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le juste produit pour ma salle
d’intégration sensorielle

Mon utilisation
Qu’est-ce que je veux y faire ? Ai-je
besoin d’équipements mobiles que
je pourrai transporter facilement ?
Ou est-ce que ce sera plutôt une
salle sédentaire, très bien équipée ?

Mes contraintes
Quelles sont les dimensions de ma
salle ? Quel est mon budget ? Puis-je
m’équiper progressivement ?

Je peux être
accompagné·e

Je choisis moi-même
116

par une équipe de
professionnel·le·s d’Hop’Toys,
bénéficier de leurs conseils
experts et d’une large gamme
de produits spécialisés.

tous les éléments constituant ma salle
et je commande sur hoptoys.fr
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3 gammes de produits

p. 139

Des outils pour apporter une
stimulation proprioceptive et
vestibulaire à la maison dans
l’optique de prolonger l’action
d’un·e thérapeute

p. 126

Motricité

Découverte

p. 127

117

Spécialiste
Des outils professionnels pour
pratiquer l’intégration sensorielle
en milieu professionnel

p. 123

p. 122

Experte
Des outils professionnels ultra
pointus pour les professionnels
experts de l’intégration sensorielle

Sur hoptoys.fr uniquement
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Comprendre

Un processus à la base de tout apprentissage
L’intégration neurosensorielle constitue la base de la pyramide des apprentissages
de l’enfant ( « Pyramid of learning » de William & Schellenberger). Elle permet
le développement du sensori-moteur jusqu’au développement comportemental et cognitif.

APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

cognition

intelligence

ACTIVITÉS DE LA COMPORTEMENT
VIE QUOTIDIENNE

AUDITIF
LANGAGE

développement

COORDINATION
ŒIL-MAIN

développement

SCHÉMA
CORPOREL

VISUEL

FONCTIONS
DU CENTRE
DE L'ATTENTION

CONTRÔLE
OCULO-MOTEUR

MOTRICITÉ
REFLEXE

SÉCURITÉ
POSTURALE

systèmes

PERCEPTION
VISIOSPATIALE

CONSCIENCE DES
2 COTÉS DU COPRS

AUDITIF

PROPRIOCEPTION

AJUSTEMENT
POSTUREL

CAPACITÉ À FILTRER
LES STIMULIS

sensimoteur

CAPACITÉ À FILTRER
LES STIMULIS

OFACTIF

TACTILE

perceptivomoteur

GUSTATIF
VESTIBULAIRE

sensoriels

Lorsque l’intégration
sensorielle
ne se fait pas, ou mal,
elle peut impacter
les comportements de l’enfant,
ses relations et interactions
avec les autres
sa capacité d’apprentissage,
son autonomie,
ses activités de loisirs.

système nerveux central
Pyramid of learning

Vous souhaitez
en apprendre
plus sur
l’intégration
sensorielle ?
Téléchargez
gratuitement notre
livre blanc sur
hoptoys.fr
Un guide pour découvrir
et comprendre l’intégration
neurosensorielle

l’enfant
extraordinaire

HT3906

16,90 €

Cet ouvrage aide à comprendre
les comportements atypiques
et déroutants de votre
enfant grâce à l'approche en
intégration neuro-sensorielle.
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Intégration
neurosensorielle

119

Comprendre
La salle INS de l’Institut
de Formation en
Ergothérapie de Nancy
Le lundi 4 février 2019, l’Institut
de Formation en Ergothérapie
de Nancy a inauguré sa salle
d’intégration neurosensorielle.
Hop’Toys a accompagné ce projet
en apportant une expertise produits.

MOTRICITE-1.indd 119

Dans le cadre de la mise en place
d’actions de formation continue autour
de l’intégration
neuro-sensorielle pour les
ergothérapeutes en activité, l’école a pris
contact avec Hop’Toys. Cécile et Nicolas
du service commercial ont accompagné
les porteurs de projet tout au long
de leur réflexion afin de répondre
à leurs besoins. Des propositions
d’aménagement ont été faites à
travers des représentations 3D afin de
permettre à l’IFE de Nancy de faire le
meilleur choix.

La salle sera utilisée évidemment
par les étudiants en ergothérapie
de l’école, mais aussi par les
professionnels en formation continue.
De plus, l’IFE a le projet d’ouvrir la
salle et de la mettre à disposition
d’ergothérapeutes libéraux afin de leur
permettre d’accueillir leurs patients
au sein de l’école, ce qui enrichira
encore l’apprentissage des étudiants en
ergothérapie.
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Choisir
Permanent
Vous intervenez
toujours au même
endroit et vous
avez besoin d’une
installation pérenne et
complète

Mobile

1

Vous vous déplacez
régulièrement et
avez besoin de
matériel facilement
transportable

2

Projet d’aménagement
personnalisé
Hop’Toys vous propose un
service d’accompagnement
à la réalisation de vos projets
sur mesure. Que ce soit
pour la création d’un espace
multi-sensoriel, d’une salle
d’Intégration Sensorielle ou

3

tout autre projet ludoéducatif,
nous sommes à votre écoute.

1Structure bois intégration 2 Structure acier
sensorielle
intégration sensorielle
HT7641

N’hésitez pas à
solliciter nos équipes
au : 04 67 13 81 13
ou à l’adresse mail :

projet@hoptoys.fr
120
MOTRICITE-1.indd 120

5200,00 € HT7640

Cette structure autonome ne nécessite aucun
point d’ancrage ni au sol, ni au mur. Les deux
poutres horizontales sont équipées de rails
avec des mousquetons amovibles qui se
bloquent manuellement afin de pouvoir ajuster
le positionnement des mousquetons. L’une des
poutres horizontales est équipée de mousquetons
fixes. Tous les poteaux verticaux disposent
de mousquetons afin de suspendre des filets,
trampolines ou autres produits. Dim. standard 3
m x 3 m (maxi 4 x 4 m). En bois. Livrée avec 1
pivot, 4 mousquetons, 1 filet de corde, 4 rallonges
de corde et 5 mousquetons, 1 échelle, 1 rouleau
compresseur, 1 mur d’escalade et 2 matelas.

1800,00 €

Structure en acier conçue pour s’adapter à tout type
de pièce, permettant ainsi une grande liberté dans
son utilisation. Livrée avec 4 mousquetons, 1 pivot,
1 pince à crochet. 6 mousquetons supplémentaires
dans les poutres verticales de la structure facilitent
le travail des thérapeutes. Taille standard : Haut.
2,45 m, larg. 3 m, long. 2 m.

3 - Structure espaliers
Intégration sensorielle
HT7642

2900,00 €

Cette structure en bois convient parfaitement
aux séances de thérapie sensorielle et permet
d’accrocher divers agrès tout en offrant des
espaliers de chaque côté. Fabriquée en bois de
qualité. Dim. 3 x 2,5 x 2 m.
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6
4 - Portique d’intérieur
HOP596

279,00 €

Un matériel indispensable pour tous ceux qui
adorent la balançoire ! Ce portique pour balançoire
peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
En acier galvanisé, il se plie pour un rangement
facile et efficace. Balançoire vendue séparément.
Dim. 244 x 213 x 180 cm. Livré avec une notice
de montage.

5 - Support pour chaise hamac
OD288

Support pour chaise hamac en acier peint par
poudrage. Un design sobre et une stabilité à toute
épreuve grâce à une conception intelligente ! Livré
avec un mousqueton et une corde à anneaux pour
régler la hauteur de l’assise. Diam. du socle : 160
cm. Haut. 225 cm. Charge maximale : 130 kg Dim.
colis : 140 x 66 x 15 cm. Poids du colis : 32 kg.

7 - Support nomade intégration neurosensorielle
HT5038

249,00 €

1450,00 €

6Module d’escalade
thérapeutique
HT7631

1800,00 €

Cette structure comprend un toboggan pour glisser
ou grimper, une échelle en bois avec un filet
d’escalade pour aider les enfants à surmonter leur
peur des hauteurs grâce à des exercices sensoriels,
un mur d’escalade avec des prises saillantes ou
découpées qui permettent de s’exercer à lancer
des objets au travers. Espace de stockage sous
les échelles. Possibilité d’utiliser le bureau pour
des exercices éducatifs. Dim. 300 x 130 x 125
cm. En bois.

