
hoptoys.fr

Une salle d’intégration 
sensorielle, une salle 
interactive, des espaces 
sensoriels selon vos besoins. 
Créons ensemble le projet qui 
vous ressemble !

Création de mallettes de 
sensibilisation à la différence,  
fourniture des jouets pour le 
Noël des salariés …. 
Nous sommes à votre 
disposition pour construire 
ensemble des projets 
ludoéducatifs !

Vous représentez un réseau 
d’établissements, une ville ou 
une entreprise ?  
Simplifiez vos démarches 
et créons ensemble une 
convention d’achat !
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Service accompagnement 
de Projets & Grands Comptes

Espaces 
personnalisés

Accompagnement 
de projets Contrats cadre

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

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

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

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
"Nous contacter"

www.hoptoys.fr

Solutions
pour une société
inclusive

par

Catalogue 2020

Sélection
Design pour tous 

d’outils ludiques 
éducatifs & pratiques

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

À partir de janvier 2020

projet@hoptoys.fr
 

04 67 13 81 13  
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Apporter 
des solutions

Aller de l’avant et dénicher 
dans le monde entier des 

solutions pour progresser, c’est 
l’esprit Hop’Toys !

Comprendre 
vos besoins

Connaître la multiplicité des 
besoins, les difficultés des 
familles et les attentes des 
pros, c’est le cœur de notre 

métier.

Être 
curieux

S’intéresser au quotidien des 
familles comme aux avancées 
de la Recherche et aux projets 

les plus innovants.
Conditions générales de vente exhaustives 

sur notre site internet :  
https://www.hoptoys.fr/3-conditions-generales-de-vente

