vibrant 
permettant un travail précis et performant, 
personnalisable avec divers embouts vendus 
séparément. Livré avec 1 embout à picots +  
1 embout bouchon. En plastique. Livré avec piles. 
Coloris au choix. Dim. 11 cm.

HOP859.BC Bleu clair
38,90 €
l’unité

HOP859.B Bleu roi
HOP859.RG Rouge
HOP859.V Bleu vert

Pile pour z-vibe

Pile de rechange pour le 
Z-Vibe. Vendue à l’unité.

DV380 3,90 €

Le Z-Vibe
l’accessoire

indispensable

Le Z-Vibe est un instrument vibrant permettant un 
travail précis et performant de la zone oro-faciale. 
Il est constitué d’un manche vibrant et d’embouts 
divers se vissant sur le manche. Vous pouvez 
varier l’intensité de la vibration et choisir les 
embouts selon la rééducation que vous souhaitez 
effectuer : stimulation oro-faciale, apprentissage 
de l’hygiène bucco-dentaire, trouble de 
l’alimentation et de la sensibilité orale, rééducation 
et stimulation de la mastication, intervention ciblée 
sur les troubles de l’articulation…

L’outil indispensable pour le 
travail de la zone oro-faciale

Pièces détachées 
pour Z-Vibe

Le kit indispensable à avoir ! 
Cet ensemble contient toutes 
les pièces nécessaires pour 
assembler un Z-Vibe neuf ou 
réparer un ancien.

DV936 15,90 €
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Kit de démarrage Z-Vibe

Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe tout le nécessaire pour la stimulation et 
la rééducation bucco-maxillaire professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche en 
plastique, 1 embout cuillère dure, 2 embouts à picots (grand/petit), 1 embout 
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark Grabber XT. Livrés dans la mallette de 
rangement en plastique. Dès 3 ans.

DV651 79,90 €

Kit de 10 embouts variés Z-Vibe

Cette mallette regroupe les 10 embouts les plus utilisés avec un Z-Vibe : 
1 embout à picots, 1 embout rainuré, 1 embout mini, 1 embout fin dur, 1 cuillère 
dure, 1 cuillère souple, 1 embout de mastication, 1 embout de mastication extra-
long, 1 brosse dure et 1 brosse souple. Nécessite le Z-Vibe pour pouvoir être 
utilisé. Sans Latex. Sans phtalates. Couleurs selon stock. Dès 3 ans

DV652 74,90 €

Manche léger et texturé pour une meilleure prise  
en main et une stimulation de précision.

L’embout Z-Vibe 
picots est le plus 

versatile. Mais 
vous pouvez aussi 

le changer pour 
quelque chose de 

plus ciblé !

Cette extrémité peut être utilisée dans la bouche
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Z-grabber

Cet outil de stimulation oro-faciale 
combine les bénéfices du Z-Vibe et 
ceux du Ark Grabber : il est compatible 
avec tous les embouts Z-Vibe tout en 
comportant une boucle à mastiquer. 
Vibrant, Il permet un travail précis et 
performant. Peut être utilisé pour faire 
la transition vers les exercices de 
mastication et de morsure. Dès 3 ans.

DV934 42,90 €

Ecrit par l’inspiratrice des produits ARK, Debra 
Lowsky, c’est un guide de référence expliquant 
comment utiliser le Z-Vibe, le Z-Grabber et leurs 
accessoires. Ce livre à spirale de 60 pages 
aborde plusieurs sujets du positionnement de 
la langue à l’alimentation avec de nombreuses 
illustrations détaillées montrant le placement 
des outils.

Conseils et Techniques pour 
le Z-Vibe
HT3930 22,50 €

Tips and 
techniques  
for GRABBER  
(livre en anglais)

Ce petit livre est un guide 
rapide et pratique expliquant 
comment utiliser les produits 
de la gamme Grabber.  
26 pages avec illustrations. 
Texte en anglais.

HOP816 9,90 €

+ de 35 embouts
interchangeables !



Embout Z-Vibe Mini dur
DV930 6,90 €
 Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans

Embout Z-Vibe rainuré 
dur
HOP867 6,90 €

Embout Z-Vibe fin dur
HOP871 6,90 €

Dim. 4,2 cm. Vendu à l’unité. Couleur 
selon stock. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe fin 
souple
HOP872 6,90 €

Taille réduite indiquée 
pour un usage avec les 
plus petits. 3 surfaces 
texturées différentes.

 Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe brosse 
dure
HOP862 9,90 €

Embout Z-Vibe brosse 
souple
HOP863 9,90 €

Pour des massages 
gingivaux préparant 
à la brosse à dent 
traditionnelle.