Le premier véritable support nomade pour plateformes ou balançoires ! Utilisant un matériau léger, solide et
économique, ce support nomade convient à tous les espaces d’au moins 4m² et offre ainsi aux thérapeutes
la possibilité de se déplacer chez leurs patients. Il pèse seulement 12 kg et mesure moins de 1,8 m de
longueur une fois replié. Il comprend un dispositif de rotation pour les balançoires / plateformes. Charge
maximale de travail : 135kg. Sac de transport inclus.
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balles incluses !

5

6

4

1Hamac thérapeutique
avec balles
HT7628

239,00 €

L’effet apaisant de cet espace sécurisé renforce les
avantages sensoriels de la stimulation vestibulaire
et permet d’accentuer la sensation de calme afin
de mieux gérer les stimuli extérieurs. Haut. 1,70 m.
Charge max : 90 kg. 260 Balles colorées incluses.

4Grande planche
à roulettes

HT7634

129,00 €

Il est utilisé pour intégrer le réflexe tonique en
renforçant les réactions d’extension sur l’abdomen
et les réactions de flexion du dos, développer et
corriger la coordination motrice bilatérale et la forte
stimulation des récepteurs du mouvement linéaire
vestibulaire. Recouvert d’un matériau spécial,
agréable au toucher. Dim. 70 x 40 cm.
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2Balançoire piscine
à balles

HT7619

3 - Balançoire taco
HT5373

350,00 €

Cette balançoire est une piscine à balles pouvant
être suspendue ! C’est un appareil idéal pour
une gamme variée d’exercices thérapeutiques,
notamment lorsque l’on dispose de peu d’espace.
Elle est utilisé pour développer la coordination
motrice bilatérale, les réflexes d’équilibre, la
coordination visuo-motrice, l’intégration du réflexe
tonique. Poids maximum 90 kg. Livrée avec 500
balles.

5Frog

HT7629

Balançoire thérapeutique
259,00 €

La balançoire Frog est idéale pour une stimulation
proprioceptive et des mouvements verticaux. Elle a
une traverse en bois qui lui permet d’être adaptée
à une charge de travail de 90 kg. Largeur 80 cm.

219,00 €

Cette balançoire enveloppe le corps du patient d’une
pression profonde, fournissant une stimulation à la
fois vestibulaire et proprioceptive tout en permettant
une utilisation libre des bras pour les activités de
coordination bilatérale et de motricité. Dimensions :
132cm de long, 75 kg max.

6Planche à roulettes
standard
HT7633

109,00 €

Cet équipement est également utilisé pour
développer et corriger la coordination motrice
bilatérale et la forte stimulation des récepteurs
du mouvement linéaire vestibulaire mais aussi
pour intégrer le réflexe tonique en renforçant les
réactions d’extension sur l’abdomen et les réactions
de flexion du dos. Bords absorbant l’impact avec
mur. Possibilité d’attacher une corde. Dim. 50 x
40 cm.
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1-

HT7635

Plateau rotatif

199,00 €

Plateau rotatif spécialement utilisé pour l’étude du
nystagmus poreux vestibulaire, ainsi que pour la
thérapie stimulant le système vestibulaire en cas
d’hypersensibilité vestibulaire. Également utilisés
pour développer des mécanismes de rotation dans
le torse et pour développer la capacité à isoler
les mouvements oculaires des mouvements de la
tête et des réactions de flexion en renforçant les
muscles fléchisseurs.

4Hamac thérapeutique
extensible
HT7643

199,00 €

Grâce à sa matière élastique, ce hamac de qualité
offre de nombreuses possibilités d’exercices et
d’expériences sensorielles. Il stimule fortement la
proprioception, l’équilibre et l’orientation spatiale.
Poids maximum : 90 kg.
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HT7638

Baril thérapeutique

290,00 €

Il offre une grande variété d’utilisations dans le
cadre thérapeutique: travail des techniques de
saisie proprioceptive et de planification motrice
en rampant ou en poussant le baril, stimulation
vestibulaire en roulant ou en se balançant... On
peut aussi l’utiliser comme cible pour renforcer les
compétences de coordination œil-main et l’intégrer
dans un parcours d’obstacles !

5-

HT7637

Body roller grand

680,00 €

L’appareil basé sur les expériences de Temple
Gradin apporte une stimulation proprioceptive
massive. L’enfant se glisse entre les rouleaux pour
stimuler le système des sensations profondes.
Possibilité de régler la pression des rouleaux. Utilisé
pour inhiber la défense tactile en fournissant une
grande dose de sensations profondes. Dim. 160
x 85 x 45 cm

3-

HT7636

Grand plateau à bascule

199,00 €

Équipement utilisé pour former les réactions
posturales, avec un accent particulier sur les
réactions équivalentes, les réactions posturales
de fond, les réactions de posture et d’arrangement
et les réponses de défense. L’utilisation de cet
équipement stimule les systèmes sensoriels
de base, facilitant ainsi le développement et la
modification des réactions posturales d’un enfant.

6-

HT7644

Body roller moyen

490,00 €

Il apporte une stimulation proprioceptive massive.
C’est un équipement utilisé pour inhiber la
défense tactile en fournissant une grande dose
de sensations profondes particulièrement utiles
dans les troubles de la modulation sensorielle.
L’enfant passe entre les rouleaux, entrainant ainsi
des sensations profondes. Pression des rouleaux
réglable. Longueur 120 cm.
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le mode d’attache et la suspension

Système de rotation

HT7649

49,90 €

Ce système permet de faire tourner
sur lui-même les produits suspendus
sans qu’il y ait un risque d’usure dû
à la friction. Charge max. 90 kg. Livré
avec 2 mousquetons.

Mousqueton
aluminium
HT7651

Dispositif de réglage
de hauteur
15,90 €

Ce mousqueton constitue un moyen
rapide et sûr de connecter deux
pièces d’équipement suspendues
entre elles. Lisse et facile à utiliser il
n’abîme ni les cordes ni les mains.

Cheval à bascule thérapeutique

HT7621

HT7652

175 €

Le kit comprend un mousqueton
de sécurité, 140 cm de cordes, un
dispositif de rotation et un matériel
qui permet d’ajuster la hauteur de la
balançoire. Poids max 90 kgs.

Balançoire hélicoptère

280,00 €

Il est utilisé pour développer la coordination motrice bilatérale, les réflexes
d’équilibre, l’intégration du réflexe tonique (en particulier labyrinthique) et
l’amélioration du tonus musculaire postural (fléchisseurs et extenseurs) par le
biais d’une forte activation du système vestibulaire et récepteurs du système
proprioceptif. En plus du mouvement linéaire, peut s’utiliser avec un système
de rotation (non livré). Suspendu par 4 cordes réglables. Dim. 150 x 20 cm.
Poids maxi. 90 kg.

HT7622

Extension corde

Extension de corde pour produits
suspendus avec 1 mousqueton.
L’extension de chaque côté est
terminée avec une pince spéciale et
une protection contre les blessures. 2
tailles : 50 cm et 100 cm.

HT7653
HT7654

50 cm
100 cm

14,90 €
18,90 €

149,00 €

Elle est utilisée pour la stimulation générale du système nerveux par une forte
activation du système vestibulaire. Une façon amusante de faire des exercices
sensoriels et un accessoire essentiel de tout programme sensoriel prescrit par
un ergothérapeute. Poids maximum 90 kg. Réglage intégré de la longueur du
câble. Très douce au toucher pour un confort d’utilisation accru.
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1-

HT7623

Balançoire champignon

239,00 €

Elle offre de nombreuses combinaisons d’exercices
stimulant les systèmes proprioceptifs, vestibulaires
et visuels. Elle est utilisée, entre autres, pour
développer la coordination motrice bilatérale, les
réflexes d’équilibre, la coordination visuo-motrice.
Diam. 60 cm. Poids maxi. 90 kg.