même Client. Dans tous les cas, même affectés à une commande donnée, les 
règlements effectués par le Client s’imputeront nécessairement sur le montant 
de la commande la plus ancienne.
Pour les Clients professionnels, toute somme impayée à sa date d’exigibilité 
donnera lieu à l’application immédiate, automatique et de plein droit, sans 
qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure, d’un intérêt de retard au 
taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la 
facture, conformément aux dispositions de l’article L.441-6, alinéa 8 du Code 
de commerce. En outre, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du 
Code de commerce, le Client sera redevable d’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture réglée en retard 
ou non réglée sans juste motif.
 6. Livraison et réception
 6.1. Adresse de livraison
La livraison s’effectue soit à l’adresse postale renseignée par le Client lors du 
processus de validation de sa commande soit dans un point relais pour les 
zones géographiques où il est proposé.
 6.2. Modes et coûts de livraison
Les Produits sont livrés par les services postaux ou par un prestataire 
spécialisé (ci-après désignés de manière générale le « Transporteur »). 
HOP’TOYS ne propose pas de service de livraison dans les DOM-TOM.). 
Les modes et coûts de livraison sont déterminés au moment de la passation 
de la commande par le Client et varient selon les pays de destination et/ou 
selon les options de livraison sélectionnées. Les tarifs de livraison peuvent 
être consultés sur le Site.
 6.3. Délais de livraison
Les délais de livraison courent à compter de la validation définitive de 
la commande, c’est-à-dire seulement après réception d’une commande 
conforme par HOP’TOYS et intégralement payée par le Client ((hors règlement 
du type articles 5.1.3.2 et 5.1.3). Les délais de livraison dépendent du mode 
de livraison choisi et du pays de destination. Les commandes reçues le Jeudi 
après 17h ne sont traitées que le lundi suivant.
 6.3.1. Livraison France métropolitaine / Belgique / Luxembourg
Livraison point relais : délai moyen indiqué ci-contre. Ces délais de  livraison 
varient selon le jour et l’heure de dépose du colis, sa destination et tout aléa de 
transport est indépendant de notre volonté. Le Client est informé par courrier 
électronique de l’arrivée de son colis en relais. Il dispose d’un délai de 10 jours 
ouvrés à compter de la date d’envoi du courrier électronique pour venir retirer 
sa commande, sur présentation d’une pièce d’identité. Si le point relais choisi 
est complet au moment de la livraison, le colis sera affecté dans un autre 
point relais. Chaque livraison est réputée effectuée dès mise à disposition des 
Produits en point relais par le Transporteur.
Livraison Colissimo et Chrono à l’adresse postale renseignée par le Client lors 
de la commande sous deux formules : colissimo et chrono. Voir délai moyen 
de livraison ou de dépôt d’avis de passage dans boîte aux lettres ci-contre. 
La distribution du colis se fait dans la boîte aux lettres ou contre signature du 
destinataire. En cas d’absence, un avis de mise en instance est laissé dans 
la boîte aux lettres du destinataire. Il indique les coordonnées du bureau de 
poste où retirer le colis.
Mise à disposition dans les locaux de la société HOP’TOYS à Montpellier. 
La prise en charge de toutes les commandes avec comme point de livraison 
nos locaux (sur site), se fait uniquement le vendredi pour une livraison le 
vendredi suivant.
 6.3.2. Livraison Suisse et reste de l’Union européenne (exceptions : 
Grèce, Bulgarie, Bosnie, Roumanie, Serbie et Norvège). Délai moyen 
de livraison ou de dépôt d’avis de passage dans la boîte ci-contre.
 6.3.3. Livraison des encombrants
Certains articles dits « encombrants » sont livrés par le service spécial 
d’un transporteur privé. HOP’TOYS demeure libre du choix du transporteur. 
HOP’TOYS communiquera au Client la date de livraison telle qu’elle lui sera 
annoncée par le transporteur. Etant donné sa nature, ce service demande au 
Client d’être présent lors de la livraison du colis.
 6.4. Retard de livraison
Chaque livraison est réputée effectuée dès mise à disposition des Produits 
auprès du destinataire. Tout retard de livraison doit être signalé le plus 
rapidement possible par le Client à HOP’TOYS aux adresses indiquées à 
l’article 1.1.  HOP’TOYS ouvrira une enquête auprès du Transporteur dont les 
délais de réponse varient de une à trois semaines. Si le colis est retrouvé, il 
est envoyé au client : la procédure de réception suit alors son cours normal. 
Si le colis est déclaré perdu sous trois semaines, HOP’TOYS en avise le 
Client. Après réception d’une attestation sur l’honneur du Client de non 
réception du colis de d’engagement de renvoyer le colis en cas de réception 
tardive, Hop’Toys procède soit au remboursement de la commande soit à 
la réexpédition d’un autre colis contenant les mêmes Produits aux frais de 
HOP’TOYS. Pour les Clients bénéficiant du statut de consommateur, si le colis 
n’est pas livré dans les 30 jours de la validation de la commande, celui-ci est 
en droit de résoudre sa commande par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après 
avoir enjoint, selon les mêmes modalités, HOP’TOYS d’effectuer la livraison 
dans un délai supplémentaire raisonnable, HOP’TOYS ne s’est pas exécuté 
dans ce délai (article L.216-2 du Code de la consommation). A compter de 
cette demande de résolution, HOP’TOYS reversera dans un délai maximum 
de quatorze (14) jours la totalité des sommes versées par le Client pour la 
commande (frais de livraison inclus), sur le compte bancaire renseigné par 
le Client lors de la commande ou par chèque, et ce, à l’exclusion de toute 
autre indemnisation.
 6.5. Réception des Produits
Le Client est tenu de réceptionner le colis à l’adresse qu’il a communiquée. 
En cas de non retrait ou non réception du colis  dans les délais et conditions 
requis, le colis non réclamé sera automatiquement retourné à HOP’TOYS qui 
le mettra à la disposition du Client pour une nouvelle livraison. Le Client devra 
se manifester auprès de HOP’TOYS aux adresses indiquées à l’article 1.1. 
afin d’obtenir une nouvelle livraison de son colis. Dans le cas où le colis a été 
retourné à HOP’TOYS pour un motif imputable au Client (colis non réclamé, 
adresse de livraison erronée, etc.), le Client devra s’acquitter de nouveaux 
frais de livraison pour voir son colis lui être réexpédié. Le Client sera informé 
par e-mail de la procédure à suivre pour la réexpédition de son colis. Dans 
le cas où le colis serait retourné à HOP’TOYS et que le Client ne se serait 
pas manifesté dans un délai de 7 jours suivant ce retour, HOP’TOYS sera 
en droit de remettre en vente les Produits commandés par le Client, sans 