Un embout multifonction 
avec 3 surfaces différentes 
pour stimuler les gencives, 
le palais et la langue.

Sa finesse permet  
un travail minutieux 
sur un endroit précis.

Rainures verticales pour 
une sensation tactile 
unique. Faire rouler à 
l’intérieur de la bouche.

Embout Z-Vibe   
à picots dur
HOP861 6,90 €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe court
HOP860 6,90 €

Mastication
Un embout lisse conçu 
pour supporter une 
morsure soutenue.

Dim. hors tige 2,4 cm. Dès 3 ans.

Choisir  les embouts

Embout Z-Vibe brick

HT3907.RG Rouge - Souple
10,90 €
l’unitéHT3907.T Turquoise - Moyen

HT3907.B Bleu - Dur
Dim. hors tige de connexion 5 cm. Dès 3 ans.

Mastication
Pour travailler la mastication 
avec diverses résiliences, 
mais aussi la simulation 
des gencives, du palais et 
de la langue grâce à ses 3 
surfaces texturisées.
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DV474 7,90 € DV475 7,90 €DV929 6,90 € HOP870 6,90 €

Dim. 6,2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe creux 
dur
HOP864 10,90 €

Embout Z-Vibe creux 
texturé dur
HOP865 10,90 €

Embout Z-Vibe XL
HOP868 6,90 €

Embout Z-Vibe XL 
texturé
HOP869 6,90 €

Mastication
Pour développer la force 
de la mâchoire. Aussi 
utilisable sur les joues et 
les lèvres.
Tube plein offrant plus 
de résistance que les 
embouts creux.

Mastication
Embout pour un travail 
de mastication sur les 
molaires et des exercices 
avec la nourriture. On peut 
remplir le creux de purée 
d’aliment.

Dim. 4,8 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe 
cuillère Picots durs

Embout Z-Vibe 
cuillère Picots souplesEmbout cuillère dure

Embout Z-Vibe 
cuillère souple

Les embouts cuillère à utiliser avec le Z-Vibe
Le Z-Vibe permet d’accompagner les gestes de l’alimentation : 
fermer la bouche, mastiquer, utiliser la langue pour faire bouger 
les aliments dans sa bouche, déglutir… Le Z-Vibe peut aussi bien 
être utilisé en cas d’hyposensibilité que d’hypersensibilité orale. 
Dans un cas, on tâchera de faire prendre conscience. Dans l’autre, 
on travaillera l’acceptation des sensations de manière graduelle.

Embout Z-Vibe 
sucette

Un embout astucieux sur 
lequel on peut fixer une 
sucette. Idéal pour travailler la 
force labiale. A fixer ensuite sur 
le Z-Vibe. Dim. 4,8 cm.

DV472 9,90 €

Embout Z-Vibe 
Chien dur

Sympathique embout utilisé 
pour des exercices de 
mastication et de coordination 
ou comme cuillère. Modèle 
dur. Vendu à l’unité. Dim. hors 
tige 4,9 cm. Dès 3 ans.

DV926 12,90 €

Embout Z-Vibe 
Souris dure

Un embout amical en forme de 
souris ! Textures différentes à 
explorer. Ses grandes oreilles 
peuvent être mordillées ou 
servir de cuillères. Modèle dur. 
Vendu à l’unité. Dim. 7,9 cm. 
Dès 3 ans.

DV851 12,90 €

Embout Z-Vibe 
Chat dur

Embout ludique en forme 
de chat. Son recto offre des 
textures différentes à explorer. 
Ses oreilles peuvent être 
mordillées. Modèle dur. Vendu 
à l’unité. Dim. 6,3 cm. Dès 
3 ans.

DV849 12,90 €
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Ecran de concentration 
amovible Study Buddy

Cet écran pliable permet de créer de manière 
temporaire un espace de travail au calme, 
minimisant les distractions sonores et visuelles 
pour faciliter la concentration. Il se pose sur une 
table ou un bureau lorsque le besoin se fait sentir, 
pour aider un élève en particulier. Poignée de 
transport. En contreplaqué de bouleau FSC. Dim. 
67,5 x 46 x 48,5 cm.    

HT3244 135,90 €

Ecran de concentration 
pliable Study Buddy  

Barrière Pop-Up

Cet écran offre une solution pérenne tout en étant 
flexible aux problèmes de concentration que certains 
enfants/élèves peuvent connaître. En contreplaqué 
de bouleau FSC. Dim 70 x 50 x 50 cm.