4en T

HT7625

Balançoire thérapeutique
249,00 €

Elle encourage l’enfant à adopter une position
qui renforce ses muscles fléchisseurs lorsqu’il se
balance, tout en permettant un mouvement de
rotation et linéaire. Réglage intégré de la longueur
de la corde. Dim. 90 x 100 x 20 cm. Poids maxi.
90 kg.
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5

2Balançoire thérapeutique
intégration sensorielle
HT7624

279,00 €

Elle contient un stabilisateur intégré qui peut être
réglé pour stabiliser partiellement ou totalement
le dispositif. Elle est utilisée pour la stimulation
générale du système nerveux par le biais d’une
forte activation du système vestibulaire et des
récepteurs du système proprioceptif. Dim. 76 x 76
cm. Poids maxi. 90 kg.

5Plateforme thérapeutique
intégration sensorielle
La plate-forme suspendue est un dispositif
indispensable pour tous les exercices d’intégration
sensorielle, en particulier lorsque l’on souhaite agir
sur les perturbations de la modulation sensorielle et
posturale. Disponible avec deux ou quatre barres
de maintien. Longueur de l’assise: 110 cm. Poids
maximum 90 kg.

3-

HT7626

Hamac thérapeutique

199,00 €

ll est utilisé pour développer la coordination motrice
bilatérale, les réflexes d’équilibre, l’intégration
du réflexe tonique (en particulier labyrinthique),
l’amélioration du tonus musculaire postural
(fléchisseurs et extenseurs) par le biais d’une forte
activation du système vestibulaire et récepteurs du
système proprioceptif. Intérieur doublé d’un tissu
à la texture agréable. Poids maxi. 90 kg. Dim. 90
x 100 cm.

HT7630.1
HT7630.2

2 barres
4 barres

220,00 €
230,00 €
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Siège balançoire Tournicoton
HT2803

199,00 €

Ce siège hamac propose une assise confortable
grâce au coussin rembourré et au dos matelassé. Il
permet de créer facilement un petit coin relaxation
pour se ressourcer, lire un livre, se reposer… On
peut s’y balancer en douceur dans un léger va-etvient ou le faire tourner en rond. Filet maille sur les
côtés. Dim. 42 x 40 x 58 cm. Poids maxi supporté
80 kg. Dès 3 ans, mais toujours sous supervision
d’un adulte.

Balançoire Filet
HT1205

68,90 €

Une drôle de balançoire en filet tressé qui ressemble
à un hamac pour se balancer à l’intérieur comme à
l’extérieur. Les enfants aiment s’y asseoir, s’y
mettre à plat vente… et même y être debout ! Très
résistante. Cordes en polyéthylène long. 145 cm.
1 ou 2 points d’attache. Diam. 60 cm. Poids maxi
supporté : 100 kg. Dès 3 ans.

Petite Plateforme vestibulaire
filet
HT2809

52,90 €

Une plateforme pour se balancer avec une base
en filet plein pour plus de confort. Tour rembourré.
Diam. 60 cm. 4 cordes hauteur environ 160 cm.
2 points d’attache. Poids maxi supporté 100 kg.
Dès 3 ans.

Balançoire filet XL
HT2664

79,90 €

1 mètre de diamètre pour cette plateforme en
filet ! On adore s’y balancer dans toutes les
positions : allongé pour se relaxer, debout pour
les plus aventureux ! On peut même s’y installer
à 2 puisqu’elle supporte un poids de 200 kg !
Un produit indispensable pour équiper une salle
de jeu en mettant l’accent sur la stimulation
vestibulaire. Cordes en polyéthylène long. 145 cm.
1 ou 2 points d’attache. Dès 3 ans.

Balancoire balle geante

HT4363

99,90 €

Cette balançoire permettra de travailler les habiletés
motrices et l’équilibre. Mais elle sera également un
très bon outil pour développer les muscles et la
coordination de vos patients. Vous pourrez varier
l’intensité des exercices en effectuant des rotations
par exemple. Diamètre : 65cm. Corde réglable de
2m. Housse lavable à 30°. Charge de travail :
100kg.

Boudin vestibulaire

HT2676

89,90 €

On s’assoit à califourchon dessus et on se balance
comme sur un siège de balançoire : en utilisant
son corps pour amorcer le mouvement. Apporte
une stimulation vestibulaire fluide et agréable. En
mousse recouverte de térylène. 2 points d’attache.
Poids maxi supporté 75 kg. Diamètre 30cm longueur 80cm. Dès 3 ans.
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Grande plateforme vestibulaire filet
HT2663

Échelle triangulaire
72,90 €

Une très grande surface, 1 m de diamètre, permet d’y monter à deux ! Sa
surface est en filet plein pour plus de confort : on peut s’y asseoir, se mettre
debout… Bords rembourrés 2 points d’attache. Poids maxi supporté 100 kg.
Dès 3 ans.

Balancoire singe
HT5374

59,90 €

Elle est un bon outil pour travailler l’intégration
neurosensorielle par la stimulation vestibulaire.
Pour ceux qui aiment les défis, cette balançoire est
faite pour vous. Elle est confortable et amusante. La
corde de 2m fournie est très douce au toucher. Vous
travaillerez vos habiletés motrices et votre équilibre
en variant la force avec laquelle vous vous appuyez.
Charge de travail : 80kg max. dimensions : 30 x 13
cm. Dès 3 ans.
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HT5345

45,90 €

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 difficulté. Dim. : env. 58 x 58 x 180 cm, poids max :
120 kg. Dès 3 ans.

Siège balançoire adapté

Ce siège balançoire apporte un excellent maintien pour plus de sécurité et de confort. En mousse
polyéthylène, robuste et douce au toucher. Harnais de sécurité inclus. S’adapte à tous les portiques.
3 tailles au choix : siège enfant jusqu’à 45 kg (54 x 33 x 30 cm), ado jusqu’ à 70 kg (66 x 42 x 34 cm)
et adulte jusqu’à 125 kg (83 x 50 x 36 cm).

OD115
OD147
OD149

siège enfant - maxi 45 kg
siège ado - maxi 70 kg
siège adulte - maxi 125 kg

220,00 €
259,00 €
340,00 €
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HT5899

Balançoire pneu vertical

169,90 €

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.

2

utilisation
verticale et
horizontale*
*avec le kit ci-dessous

1
2-

HT7862

Kit suspension horizontale
159,90 €

Ce kit permet d’utiliser la balançoire pneu
horizontalement. Contient : 4 cordes ajustables :
115-200 cm et 4 mousquetons à vis. Vendu sans le
pneu. Dès 3 ans.

Chaise hamac bleu
HT6871.B

89,90 €

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

Hamac flexible - bleu
HT7402.B

99,90 €

Ce hamac flexible 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.
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Fixation multi-surfaces pour
hamacs

34,90 €

Grâce à ce kit, fixez en toute sécurité vos hamacs
au mur ou au plafond. Profitez 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 fibre de verre) et 2 cordes
de 300 cm en polyester.

Motricité

HT6216
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Nid hamac Joki

Nid hamac Joki Air
HT6209

139,90 €

Ce hamac extra large est constitué de fibres
résistant aux intempéries et d’une paroi en filet
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
fixation + tourbillon de sécurité. Dim. 170 x 90 cm.
Charge max. 80 kg. Dès 3 ans.

Ce nid hamac est un refuge pour les enfants qui
ont envie d’un temps calme. Profitez 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 fixation
+ tourbillon de sécurité. Dim. 150 x 70 cm. Charge
max. 80 kg. Dès 3 ans.

HT6208.B
HT6208.V
HT6208.O

bleu
129,90 €
vert
l’unité
orange

Fixation multi-surfaces pour
chaise hamac
HT6217

19,90 €

Avec ce kit de fixation 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.

Hamac Moki max
HT6212

149,90 €

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

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 fixation.
Dim. 210 x 110 cm. Charge max. 80
kg. Dès 3 ans.
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bleu
vert

99,90 €
l’unité
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Trampoline flexible - vert

HT7423.V

159,90 €

Développez vos compétences motrices
et votre conscience corporelle sur ce
grand trampoline flexible semblable à un
drap élastique. Roulez, sautez, allongezvous dessus, seul ou à plusieurs ! En
lycra extrêmement résistant. Vendu sans
mousqueton. Dim. 130 x 300 cm.