que sa commande ne lui soit remboursée en tout ou partie et sans que la 
responsabilité de HOP’TOYS ne puisse être engagée à ce titre.
 6.6. Contrôle des Produits 
Le Client est tenu de contrôler son colis à réception de celui-ci. Le Client 
doit vérifier que le colis est conforme à sa commande et qu’il comporte tous 
les Produits commandés sans vices apparents. Si le colis est visiblement 
endommagé, le Client doit signaler ses réserves au Transporteur ou refuser 
purement et simplement de recevoir dans les 3 jours ouvrés suivant la 
réception des Produits et en informer parallèlement HOP’TOYS aux adresses 
indiquées à l’article 1.1.  Une copie de la réclamation adressée au Transporteur 
devra être jointe. Dans le cas où le colis ne serait pas conforme à la commande 
et/ou que les Produits comporteraient des vices apparents, le client doit 
prendre contact sur le formulaire SAV via le Site. Les Produits renvoyés 
devront se trouver dans l’état dans lequel ils ont été reçus, complets, dans 
leur emballage d’origine avec leurs accessoires et/ou notices, avec une copie 
de la facture d’achat ainsi qu’un courrier expliquant les motifs du retour et les 
souhaits du Client (nouvelle commande, demande à disposer d’un avoir ou 
remboursement). Aucun retour ne sera accepté après un délai de 30 jours 
calendaires suivant la date de livraison. Au-delà, le Client reconnaît que son 
colis sera considéré comme conforme à sa commande et les Produits seront 
considérés comme exempts de tous vices apparents. Tout retour de Produits 
donnera lieu, au choix du Client, à l’échange des Produits défectueux ou non 
conformes par des Produits en parfait état ou conformes, dans la limite des 
stocks disponibles, ou au remboursement du prix des Produits retournés 
ainsi que des frais de livraison correspondants s’il s’agit d’une commande 
mono-produit et que seul un produit est retourné. Si le Client choisi le 
remboursement, il sera alors remboursé dans les 14 jours suivant la réception 
des Produits retournés dans leur état d’origine.  Dans le cas où les Produits 
retournés s’avèreraient parfaitement conformes à la commande et/ou sans 
vice apparent, HOP’TOYS ne sera pas tenue de rembourser le Client, sauf si 
ce retour a été effectué dans le respect des délais et des conditions liées à la 
faculté de rétractation du Client ci-après.
 7. Rétractation
Les Clients ayant le statut de consommateurs au sens du Code de la 
consommation sont avertis qu’ils disposent d’un droit de rétractation dans 
les conditions ci-après. À compter de la réception des Produits, le Client 
dispose d’un délai de rétractation pour faire part de sa volonté de renvoyer les 
Produits livrés sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalité. Le délai légal 
de rétractation est de quatorze jours à compter de la réception des Produits, 
HOP’TOYS étends ce délai à 30 jours.
Par exception, certains Produits (ex : produits sur mesure, produits périssables, 
etc…) ne peuvent faire l’objet d’un droit de rétractation conformément aux 
dispositions de l’article L.221-28 du Code de la consommation. Pour exercer 
son droit de rétractation, le Client devra informer HOP’TOYS dans les 30 jours 
de la réception des Produits, de sa volonté de se rétracter. Nous contacter 
aux adresses stipulées à l’article 1.1. Les Produits devront être retournés à 
HOP’TOYS, aux frais du Client, dans un délai maximal de 30 jours suivant 
l’envoi de sa décision de se rétracter, à l’adresse suivante : 