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

HT3243 145,90 €

DL563.RG rouge 26,90 €
l’unitéDL563.B bleu

DL563.RGDL563.B

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

DV866.B 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
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DV400 mini 7,5 cm 39,90 €
DV406 moyen 20 cm 45,90 €
DV612 grand 30,5 cm 59,90 €

Time Timer classique

DV780.BL blanc 48,90 €
l’unitéDV780.N noir

Time Timer plus 60 minTime Timer MOD
DV956 - 42,90 €DV957.FR framboise

8,50 € 
l’unitéDV957.T turquoise

DV957.V vert

Coque pour 
Time Timer MOD

Time Timer plus 120 min 
HT2567 - 48,90 €

Time Timer Twist
HT2568 - 23,90 €

Time Timer plus 20 min 
HT2566 - 48,90 €

Time Timer plus 5 
HT4440 - 48,90 €

HT4441.T turquoise 39,90 €
l’unitéHT4441.V vert

Mini Time Timer coloré

DV780.N

DV400DV406

DV612

DV780.BL

dos magnétique !

aiguilles 
interchangeables

Le Time Timer est un outil 
qui permet de mieux appréhender 
l’écoulement du temps en 
matérialisant le temps qui reste 
pour réaliser une tâche par exemple. 
Parfait pour les enfants ayant 
du mal à comprendre la notion 
du temps mais aussi pour faciliter 
les transitions ! Existe en plusieurs 
versions.

Time Timer

Des enseignants nous ont dit « Plus le timer est gros, mieux c’est ! ».  
Voici donc un Time Timer Max qui mesure 43 cm ! Il permet de visualiser le 
temps dans les plus grands espaces comme une salle de classe, mais aussi 
dans une salle de motricité, une cantine ou une cour intérieure. Vous pouvez 
aussi diviser l’heure avec des marqueurs de couleurs stockés à l’arrière 
du Timer. Niveaux sonores d’alerte silencieux, modérés ou forts selon les 
environnements et les besoins.

 Time Timer Max
HT6234 158,00 €

façades 
interchangeables
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 Sitting Ball filet

 Sitting Ball feutrine

Un gros ballon pour une assise dynamique confortable ! Il apporte une assise 
très tonique et peut se gonfler 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 gonflage. Tissu 100% polyester alvéolé. 
4 coloris au choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids maxi 100 kg.

Un gros ballon pour une assise 
dynamique confortable ! Il apporte une 
assise très tonique et peut se gonfler 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 gonflage. 
Tissu de type feutrine avec un toucher 
velours très doux 100% Polyester. 2 
coloris au choix : Bleu aquarius et gris. 
Poids maxi 100 kg.

HT7104.B bleu
69 €

l’unité
HT7104.N noir
HT7104.O orange
HT7104.V vert anis

HT7103.BC bleu 119 €
l’unitéHT7103.G gris

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

BA278

BA277

HOP612

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. Existe en 3 tailles: Adultes 
dim. 45 cm, Ados dim. 40 cm et 
Enfants dim. 33 cm. Coloris selon 
stock disponible. Dès 3 ans. Livré 
sans pompe.

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

HOP612 45 cm 63,90 €

HT7104.B

HT7103.BC

HT7104.N

HT7103.G

HT7104.O HT7104.V

HT4438.1 transparent 35 cm 14,20 €
HT4438.2 jaune 45 cm 16,00 €
HT4438.3 rouge 55 cm 20,00 €
HT4438.4 bleu 65 cm 24,00 €
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Coussin Dynair rond
Des coussins à gonfler selon les 
besoins à poser sur une chaise pour 
créer une assise dynamique. Cette 
assise permet alors une meilleure 
concentration. S’utilisent aussi dans 
des parcours d’équilibre. Coloris 
selon stock. A l’unité. Livré sans 
pompe. 3 modèles : Standard diam. 
30 cm ou 33 cm et Adulte diam. 36 
cm. Dès 3 ans.

BA243 30 cm 29,90 €
HT4584 33 cm 34,90 €
HT4585 36 cm 43,90 €

Coussin Dynair rond à 
picots
Des coussins à gonfler selon les 
besoins à poser sur une chaise 
pour créer une assise dynamique. 
Cette assise permet alors une 
meilleure concentration. Une 
face est munie de picots pour une 
stimulation tactile, l’autre face est 
lisse. S’utilisent aussi dans des 
parcours d’équilibre. Coloris selon 
stock. A l’unité. Livré sans pompe. 
3 modèles : Standard diam. 33 cm, 36 
cm ou 39 cm. Dès 3 ans.