Disque d’équilibre
HT6786

21,90 €

Ce grand disque s’utilise pour développer les compétences vestibulaires. Sa
surface mouvante oblige l’utilisateur à constamment ajuster la position de son
corps pour trouver son équilibre. On le gonfle selon les besoins et objectifs. Dim.
33 x 2,5 cm. Dès 3 ans.

Tunnel de résistance

En tissu lisse extensible et résistant, il permet
de développer la proprioception et l’intégration
sensorielle. Il encourage le rampement, la
poussée, le tirage et l’exploration spatiale :
parfait pour des sessions de thérapie et
pour jouer en mimant un serpent ou en
cachant une balle ! 2 tailles ; le petit :
dim. 71 cm x 122 cm. et le grand : dim. 71
cm x 244 cm.

HT7060.1 petit 71 x 122 cm 52,90 €
HT7060.2 large 71 x 244 cm 87,90 €
HT7060.2

HT7060.1
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Motricité
plateau
interchangeable
2 faces !
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Balance Board
HT6809

Planche vestibulaire

119,90 €

HT5721

Cette planche d’équilibre combine
la motricité et le jeu. En utilisant vos
mains ou vos pieds, faites glisser la
bille sur les différentes pistes du plateau
grâce à un habile transfert de poids.
Contient 1 planche d’équilibre, 1 plateau
supplémentaire à 2 faces, 3 billes en
métal de taille différente. Dim. 50,5 x 38,5
x 9,5 cm. Dès 3 ans.

99,90 €

Cette planche est idéale pour travailler l’équilibre et la coordination tout en
apportant une sensation de rebond maîtrisé. En plastique robuste. Surface
antidérapante. Dim. 59,5 x 59,5 x 11,5 cm. Dès 3 ans.

Les planches d’équilibre

Ces planches en bois sont montées sur
des balles en caoutchouc flexible. De ce
fait, leur surface est mouvante lorsqu’on
marche dessus, obligeant les utilisateurs
à constamment ajuster la position de leur
corps pour trouver et garder leur équilibre.
Elles s’utilisent seule ou combinées entre
elles pour créer un parcours d’équilibre.
Dès 3 ans.

Planche d’équilibre - arc
HT6714 - 135,90 €
Dim. 74 x 74 x 8 cm.

Planche d’équilibre
– zig zag
HT6715 - 99,90 €
Dim. 74 x 54 x 8 cm.

Planche d’équilibre
– skateboard
HT6785 - 69,90 €

Dim. 74 x 19,5 x 8 cm.
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Planche d’équilibre
- droit
HT6713 - 89,90 €
Dim. 74 x 36 x 8 cm..

parcours
modulables

05/12/2019 10:07

Baril de motricité
HT2660

320,00 €

Les enfants aiment s’y cacher,
y ramper ou encore s’allonger
dessus en le faisant rouler
comme un gros ballon. En
mousse recouverte de PVC.
Dim.81 x 96 cm. Diam intérieur
40 cm. Dès 3 ans.

Pouf cocon

MB131

Stretch-eze

Le stretch-eze procure une pression
sur le corps pendant que l’enfant
est en mouvement. Il offre une
meilleure conscience corporelle,
aide à développer la coordination
et l’équilibre. Particulièrement
recommandé pour les personnes
ayant des désordres du processus
sensoriel. En nylon. Existe en S
(jusqu’à 157 cm) et M (jusqu’à
165 cm). Lavable en surface avec
précaution. Dès 3 ans.

HOP323.S
HOP323.M

S
M

299,00 €

Ce pouf est un véritable refuge
pour les enfants dans lequel
on se glisse pour se relaxer, se
sentir protégé ou s’isoler. Dim.
120 x 60 x 60 cm.

52,90 €
56,90 €

Bande d’exercices 5,5 m

Ces élastiques sont utilisés pour
travailler la souplesse ou encore
pour la rééducation en travaillant sur
la résistance. Résistances : jaune
(extra-souple), rouge (souple), verte
(moyenne) et bleu (forte). Sans latex.

11,90 €
HT5422.1 extra-souple
jaune
HT5422.2 souple rouge 13,90 €
HT5422.3 medium verte 14,90 €
HT5422.4 forte bleue 16,90 €

Canoë de compression
HT2661

Coussins
multisensoriels
proprioceptifs
HT7386

34,90 €

8 coussins en coton de
différents poids, couleurs et
textures pour développer les
sens. Sac de rangement. Dim.
10 x 10 cm. Dès 3 ans.

420,00 €

Un canoë en mousse recouverte de PVC
dans lequel on se glisse pour sentir la
pression des parois contre son corps :
on se sent alors « contenu »… Permet
d’apporter une expérience sensorielle
unique à tous ceux ayant besoin d’une
stimulation proprioceptive pour se sentir
bien. Peut accueillir jusqu’à 2 enfants.
Dim. 170 x 56 x 49 cm. Dès 4 ans.
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Motricité

Enveloppe sensorielle
HT3579

Siège de compression
HT2662

115,90 €

Lorsqu’on s’assoit sur ce grand siège en mousse, on se sent « contenu » grâce
à la légère pression de ses parois. Il s’utilise dans 2 positions selon les besoins
et envies des utilisateurs (enfants assis par terre avec le siège l’entourant ou
enfant assis dessus). On peut aussi s’y balancer ! Parfait pour tous les enfants
dès 5 ans recherchant des stimulations sensorielles structurantes et calmantes.
En mousse recouverte de PVC. Dim. 80 x 25 x 76 cm.

39,90 €

Cette enveloppe sensorielle apporte
un sentiment de calme et de
sérénité en créant un refuge temps
calme de manière instantanée.
Il suffit de la déplier et de s’y
blottir ! Elle apporte une sensation
de compression, une résistance,
pouvant être bénéfique aux enfants
ayant un profil sensoriel spécifique,
notamment à ceux porteurs de troubles
autistiques, sensoriels ou TDAH. Dim.
100 x 50 cm. En Spandex. Lavable à
la main. Dès 3 ans.
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L’enfant
extraordinaire

HT3906

16,90 €

Cet
ouvrage
vous
aide à comprendre les
comportements atypiques et
déroutants, de votre enfant
par le biais de l’approche en
intégration neurosensorielle.

Sac de danse extensible
Bougez à l’intérieur de cette enveloppe sensorielle pour développer la
conscience spatiale et corporelle ! Ce sac offre une pression profonde
apaisante et permet de créer un espace privé ôtant tout tabou ou inhibition.
Extensible, il épouse tous les mouvements du corps. Tailles/coloris : XS violet
(76 x 56 cm), S rouge (102 x 66 cm), M vert (119 x 68 cm), L orange (142 x 71
cm) et XL bleu (152 x 71 cm). Dès 2 ans.

HT7065.XS XS - violet
HT7065.S S - rouge
HT7065.M
M - vert
HT7065.L L - orange
HT7065.XL XL - bleu
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Gilet lesté spécialisé

couleur en fonction
de la taille

poches extérieures faciles
d’accès par le thérapeute

Gilet lesté Southpaw

HT7407.V.XS XS - vert
HT7407.RG.S S - rouge
HT7407.B.M M - bleu
HT7407.N.L
L - noir

Ce gilet lesté de qualité professionnelle
permet d’ajuster de manière harmonieuse et
confortable les poids grâce à 4 emplacements HOP555.S Gilet S 299,00 €
judicieusement répartis (2 devant et 2 HOP555.M Gilet M 330,00 €
au dos). Finitions impeccables avec des HOP555.L Gilet L 340,00 €
coutures résistantes et un tissu solide.
Equipé d’une fermeture éclair centrale et
de bandes velcro permettant un ajustement
de taille. Livré avec 12 poids individuels.
Existe en S (4,08 kg/66-73 cm), M (5,44 kg
/74-81 cm), L (5,44 kg/82-88 cm). Dès
3 ans.

Ce gilet lesté s’utilise en séance de
thérapie d’intégration sensorielle.
Il possède de grandes poches
extérieures où insérer des charges
lourdes, de manière personnalisée.
Poids par sac lesté 180 g. Attaches
ajustables selon corpulence. Tailles
au choix : XS/vert avec 8 sacs, S/
rouge avec 12 sacs, M/bleu avec 16
sacs et L/noir avec 20 sacs.