HOP’TOYS chez VIAPOST, 
Parc Actival, 210 rue des entrepreneurs 
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Le retour des Produits étant à la charge du Client, il lui appartient d’effectuer 
le retour en suivi et recommandé avec déclaration de la valeur des Produits.
Les Produits doivent impérativement être retournés correctement protégés, 
dans un état propre à une nouvelle commercialisation, c’est-à-dire neufs, 
complets, dans leur emballage d’origine intact (non descellé) avec leurs 
accessoires et/ou notices, en parfait état et accompagnés d’une copie de la 
facture d’achat.
En particulier, il est rappelé que conformément à l’article L. 221-28, 5° du Code 
de la consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats 
de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la 
livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de 
protection de la santé.
HOP’TOYS s’engage à rembourser le Client au plus tard dans un délai 
de quatorze jours suivant la date à laquelle le droit de rétractation a été 
exercé, sous réserve que les Produits aient été effectivement retournés dans 
l’intervalle et dans un état conforme aux prescriptions ci-dessus. Seul le prix du 
ou des Produits achetés et les frais d’envoi et de traitement seront remboursés, 
les frais de retour restant, comme il a été indiqué, à la charge du Client. 
Si le Client exerce son droit de rétractation en retournant le bon retour, le Client 
a également la possibilité de choisir un remboursement sous forme d’avoir ou 
d’échanger les Produits retournés en cochant l’option correspondante dans 
le bon retour. En cas d’échange des Produits retournés, les frais d’envoi de 
la nouvelle commande sont offerts. En cas de différence entre le montant 
total des Produits retournés et le montant de la nouvelle commande, le Client 
procède au règlement des sommes restant dues par chèque à l’ordre de 
HOP’TOYS (joint au bon retour) ou par carte bancaire en nous communiquant 
ses coordonnées téléphoniques pour nous puissions le rappeler et effectuer 
l’opération bancaire avec lui par téléphone.  
 8. Garanties légales
Tous les Produits fournis par HOP’TOYS bénéficient de la garantie légale 
de conformité prévue aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la 
consommation et de la garantie légale des vices cachés prévues aux articles 
1641 à 1649 du Code civil mais sont aussi conformes aux articles L. 217-4, L. 
217-5 L. 217-7, L. 217-9 L. 217-12 du Code de la consommation, les articles 
1641, 1645 et 1648 alinéa 1er  du Code civil.
 9. Réclamation / médiation
Toute réclamation doit être adressée à HOP’TOYS aux adresses prévues à 
l’article 1.1. Conformément aux dispositions de l’article L.612-1 du Code de la 
consommation, le Client ayant le statut de consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution 
amiable d’un éventuel litige qui l’opposerait à HOP’TOYS. Le Client pourra 
accéder aux noms, coordonnées et sites Internet des médiateurs référencés 
grâce au site www.mediation-conso.fr. 
 10. Responsabilité – Force majeure
Pour toutes les étapes d’accès au Site et du processus de commande, 
HOP’TOYS n’est tenue qu’à une obligation de moyens. La responsabilité 
HOP’TOYS ne saurait notamment être engagée pour tous les inconvénients ou 
dommages liés à l’utilisation du réseau de l’Internet, notamment une rupture de 
service, une intrusion extérieure, la présence de virus informatiques, etc… La 