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

BA243 HT4584 HT4585

BA261 HT4583HOP613 

Comprendre

L’assise dynamique - ou active -  est une nouvelle 
manière de se tenir assis sans rester figé sur 
sa chaise. A l’école ou au travail, nous passons 
tous de longues heures assis... souvent mal  ! Les 
mauvaises positions que nous prenons provoquent 

fréquemment des désordres au niveau physique, 
comme le mal de dos. Autre conséquence : un 
manque d’attention…  

Alors, pourquoi ne pas tenter l’assise dynamique ?

Les coussins d’assise dynamique

 Ballon auto-équilibrant
La base de ce ballon d’assise dynamique 
est lestée ce qui évite au ballon de rouler  
lorsqu’on se lève. Elle exerce une action 
auto-équilibrante lorsqu’on s’assied 
dessus tout en sécurisant un peu plus 
l’assise. La balle oscille ainsi comme 
toute autre balle normale mais revient 
toujours à la position de départ. Bicolore, 
coloris selon stock. 2 modèles au choix : 
Junior 45 cm et Senior 65 cm. Poids 
maxi 100 kg.

HT6634.1 junior 45 cm 54,90 €
HT6634.2  senior 65 cm 59,90 €

HT6634.1

HT6634.2
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Stylo lesté
Il est lesté et son poids est réparti 
afin de garantir un bon équilibre du 
stylo lors de la préhension. Permet 
d’atténuer les tremblements et 
mouvements involontaires. 113 g. Dim. 
15,5 cm.

Marqueurs tableau 
blanc ergonomiques

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

DL555 7,90 €

Zone grip antidérapante préformées 
pour guider le positionnement des 
doigts. Débit d’encre régulier pour une 
écriture propre. Dim 14 cm. Dès 5 ans.
HOP727.O.D droitier 6,90 €

l’unitéHOP727.B.G gaucher

Stylo Easy Original

Avec ce stylo vous pourrez aussi bien 
écrire, que réaliser des graphiques, 
croquis et même du coloriage. 8 stylos 
de 8 couleurs. 1200m d’écriture.

Stylos Sensor par 8
HT4433 11,90 €

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

DL396 stylo 7,90 €

DL616 recharge 
encre par 2 4,90 €

DL547 stylo 21,90 €

DL622 recharge encre 
noire 3,50 €

Stylo plume Twist

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

HT2447.RV 9,90 €

Roller à encre Twist

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

HT2449.SP 8,90 €

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

HT2437.B.D droitier bleu 10,90 €
l’unitéHT2437.

RG.G gaucher rouge

Roller à encre Griffix

Choisir

Fournitures
scolaires ergonomiques

Zone de préhension étudiée pour éviter 
la fatigue musculaire: rainures pour un 
feed-back tactile, position guidée des 
doigts, zone anti-glisse… Livré avec 1 
cartouche d’encre bleue. 2 versions : 
gaucher ou droitier.

HT2441.B.D droitier
 15,90 €

l’unitéHT2441.RG.G gaucher
rouge

Stylo plume Griffix

 Stylo roller couleurs 
par 4

Un lot de 4 stylos roller qui offrent 
une préhension facilitée (grâce à un 
revêtement antiglisse) et une écriture 
très fluide. Lot noir, bleu, rouge et vert.

HT6821 12,90 €
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Règle avec poignée 30 
cm

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

DL127 7,00 €

Compas Bullseyes

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

DL362 2,95 €

Grande équerre avec 
poignée ergo

Poignée amovible pour une préhension 
facile. Fonctions d’équerre, de mesure, 
de rapporteur... En plastique. Bords 
chanfreinés. Dim. 23 cm.

DL552 5,90 €
Thamographe

Instrument de mesure et de traçage 
compact de figures géométriques 
tout en un. Traçage des figures 
géométriques simple et rapide. Dim. 
14,5 x 6 cm.

DL557 5,00 €

Kit géométrie 
incassable 3 pièces

Kit 3 instruments incassables 4 
fonctions comprenant 1 règle 30 
cm, 1 équerre 2 en 1 (60°+45°) et 1 
rapporteur 180° 12 cm. En plastique 
transparent.

HOP313 5,90 €

Règle loupe

Double fonction. La partie centrale est 
une loupe. Texte souligné par un trait 
rouge facilitant la lecture. Lestée en 
plastique transparent. Dim 20cm.

DL566 8,90 €

Trousse ergonomique

Elle offre plusieurs compartiments 
pour ranger les fournitures scolaires 
: les stylos d’un côté, les crayons de 
couleurs de l’autre, les ciseaux dans 
une pochette… Coloris noir. Dim. 21,5 
x 14 cm. Ep. 6,5 cm.