62,90 €
64,90 €
67,90 €
69,90 €

Bracelets lestés enfant
HT6141

18,90 €

Ces 2 bracelets lestés apportent du
bien-être à l’enfant par la sensation
de compression, favorisant ainsi la
conscience corporelle. Extensibles pour
un enfilage facile. Coloris vert. Poids 200
g chacun. Dès 3 ans.

Bandes lestées
chevilles/poignets
HT6142

19,90 €

Ces 2 bandes lestées s’enfilent autour
des chevilles de l’enfant ou des poignets
de l’adulte pour apporter du bien-être
par la sensation de compression. Elles
favorisent la conscience corporelle et
stimulent la motricité. Extensibles pour un
enfilage facile. Coloris vert. Poids 500 g
chacun. Dès 3 ans.

GaitSpots
HT5858

8,90 €

Un outil auditif pour encourager la prise
de conscience des mouvements des
pieds. À chaque pas, il émet un retour
sonore ! S’attache sous le talon à l’aide
d’une sangle, ajustable aux pointures 19
à 36. Vendu par 2.
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89,90 €

Un lot de 6 sacs de taille et de poids
différents, pour pratiquer des exercices de
renforcement et de rééducation motrice.
Faciles à tenir grâce à leur grande
poignée ! La diversification de la charge
permet de personnaliser ses exercices
selon le besoin spécifique. Recouverts
d’un tissu en PVC facile à nettoyer.
Remplis de granules de verre. Dim. 30
cm avec poignée. Dès 3 ans.

Balles de sable – lot de 4

HT6238

49,90 €

Un lot de quatre balles de sable, durables,
malléables et sans rebond, dont le poids aide
à mieux prendre conscience de son corps.
Leur taille est idéale pour permettre une
manipulation aisée par les mains des enfants.
Poids 140 g. Diam. 8 cm. Dès 3 ans.

Motricité

Sacs lestés – lot de 6
HT6704

Balle Yuckee 2 kg
BA338

44,90 €

Cette balle lestée de 2 kg est remplie d’un mélange de billes en plastique et d’un
gel non-toxique. Cette combinaison crée un environnement fluide qui encourage
la manipulation. Diam. 9 cm. Vendue à l’unité. Coloris selon stock. Dès 3 ans.
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Multi Moves
HT6814

59,90 €

Ce lot de 5 balles malléables de
différents poids s’intègre dans toutes
les activités motrices, apportant une
stimulation proprioceptive bénéfique.
Poids 500 g, 700 g, 900 g, 1100 g et
1300 g de sable. Diam. 95 cm. Coloris
selon stock. Dès 3 ans.

Slacktrack

HT5989

149,90 €

Ce parcours est parfait pour travailler
le sens de l’équilibre, la posture et la
coordination de l’enfant. L’entrainement
permettra de réussir à relier l’autre plot
en bois en marchant sur la bande, ce qui
développera assurance et confiance en
soi. Dim. 142 x 10 cm. Charge max. 60
kg. Dès 3 ans.
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1
2
3

Parcours
moteurs & sensoriels
taille XXL

5

4

6
1 - Matelas de psychomotricité

HT1765

79,90 €

Un matelas bien épais avec une base antiglisse à utiliser seul ou associé
aux modules et à la plateforme psychomotrice. Vous pouvez aussi en poser
plusieurs les uns à côté des autres pour créer un grand tapis d’éveil ou moteur.
En mousse recouverte de PVC de couleur. Densité 24 kg/m3. Dim. 120 x 60
x 10 cm.

2 - Coussins beanbag par 6
HT2657

79,90 €

Un lot de 6 coussins avec des milliers de billes à l’intérieur qui s’adaptent à
toutes vos envies et à tous vos besoins ! Utilisez-les comme assise à même le
sol, sur une chaise ou intégrés à un parcours moteur multisensoriel. Lavables
en surface. Coloris variés. Diam. 34 cm. Dès 3 ans.

3-

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.
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4-

Mini pouf

5-

Pouf donut bleu foncé

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

HT7102.BC bleu 119,00 €
HT7102.O orange l’unité

HT7105.B

179,00 €

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.

6 - Pouf géant

Grâce à ses billes, vous pouvez
façonner ce pouf en fonction du corps
et du positionnement le plus judicieux
pour l’utilisateur. Dim. 130x 170 cm. 5
couleurs au choix.

MB127.BL
MB127.N
MB127.O
MB127.V
MB127.B

blanc
noir
orange
vert
bleu

199 €
l’unité
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2

HT6099.OR

HT1909.R

HT1909.VI

HT1909.B

HT1909.V

Motricité

1

lot de 4 !
HT6099.AR
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HT1909.O

HT1909.RG

3

4
1-

Plaque sensorielle

Mettez de la magie dans vos parcours sensoriels ! Lorsqu’on pose un
pied dessus, le gel pailleté bouge et vient épouser le contour de celui-ci.
Absolument fascinant ! Ces plaques s’intègrent à tous les parcours moteurs,
apportant une stimulation sensorielle et agissant comme un motivateur.
Très fines et résistantes, elles sont presque à ras le sol. Vendues à
l’unité. 2 coloris au choix : or et argent. Dim. 50 x 50 cm. Dès 3 ans.

HT6099.OR
HT6099.AR

or
argent

59,90 €
l’unité

3 - Les plaques sensori-motrices

Lorsqu’on pose un pied dessus, le gel coloré bouge et vient épouser le contour
de celui-ci. Absolument fascinant ! Elles s’intègrent à tous les parcours moteurs,
apportant une stimulation sensorielle et agissant comme un motivateur. Très
fines et résistantes, elles sont presque à ras le sol. Vendues à l’unité. 6 couleurs
au choix. Dim. 50 x 50 cm. Dès 3 ans.

HT1909.B
Bleu / blanc
HT1909.V
HT1909.O Orange / rouge HT1909.R
HT1909.RG Rouge / rose HT1909.VI

vert / jaune
rose / jaune
violet

49,90 €
l’unité

4 - Plaques sensori-motrices rondes
2 - Petites plaques sensori-motrices par 4
HT2823

99,90 €

Ces petites plaques avec du gel bicolore à l’intérieur rendent la découverte
sensorielle absolument fascinante ! Elles s’intègrent à tous les parcours
moteurs, et agissent comme un motivateur. Très fines et résistantes, elles sont
presque à ras le sol. Lot de 4 couleurs différentes. Dim. 30 cm Dès 3 ans.
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Ces plaques contiennent un gel bicolore qui bouge et vient épouser le
contour du pied lorsqu’on marche dessus. Absolument fascinant ! Très fines
et résistantes, elles sont presque à ras le sol. Idéales à ajouter à un parcours
moteur ! Vendue à l’unité. 4 couleurs au choix. Diam. 50 cm. Dès 3 ans.

HT2819.O
HT2819.B
HT2819.V
HT2819.VI

orange
bleu
vert
violet

52,90 €
l’unité
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Module fleurs
HT1770

Module
ondulations

54,90 €

Ce module psychomoteur est
en forme de fleur ! Mousse
recouverte de PVC. Densité
24 kg/m3. Dim. 60 x 40 cm.
Haut. 5-20 cm.

HT1767

54,90 €

Un mélange d’escalier et
de vague pour un challenge
moteur intrigant. Dim. 60 x 40
cm. Haut. 10-20 cm.

Le module
toboggan
HT1768

54,90 €

Le module vagues

Il offre une inclinaison tel un
toboggan : on s’amuse à
glisser dessus ou à l’escalader.
Mousse recouverte de PVC.
Densité 24 kg/m3. Dim. 60 x
40 cm. Haut. 5-20 cm.

HT1769

54,90 €

En mousse recouverte de
PVC, il offre une surface plane
ondulée. Densité 24 kg/m3.
Dim. 60 x 40 x 5 cm.

Collines
OD196

Rochers tactiles
OD227

129,90 €

3 paires de rochers de hauteur et de
surface différentes pour constituer des
parcours moteurs d’équilibre. Ludiques
mais aussi pratiques, tous les rochers
s’emboîtent les uns dans les autres et
se rangent dans un sac de transport ! 6
rochers : 2 gros diam. 35 cm + 2 moyens
diam. 28 cm + 2 petits diam. 23 cm.
Surfaces antidérapantes. Dès 3 ans.