responsabilité de HOP’TOYS ne peut pas être engagée en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution de la commande due, soit au fait du Client, soit 
au fait d’un tiers. Dans tous les cas, la responsabilité de HOP’TOYS est 
totalement exclue dans un cas d’événement qualifiable de force majeure, 
entendu comme recouvrant notamment les faits suivants : inondation, grève, 
règlementation ou exigence de la puissance publique et, de manière générale, 
tout événement inévitable et imprévisible et échappant au contrôle de 
HOP’TOYS au sens qu’en donnent la loi et la jurisprudence.
 11. Données personnelles
Le Client est amené à communiquer un certain nombre de données 
personnelles le concernant, comme par exemple son nom, son prénom, 
son adresse postale, sa date de naissance, son adresse email, son numéro 
de téléphone. HOP’TOYS s’engage dans ce cadre à se conformer à la 
règlementation applicable en matière de traitement de données à caractère 
personnel et de respect de la vie privée, et en particulier au Règlement 
Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016, autrement appelé 
« RGPD », applicable à compter du 25 mai 2018 et à la Directive 2002/58 
/ EC du Parlement et du Conseil Européen du 12 juillet 2002 concernant le 
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques). Ces données sont traitées par HOP’TOYS 
conformément aux modalités explicitées ci-après.
 11.1. Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données est la société HOP’TOYS, société à 
responsabilité limitée dont le siège social est situé à l’adresse mentionné dans 
l’article 1.1 où le responsable du traitement peut être contacté.
 11.2. Finalités du traitement
Les finalités du traitement sont :
-La gestion de la relation entre le Client et HOP’TOYS qui est nécessaire à 
l’exécution du contrat passé entre le Client et HOP’TOYS, et en particulier 
la gestion du compte client, des commandes, du suivi de commande et du 
service après-vente.
-L’envoi d’informations au Client (ex : newsletters, catalogues, …).
-Le contact Client à des fins commerciales ou de marketing.
 11.3. Base juridique du traitement
La base juridique du traitement est :
-L’exécution d’un contrat s’agissant de la passation et l’exécution de 
commandes auprès de HOP’TOYS et notamment en vue de la preuve du 
contrat et de son exécution.
-Le respect d’une obligation légale pour la gestion comptable, la lutte contre 
la fraude et le blanchiment.
L’intérêt légitime s’agissant de l’envoi d’informations dans le domaine d’activité 
de HOP’TOYS.
-Le consentement du Client s’agissant de démarches commerciales/marketing 
En conséquence, en acceptant les présentes CGV, le Client accepte de 
recevoir des informations de la part de HOP’TOYS et d’être contacté par 
HOP’TOYS, y compris par téléphone, pour les finalités précitées. 
 11.4. Destinataires des données
Les destinataires des données sont, dans la limite de leurs attributions 
respectives : les membres de l’équipe HOP’TOYS en charge de la relation 
avec les Clients, les prestataires de HOP’TOYS, et en particulier les 
prestataires informatiques (notamment chargés de gérer et d’héberger le 
Site), ainsi que les prestataires logistiques (notamment chargés d’assurer le 
traitement et l’acheminement des commandes), les tiers auxquels HOP’TOYS 
est susceptible de transmettre les données 
 11.5. Durée de conservation des données
Pour la gestion des commandes, toute la durée de l’exécution des commandes 
et au-delà pour les données relatives au contrat : pendant cinq ans à titre 
de preuve du contrat au titre du Code civil. Pour les données comptables : 
pendant dix ans au titre des obligations comptables au titre du Code de 
commerce.
Pour l’envoi d’informations par HOP’TOYS et pour les démarches 
commerciales/marketing : pendant trois ans après la dernière réponse du 
Client à une sollicitation de HOP’TOYS (retenir l’échéance la plus longue 
entre les trois), à moins que le Client n’ait retiré son consentement avant 
cette échéance.
 11.6. Droits du Client
Le Client est averti qu’il dispose à tout moment d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données personnelles le concernant et du droit de ne 
pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Il lui suffit d’adresser un courrier ou un email à HOP’TOYS aux adresses 
indiquées à l’article 1.1, en justifiant de son identité. En cas de contestation 
portant sur le traitement de ses données personnelles, le Client est informé 
qu’il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr).  
En application de l’article L. 223-1 du Code de la Consommation, si, en-dehors 
de sa relation avec HOP’TOYS, le Client ne souhaite pas faire l’objet de 
prospection commerciale par voie téléphonique, il peut gratuitement s’inscrire 
sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
 11.7. Prise de décision automatisée
Les données ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée (y 
compris profilage).
 11.8. Transfert des données hors de l’Union Européenne
Les données seront stockées et traitées au sein de l’Union Européenne.
 12. Cookies
Pour une utilisation optimale des services proposés sur son Site, HOP’TOYS 
utilise des fichiers appelés « cookies », susceptibles d’être enregistrés sur le 
terminal du Client. Consultez l’intégralité des CGV concernant les cookies, 
se rendre sur le Site. 
 13. Loi applicable
Les présentes CGV sont expressément soumises à la loi française. Tout litige 
quel qu’il soit relèvera, en l’absence d’accord amiable, de la compétence 
exclusive des tribunaux français compétents en application des règles édictées 
par le Code de procédure civile.
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Chaque être humain a droit à une vie riche et remplie, à 
l’épanouissement, à l’éducation, au plaisir. Chaque être humain 
a des besoins différents de ceux de son voisin. Chaque être 
humain a des capacités. Nous sommes là pour que chacun 
puisse les développer !
Faciliter le quotidien des familles est notre préoccupation. 
Favoriser l’efficacité des prises en charge par les professionnels 
notre ambition. 
Depuis 20 ans, Hop’Toys répond aux besoins de tous les enfants 
pour leur permettre, à tous, à tous les âges, de progresser en 
s’amusant.