HT2451 18,90 €

Kit de traçage spécial droitier ou 
spécial gaucher. Kit droitier: 1 règle, 2 
équerres et 1 rapporteur. Kit gaucher: 1 
règle, 1 équerre et 1 rapporteur.

HT4606.D droitier 2,20 €
HT4606.G gaucher 1,90 €

Maxi kit géométrie

Compas Twist’N Safe

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

HT3585 4,90 €

Se fixent solidement par ventouses sur 
toute surface plane. Adapte les règles, 
objets... Pour une préhension facile. 
Coloris selon stock. Dim 8.5 cm.

DL485 petit 4,50 €
DL486 grand 5,90 €

Poignées pour règles et 
équerres

Une règle avec une petite poignée de 
préhension et des surfaces antiglisses 
à picots. Dim. 30 cm. En plastique. 
Coloris selon stock.  

Règle Kidy’Grip
HT2861 2,90 €

Règle graduation 
gravée - coloris assortis

Une règle verte de 30 cm qui peut 
être utilisée avec les poignées pour 
règles (Réf. DL485) pour une meilleure 
préhension. Dim. 30 cm. En plastique.

HT5466 1,40 €

Colle stick Magic bleue

Une colle de couleur bleue afin de 
savoir où on l’a appliquée ! Ingénieux. 
8,2 g. Coque plastique et bâton sans 
PVC. Formule UHU sans solvant.

HT5420 1,60 €

Eker graduée

Cette “équerre pédagogique” en 
forme de “L” possède deux branches 
perpendiculaires, de même longueur. 
En plastique transparent incassable. 
Poignée pour une meilleure maniabilité. 
Graduée jusqu’à 13 cm.

HT3410 3,50 €

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

Règle antiglisse
HOP665 1,90 €

livré vide 
sans accessoires
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Drôle de patate
BA347 - 2,50 €

Chenille à picots
BA380 - 4,50 €

HT1556 velours 6,90 €
l’unitéDV824 effet métal 6,90 €

DV583 texturé 16,90 €

Tangle

Fidget grenouille Pop
DV830 - 10,90 €

Manchons stylos 
à picots

DV879 - 11,90 €

Crayons fidget
DV888 - 13,50 €

Porte-clés rétractable
DV896 - 4,90 €

Fidget balle billes 
HOP161 - 8,90 €

Fidget lesté petit
HOP45 - 3,50 €

Fidget articulé en bois
HOP48 - 4,90 €

20 cm

pratique !

17 cm

16 cm

HT1556 DV824

DV583

Les fidgets

De l’anglais, voulant dire «remuer», 
«tripoter», «frétiller», «avoir la bougeotte», 
les fidgets sont de petits outils s’adressant 
en premier lieu aux enfants et adultes 
hyperactifs/TDAH ou ayant des troubles 
de l’attention et de la concentration. Mais 
ce sont aussi d’excellents anti-stress 
pour tous ! Ils aident à focaliser l’attention 
en proposant un exutoire moteur aux 
tensions et désirs de mouvement et 
s’utilisent à l’école, à la maison ou en milieu 
professionnel.

 Balle anti-stress 
NeeDoh

HT6266 - 4,50 €

46

Analyser les besoins

 Caterpinch
HT5856 - 19,90 €

par 4l’unité

par 1046



Fidget Twist
HOP606 - 2,20 €

Bonhommes fidgets
HT1529 - 5,90 €

Fidget lesté grand
HT1845 - 5,90 €

Fidget Mister Fred
HT1864 - 4,90 €

HT2006.BV multicolore 7,90 €
l’unitéHT2006.V vert

Fidget Twiddle

Kick Ball
HT2100 - 1,50 €

Polochon à triturer
HT2121 - 9,90 €

Demi-lune Manimo
HT2630 - 11,90 €

Les porte-clés fidgets 
HT2244 - 10,90 €

Fidgets Boinks
HT2243 - 6,90 €

Fidget Springy
HT2705 - 2,50 €

Fidget Loopeez
HT2691 - 5,90 €

Bracelets fidget
HT2453 - 5,90 €

Dinosaure sensoriel
DV788 - 10,90 €

 Balle anti-stress smiley
HT6123 - 2,50 €

lot de 3

lot de 3

l’unité

l’unité

lot de 3

par 4
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www.hoptoys.fr

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

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France

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
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Dans votre colis
dès la première 
commande !

www.hoptoys.fr

Solutions
pour une société
inclusive

par
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