99,90 €

Votre enfant adorera escalader ces 5
collines de hauteur variable mais aussi
sauter de l’une à l’autre ! En plus
d’être amusantes, elles permettent de
développer le sens visuel de la distance
et l’équilibre. Conception empêchant le
basculement des éléments. Livrées avec
guide d’utilisation. 3 hauteurs 8,5 cm, 17
cm et 25,5 cm. Dès 3 ans.
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Parcours à vagues
229,00 €

8 éléments qui s’emboitent pour créer
plus de 7m de parcours, formant des
vagues et des creux, le tout agrémenté
de surfaces tactiles antidérapantes. Les
finitions très soignées, l’ergonomie bien
pensée font de ce produit un « must »
pour tous les professionnels. Rangement
dans un sac de transport. Dim. Longueur
89 cm. Largeur 17 cm. Dès 3 ans.

6 Connecteurs
parcours vagues/
rochers
OD262

16,90 €

Les connecteurs relient
les éléments du parcours à
vagues aux roches tactiles.
Chaque rocher nécessite 3
connecteurs. Vendus par lot
de 6.

Motricité

OD228
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Pierres de Rivière
Dynair Senso mini
20 cm
OD207

47,90 €

Recouverts de picots ces
coussins sont parfaits pour les
parcours tactiles. Tailles : 16
cm et 20 cm. Vendus par 4.
Livrés sans pompe. Dès 3 ans.

OD137

49,90 €

Un outil ludique et original. Jeu
de 3 grandes pierres 36 x 36 x
36 cm - H : 8,5 cm et 3 petites
pierres 25 x 25 x 25 cm - H :
4,5 cm. Dès 3 ans.

Pierres hérisson
par 6
BA303

29,90 €

Ce lot de 6 pierres hérisson
permet de créer des parcours
de motricité apportant une
stimulation tactile. Diam : 9 cm.
Hauteur : 5,5 cm. Dès 3 ans.

Parcours d’équilibre
OD311

89,90 €

Stimulez l’équilibre et la proprioception
avec ces plaques en mousse de
densité différente. Chaque plaque réagit
différemment à la pression du pied ou de
la main. Pour garder l’équilibre l’utilisateur
doit réajuster la position de son corps. Lot
de 10 plaques en tissu lavable en surface.
Base antidérapante. Dim. 25 x 25 x 5 cm.
Dès 3 ans.

MOTRICITE-1.indd 139

05/12/2019 10:08

Parcours moteur Build’N Balance
– kit de base
HOP841

245,00 €

Cet ensemble permet d’innombrables combinaisons de parcours. Comprend :
2 pylônes bas, 3 pylônes hauts, 5 planches. Charge maxi 100 kg. Dès 3 ans.

Parcours moteur Build’N Balance
– kit Premium
HOP842

299,00 €

Cet ensemble permet d’innombrables combinaisons de parcours. Comprend :
3 pylônes bas, 3 pylônes hauts, 1 pylône à inclinaison, 3 planches, 2 planches
rondin, 1 planche bascule. Charge maxi 100kg. Dès 3 ans.
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HT2153

Les barres
6,90 €

Ces joints permettent de fixer des
cercles sur les barres afin de créer des
parcours d’agilité et de coordination
motrice du plus simple ou plus
complexe. Lot de 2. Plastique. Dès
2 ans.

HT2149

Les cônes
36,90 €

Elles s’utilisent avec les cônes et les
cerceaux pour créer des parcours
développant l’agilité et la coordination.
Dim. 100 cm. Diam. 2,5 cm. Lot de 6.
Dès 2 ans.

HT2148

Les cercles hula hoop

49,90 €

Ils sont perforés de part et d’autre
afin de pouvoir insérer des barres à
plusieurs hauteurs et même un cerceau
à son sommet. Haut. 28,5 cm. Diam.
21 cm. Plastique. Lot de 6. Dès 2 ans.

On les utilise au gré des envies et
des besoins. Très résistants tout en
étant légers et faciles à manipuler. 3
diamètres au choix. Lot de 3 de même
taille mais de couleurs différentes. Dès
2 ans.

HT2150.1

35 cm

16,90 €

HT2150.2

50 cm

22,90 €

HT2150.3

65 cm 25,90 €

Motricité

Les joints
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Pylône bas
Build’N’Balance

HT2154

Plateforme
Build’N’Balance

11,90 €

Pour agrandir les parcours en offrant la
possibilité d’y accrocher des planches
supplémentaires. Diam. 27 cm. Haut.
10 cm. Poids maxi supporté : 100 kg.
Plastique. Dès 2 ans.

HT1729

Planche oscillante
Build’N’Balance

Disque à inclinaison
Build’N’Balance

Cette planche en plastique est montée
sur un axe en métal et bascule
doucement vers le côté lorsque
l’enfant est en équilibre dessus. Le
degré de basculement est restreint
pour permettre à l’enfant d’équilibrer
son corps en toute sécurité. Long : 72
cm. Dès 3 ans.

Il se positionne sur un pylône (vendu
séparément) pour apporter une
stimulation proprioceptive. Haut. 14
cm. Diam. 22 cm. Poids maxi supporté
: 75 kg. Plastique. Dès 3 ans.

Planche rondins
Build’N’Balance

Planches
Build’N’Balance

HT3870

HT2157

69,90 € HT2159
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42,90 €

Pylône haut
Build’N’Balance
HT2155

26,90 €

Accrochez-y
des
planches
supplémentaires ou utilisez-le comme
une « montagne » sur laquelle les
enfants grimperont ! Diam. 40 cm.
Haut. 24 cm. Poids maxi : 100 kg.
Dès 2 ans.

Pylone pont
Build’N’Balance
HT3869

22,90 €

L’utilisation de ce type de pylône
augmente le niveau de difficulté car
il est si étroit qu’il ne permet pas
aux enfants de faire une pause,
contrairement aux autres pylônes. Dès
3 ans. Hauteur 22 cm.

22,90 € HT2156

Sa forme arrondie force les enfants
à se concentrer encore plus sur leur
corps pour garder l’équilibre. Vendue
à l’unité. Long. 73 cm. Poids maxi
supporté : 100 kg. Dès 4 ans.

45,90 €

Elle permet de créer une zone
triangulaire en hauteur encadrée par 3
planches (vendues séparément). Dim.
59 cm. Poids maxi supporté : 75 kg.
Dès 2 ans.

Planche slack line
Build’N’Balance

85,90 € HT2160

Ce lot de 3 planches permet d’agrandir
le parcours d’équilibre Build’N’Balance.
Long. 72 cm. Poids maxi supporté :
100 kg. Plastique. Dès 2 ans.

89,90 €

Un challenge d’équilibre très ludique
avec cette courroie (larg. 5 cm) tendue
sur une planche. Long. 72 cm. Poids
maxi supporté : 50 kg. Plastique. Dès
4 ans.

Planche bascule
Build’N’Balance
HT2158

49,90 €

Une planche avec un système de va et
vient qui oblige l’utilisateur à transférer
le poids de son corps pour pouvoir
la franchir. Long. 72 cm. Poids maxi
supporté : 50 kg. Dès 3 ans.
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Plaques tactiles

Ces plaques tactiles offrent des surfaces
texturées pour stimuler le toucher lors d’un
parcours moteur. Elles s’utilisent aussi
en jeu de reconnaissance tactile. Base
antidérapante. En caoutchouc agréable
au toucher. 3 versions : lot de 5 plaques
texturées, lot de 5 plaques avec d'autres
textures et 1 lot regroupant les deux
premiers. Dim. 27 et 11 cm. Dès 3 ans.

OD161
OD198

Créer des
jeux et des
parcours
tactiles

OD201

plaques tactiles
lot 1
plaques tactiles
lot 2
plaques tactiles
lot 1 + 2

72,90 €

132,90 €

OD161

OD198

OD201
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Marquages pieds
par 12
HOP100

15,90 €

Marquages mains
par 12
HOP99

Plaques tactiles en silicone
TA107

17,90 €

Les
marquages
mains
permettent de donner des
indications visuelles au sol.
Vendus par 12 de couleurs
variées (6 paires). Dim. 19 x
19 cm. Dès 3 ans.