Être 
expert

Savoir les particularités, les 
contraintes, les enjeux et 

proposer depuis 20 ans les 
solutions les plus adaptées.

Être 
bienveillant

Promouvoir la diversité et 
donner à chacun les moyens 
de s’épanouir à sa façon dans 
une société vraiment inclusive.

Être 
exigeant

Rechercher la meilleure 
qualité, les plus grandes 

potentialités, les innovations les 
plus prometteuses. 

Vous  accompagner
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Engagés
En créant Hop’Toys il y a 20 ans, 
Bryon et Véronique Torres voulaient 
permettre à tous les enfants de 
développer leur potentiel, qu’ils aient 
des besoins spécifiques ou non. Car 
tous les enfants ont un potentiel 
et c’est à nous de leur donner 
les moyens de le développer ! 
Aujourd’hui cette conviction est la 
base de l’engagement de toute 
l’équipe Hop’Toys. 25 personnes 
réunies par une même volonté : 
construire une société inclusive, 
ouverte, bienveillante où chacun a 
sa place.

Diversité
Avoir conscience de la 

multiplicité et de la spécificité 
des besoins, de la diversité des 

profils.

Égalité
Garantir l’égalité des droits ET 

des chances en défendant 
l’équité : l’adaptation de la 

société aux besoins particuliers.
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Engagés

Acceptation
Oublier la dualité normal/pas 
normal et comprendre que la 

diversité est une richesse et une 
chance pour tous.

Inclusion
Apporter des solutions pour 

construire une société vraiment 
inclusive adaptée aux besoins 

de chacun.

p_services_finalesCG.indd   5 05/12/2019   15:30



Optimistes
Quand on s’est donné la mission 
d’accompagner des enfants 
touchés par des troubles ou des 
handicaps, des familles pour qui 
le quotidien ressemble souvent 
à un parcours du combattant, 
on doit pouvoir leur apporter 
des sourires et des solutions ! 
C’est ce que nous nous 
efforçons de faire depuis 
20 ans ! C’est même de là 
que vient notre nom : « Hop » 
c’est pour le rebond, le fait 
d’être positif et d’aller de l’avant ! 
Notre optimisme est notre combat 
pour toutes ces belles frimousses là.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

«Nous contacter» 
sur hoptoys.fr

bloghoptoys.fr

Blog

p_services_finalesCG.indd   6 06/12/2019   16:37



Optimistes Et si vous veniez nous rencontrer ? 
Que ce soit pour partager des moments 
de découvertes ludiques, explorer 
de nouveaux concepts, échanger sur 
des idées et des solutions, nous vous 
accueillons à Montpellier dans ce nouvel 
espace inclusif.

NOUVEAU  
à Montpellier

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Espace 
Ludo-sensoriel  
de Hop’Toys

Sensibilisation 
& éducation 
à la diversité

Espace 
de formation

Boutique Espace ludothèque 
inclusif

Rendez-vous 
personnalisé

Lieu de rencontre 
& de partage

6, rue Robert Koch
CS 30100
34193 Montpellier Cedex 5
France

Ouverture 
Janvier 2020
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Nos critères de sélection 

Les plaisirs du jeu
Apporter du plaisir aux enfants comme 

aux adultes. Opter pour 
des outils stimulant tous les sens.