Motricité

Les
marquages
pieds
permettent de donner des
indications visuelles au sol.
Vendus par 12, couleurs
variées (6 paires). Dim. 23 x
9 cm.

143

38,90 €

Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm)
offrent chacune des sensations distinctes
au toucher grâce à leurs différentes
surfaces. Ces mêmes motifs sont présents
sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de
manière à faire des jeux d’association. En
silicone souple, antidérapant, qui adhère
parfaitement au sol. Lavables au lavevaisselle. Dès 3 ans.

surfaces tactiles

Marquages droits
par 12
HT4618

24,90 €

Parfaits pour créer et compléter
des parcours. Ils permettent
de donner des indications
visuelles au sol. Lot de 12.
Longueur : 50cm. Dès 3 ans.

10
plaques !

Marquages ronds
par 6
HT4617

12,90 €

Parfaits pour créer des
parcours. Ils permettent
de donner des indications
visuelles au sol. Lot de 6.
Diamètre : 23 cm. Dès 3 ans.

Marquages coins
par 4
HT4619

8,90 €

Parfaits pour créer et
compléter des parcours. Ils
permettent de donner des
indications visuelles au sol. Lot
de 4. Dimensions : 25 x 25 cm.
Dès 3 ans.
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Les dalles motricité sensorielles
OD308

219,00 €

Vos enfants adoreront découvrir de nouvelles
sensations avec ces 10 plaques ! Idéales pour
stimuler le sens tactile et la motricité sensorielle,
4 d’entre elles sont personnalisables !
Cadres tissus spécial extérieur 100 % polyester.
Dim. 51,5 x 515 cm. Plaques amovibles en tissus
lavables en machine à 30°. Base antidérapante.
Dès 3 ans.
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Roller lesté
HT1726

Arches par 3

99,90 €

Ce rouleau d’équilibre est lesté avec du sable pour
assurer plus de stabilité à l’utilisateur. Enfants comme
adultes peuvent l’utiliser pour développer leur équilibre
et leur coordination. Diam. 29,5 cm. Dim. 35,5 cm.
Dès 4 ans.

HT4446

Arches tunnel
116,90 €

Des outils polyvalents conçus pour permettre aux
enfants d’inventer de nouvelles façons de jouer et de
relever de nouveaux défis moteurs. Base très stable.
Lot de 3. Dim : 60 x 21 cm. Dès 2 ans.

HT4078

114,90 €

Ces arches recouvertes de mousse peuvent être
utilisées pour ramper ou encore créer de fabuleux
parcours de motricité. Contient : 6 arches et 12 pieds.
Dès 3 ans.

Motricité globale
Planche d’équilibre ballstep

Cette nouvelle planche d’équilibre se présente avec
4 balles en dessous d’un plateau en bois massif.
Le mouvement dynamique de la planche oblige
l’utilisateur à ajuster ses mouvements en permanence
pour maintenir l’équilibre. Le niveau de gonflage
de chaque balle peut être réglé avec une pompe
à aiguille pour modifier le niveau de stabilité de la
planche et le niveau de difficulté de l’exercice. Peut
s’intégrer dans des thérapies d’intégration sensorielle.
En bois. Standard : Dim. 64 x 33 x 13 cm - 150
kg. Maxi : Dim. 89 x 43 x 14 cm. - 200 kg. Dès 3 ans.

HT5597
HT5598

Standard
Maxi

129,90 €
159,90 €

Air board
HT4447

49,90 €

Un outil parfait pour travailler l’équilibre. Il est doté
d’une surface dure reposant sur une base gonflable
douce, idéale pour exercer un contrôle moteur et
renforcer les muscles des chevilles, des jambes et du
haut du corps. Diamètre : 39,5cm. Dès 3 ans.
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Motricité

Balançoire taco

p. 122

145
Grands dés
en mousse par 3

p. 156
Roller lesté

p. 144
Arches

p. 144

Les plaques
sensori-motrices

p. 137

Faites comme la MEEX
à Sauve (30) !
Planche d’équilibre ballstep

p. 144
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Autour d’une grande salle de découverte
sensorielle et motrice s’organisent des
espaces de travail individuels et collectifs
: salle d’activités pédagogiques, salle de
formation, espace d’attente…
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Coussin d’air géant
BA395

49,90 €

Cet immense coussin d’air
est idéal pour développer
l’équilibre
corporel
en
s’amusant. En PVC non
toxique. Sans latex. Diam 55
cm. Dès 3 ans.

Cercle basculant
OD242

29,90 €

Testez votre sens de l’équilibre
grâce au cercle basculant.
Essayez-le seul ou en lançant
des défis aux copains ! Diam.
40 cm. Haut 9 cm. Dès 3 ans.

Dôme à picots

HT6630

Whizzy Dizzy
HOP107

19,90 €

Ce dôme avec picots aux
bouts arrondis permet de créer
des petites montagnes sur
lesquelles on essaye de tenir
en équilibre. Base antiglisse.
Diam. 16 cm. Vendu à l’unité.
Couleur selon stock.Dès 3 ans.

137,90 €

Extrêmement solide et stable, le Whizzy
Dizzy stimule le sens vestibulaire. Les
enfants adorent s’y installer et le faire
tournoyer comme dans un manège
grâce à la grosse poignée centrale ultra
maniable. En plastique résistant. Poids
maximum : 54 kg. Diam. 55 cm. Haut. 30
cm. Dès 3 ans.

Grande pierre
hérisson
HT4381

16,90 €

Cette
pierre
hérisson
s’incorpore très bien dans tout
type de parcours de motricité
apportant une stimulation
tactile. Diamètre : 25 cm.
Hauteur : 12.5 cm. Dès 3 ans.

Tortue à bascule
OD156

59,90 €

Une tortue unique avançant
lentement au rythme des
basculements du corps pour
développer l’équilibre. Dim.
48 x 29 x 21 cm. Dès 3 ans.

Chapeau de clown
OD286

19,90 €

Facile à utiliser grâce à sa
forme ce chapeau permet
de prendre conscience de
son corps et de travailler sa
posture. Dim. 18 x 14,5 cm.
Dès 3 ans.
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Pagaies
25,90 €

Ces 2 pagaies permettront
de travailler le haut du corps
ainsi que la coordination
de l’enfant. Elles peuvent
aussi être raccordées pour
se déplacer debout sur une
planche. Contient 2 pagaies et
1 pièce de raccordement. Taille
de chaque pagaie en bois :
54,5cm. Dès 3 ans.

Planche de surf

OD298

89,90 €

Développée pour que tous les
enfants puissent l’utiliser, elle
encourage les mouvements et
l’apprentissage de la motricité.
Dim. 56 X 37 cm. Dès 2 ans
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Planche maxi roller
HT4633

Motricité

HT4687

69,90 €

Cette planche est parfaite pour s’amuser
tout en stimulant la motricité et la
coordination. Votre enfant pourra l’utiliser
de différentes façons : à plat ventre,
assis, accroupi ou encore debout avec
les pagaies (vendues séparément). Ses
4 poignées ainsi que sa taille permettent
à 2 enfants de l’utiliser ensemble.
Il est possible de fixer une corde de
remorquage à l’avant. Dim : 37 x 75 x 8.5
cm. Charge max : 150kg. Dès 3 ans.

Pédalier Go Go

Idéal pour développer l’équilibre et la
coordination ! Peut aussi être utilisé
avec 2 poignées pour plus de stabilité.
Charge maxi. 50 kg. Dès 4 ans.

OD291 pédalier Go Go 68,90 €
OD292 poignées pédalier 36,90 €

poignées
Tunnel de motricité

Les enfants l’adorent ! Idéal pour
ramper, se cacher ou intégré à
un parcours moteur, ce tunnel est
un outil de motricité indispensable.
Il peut être utilisé en milieu
professionnel dans une approche
rééducative ou à la maison en
jeu libre. Facilement transportable
dans un sac. Vendu à l’unité. 2
longueurs : 180 cm et 300 cm.
Diam. 60 cm. Dès 2 ans.
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OD267
OD268

tunnel 180 cm 36,90 €
tunnel 300 cm 49,90 €
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Toupies
& bascules

Toupie plate
OD266

148
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Toupie géante
44,90 €

Votre enfant va s’éclater avec
la toupie plate ! Une fois assis
dedans, il suffit de bouger vers
l’avant ou sur le côté pour la faire
bouger. Grâce à elle, les enfants
développent leur coordination
générale et leur sens de l’équilibre
tout en s’amusant. En plastique
rouge ultra résistant. Diam. 76 cm.
Prof. 20 cm. Poids maxi 60 kg.
Dès 2 ans.