Favoriser l’interaction, 
l’ouverture aux autres et l’inclusion 

en encourageant l’échange 
et la coopération.

Socialisation
Des outils ergonomiques, 

pensés pour répondre aux besoins 
les plus spécifiques... et plus confortables 

pour tous !

Design pour Tous
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J’ai un potentiel. J’ai énormément 
de qualités. Je peux apprendre 
et progresser. Chaque enfant 
doit être persuadé de tout ce 
qu’il peut ! De tout ce qu’il peut 
rêver, entreprendre et apporter. A 
ses proches comme à la société. 
Aucun être humain ne doit vivre 
une vie « au rabais » !
A nous d’adapter la société pour la 
rendre plus inclusive, plus ouverte 
à la diversité, à nous d’apporter 
des solutions, concrètes, pour 
prouver à chaque enfant qu’il a de 
l’importance.

Des jeux riches en apprentissage, offrant 
différents niveaux de difficulté pour 

permettre à TOUS les enfants 
de progresser.

Des produits qualitatifs faits pour passer 
de génération en génération 

et pour être utilisés en collectivité.

Des jouets ouverts, offrant 
de multiples possibilités d’utilisation pour 

laisser libre cours 
à l’imagination des enfants !

Potentiel éducatifFait pour durer Versatilité
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Ces produits 
sont-ils destinés 
aux professionnels 
exclusivement ?

Jusqu’à quel âge 
peut-on utiliser 
les outils ?

C’est quoi 
le design 
pour tous ?

Nous sélectionnons nos produits avec 

plusieurs types d’utilisation en tête. C’est 

la raison pour laquelle vous pouvez les 

utiliser aussi bien à la maison qu’en milieu 

professionnel. Afin de trouver le meilleur 

rapport qualité/prix en fonction de vos 

besoins, nous vous aidons dans votre 

recherche du juste produit, en définissant 

leur fréquence et leur intensité d’utilisation.

Dans ce catalogue, vous trouverez des 

solutions ludiques et pratiques respectant 

les sensibilités des utilisateurs de tout âge, 

enfant et adulte, tout en prenant en compte 

une très grande versatilité de besoins.

On nous interroge souvent « nos produits correspondent-ils aux attentes d’un public plus large et 

globalement à tous les enfants ? ». Une seule réponse : OUI ! Nous sommes tous uniques, exceptionnels, 

spécifiques. Alors, pourquoi ne pas prendre en compte tous ces degrés de spécificités dans les produits 

que nous utilisons au jour le jour ? C’est le principe du design pour tous !

Nous vous accompagnons 
dans le choix du juste 
produit en énonçant les 
cr i tères de sélect ion 
pertinents en fonction des 
familles de produits.

No u s  vo u s  d o n n o n s 
des clés pour mieux 
comprendre et identifier 
ce qui se joue sur un sujet 
donné et déterminer 
a i n s i  d e s  o b j e c t i f s 
d’apprentissage. 

La versatilité d’un produit a 
une place prépondérante 
dans nos cr i tères de 
sélection. Un produit peut 
avoir différentes utilisations. 
Besoin d’inspiration ? Visitez 
notre site, notre blog ou 
suivez-nous sur les médias 
sociaux.

Que ce soit sur notre site ou 
notre blog nous prenons à 
cœur d’identifier comment 
les différents besoins 
spécifiques s’expriment 
sur un sujet donné.

Choisir 
les outils

Comprendre 
les enjeux 

Utiliser 
les outils

Analyser 
les besoins

Vous accompagnez

Questions / réponses Sommaire
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-
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Produits lourds et encombrants livrés par 
transporteur sur France métropolitain uniquement 
dans un délai de 10 jours ouvrés. 

nouveautéAucune
promotion
possible

Sommaire

Apprentissages p. 254

Pour les enfants portant les objets à la bouche, 
fiez-vous aux indications d’âge et optez pour les 
produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. 

Motricité p. 114

Compétences
sociales p. 308

inclusion p. 424

Sensorialité p. 54

Créativité p. 352

Environnements
sensoriels p. 12

Langage & 
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Autonomie p. 378
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