OD100

59,90 €

Fou rire assuré dans la toupie
géante ! Les enfants s’assoient
dedans seuls ou à deux et font
tourner la toupie en utilisant le
poids de leur corps. Du coup,
ils développent leur équilibre,
leur coordination et leur force
de manière ludique. Utilisable
dans l'eau. Plastique rouge ultra
résistant. Diam. 80 cm Prof. 44
cm. Charge max. 60 kg. Dès 3 ans.
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Utiliser
Les toupies : l’avis des psychomotricien·ne·s

Motricité

Les toupies sont des supports très ludiques permettant de développer une
grande variété de compétences motrices : équilibre, coordination générale,
force musculaire, etc.
Nous pensons que la toupie peut être utilisée pour tout type de handicap,
qu’il n’y a pas de « contre-indication ». Chacun peut y trouver à un moment
donné une expérience intéressante. Il faut bien sûr accompagner l’enfant,
être à ses côtés et observer ce qu’il met en place.

Petite toupie

OD306

44,90 €

Stimulant le sens vestibulaire chez les plus jeunes,
cette toupie plait aussi aux plus grands qui adorent
s’y blottir et la faire basculer. Retournée, elle devient
une montagne à escalader mais sert aussi de
cachette. Elle offre une protection anti-pincement
des mains et de la tête. Diam. 68 cm. Haut. 26.50
cm. En plastique. Poids max 30 kg. Dès 9 mois,
jusqu’à 4-5 ans.
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Coussin pour
petite toupie

OD330 - 39,90 €

Nouvelles
couleurs !
Rotator
OD283

Bilibo

Bilibo est un drôle de jouet qui se transforme selon
les envies et l’imagination des enfants : tantôt
toupie, pont ou siège pour bouger, se balancer...
tantôt récipient pour remplir, vider, transvaser...
Il accompagne les enfants pendant une longue
période de leur développement. Plastique résistant.
4 couleurs au choix. Diam. 45 cm. Dès 2 ans.

OD133.B
OD133.J
OD133.RG
OD133.V
OD133.BL
OD133.N
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bilibo bleu
bilibo jaune
bilibo rouge
bilibo vert
bilibo blanc
bilibo noir

26,90 €
l’unité

69,90 €

Travaillez l’équilibre et la coordination générale
des enfants avec cette planche d’équilibre. Assis
en tailleur, l’enfant pourra faire pivoter le Rotator
en utilisant le poids de son corps. Debout, l’enfant
pourra, en bougeant, faire circuler une balle placée
dans la gouttière. Dim. 51 x 46 x 10 cm. Jusqu’à 60
kg. En plastique rigide. Dès 3 ans.

Toupie rocking bowl

Une toupie idéale pour la stimulation vestibulaire,
le travail de l’équilibre et de la coordination. Invitant
à l’exploration et l’imagination, on peut tourner
et se balancer dedans, s’y cacher… Ou alors, la
retourner pour qu’elle devienne une montagne à
franchir… 2 modèles vert ou translucide bleu. Dim.
72 x 32 cm. Poids max 60 kg. Dès 6 mois.

OD301
OD300

rocking bowl verte
rocking bowl
translucide

105,90 €
149,90 €
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Bascule seesaw
OD303

46,90 €

Une bascule conçue pour développer
l’équilibre en toute sécurité grâce à
des patins en caoutchouc synthétique
amortissant les mouvements brusques.
Solide elle sert pour la rééducation et en
jeu libre à la maison. Dessous antidérapant
et base arrondie recouverts d’une surface
protectrice pour les sols. Jusqu’à 75 kg.
Dim. 52 x 22 x 14 cm. Dès 2 ans.

Planche baleine
HT4413

76,90 €

Cette planche au design ergonomique et texturée permet de développer des
compétences d’équilibre et de renforcer la coordination motrice. Son design
favorise la créativité et sa texture produira une stimulation tactile. Dès 18 mois.
Charge max : 60kg. Dim : 58 x 39.5 cm.

Bascule à ventouses
HOP284

41,90 €

Une bascule originale qui stimule la motricité globale. Mais avec un petit plus
qui fait toute la différence : des ventouses qui font « ploc » lorsqu’elles touchent
le sol ! Les enfants peuvent l’utiliser en étant allongés, assis ou debout mais
avec toujours le même plaisir malicieux. En plastique. Coloris bleu. Dim. 71 x
29 x 19 cm. Dès 3 ans.
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Motricité

Comprendre
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Le wobbel
c’est une planche d’équilibre qui n’a pas vraiment de
fonction précise. Elle peut devenir balançoire, cabane,
siège, pont… Chacun se l’approprie comme il veut ! Et c’est
justement pour cela qu’on l’aime ! Fabriqué à partir de
matériaux en bois minutieusement choisis, assemblés à un
liège naturel très léger et peint avec des peintures à base
d’eau, le Wobbel est muni d’une feutrine pour protéger le
sol. Avec son design moderne, fin et épuré, cette planche
joue la carte de la simplicité et de l’universalité.

Wobbel 360
HT4698

Wobbel standard
165,00 €

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.
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HT3411

136,90 €

Une planche d’équilibre design
et efficace. 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 XL
HT3412

199,90 €

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.

Wobbel Starter

HT6369

99,90 €

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.

05/12/2019 10:22

Choisir

Les gros ballons

Extrêmement solides ce sont des équipements
de base pour le travail moteur dynamique chez
les enfants et les adultes. Ils se prêtent à toutes
vos idées créatives : travail de l’équilibre, de la
posture, assise dynamique, développement de la
force musculaire, stimulation vestibulaire. Ils sont
également utilisés comme assises dynamiques.

1

2

Bodyball

D’une douceur incomparable, ces ballons ultra-solides s’utilisent en thérapie en
usage intensif ou familial. Utilisez-les gonflés pour des exercices corporels ou
semi-gonflés comme fauteuil ! Idéal pour retrouver la forme tout en s’amusant.
Existe en 5 tailles : de 55 à 95 cm. Vinyle non-toxique, sans phtalates. Sans
latex. Jusqu’à 300 kg. Dès 3 ans.

1. BA266
2. BA246
3. BA267
4. BA308
5. BA309

55 cm
65 cm
75 cm
85 cm
95 cm

18,90
21,90
25,90
34,90
40,90

€
€
€
€
€

3

4

5

Ballon à picots 100 cm
- rouge
BA268

66,90 €

Un ballon énorme pour faire des exercices
moteurs accompagnés d’une stimulation
tactile grâce aux picots présents sur toute
sa surface. Semi gonflé, il devient un jouet
incroyable, petits et grands se jetteront
dessus avec délice et s’enfonceront dedans
avec grand plaisir. Diam. 100 cm. Couleur
rouge. En PVC non toxique. Sans latex.
Dès 3 ans.
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L’U-porteur possède 4 roues
permettant aux enfants de rouler
et de se faufiler un peu partout.
Grâce à sa stabilité, les enfants
l’utiliseront de manières variées :
assis pour des activités motrices, sur
le ventre pour apprendre à ramper
ou en rééducation des membres
inférieurs. 2 modèles disponibles :
petit modèle (Dim assise : 21.5cm) –
grand modèle (31.5cm). Dès 3 ans.

HT5134.1 petit modèle 62,90 €
HT5134.2 grand modèle 79,90 €
HT5134.2

OD240

69,90 €

Cet engin à roulette révolutionnaire avance lorsqu’on fait tourner le volant de
gauche à droite. Il plaira aussi bien aux enfants qu’aux adultes et aidera à
développer le tonus musculaire du tronc et des bras. Supporte un poids maxi
de 55 kg ( surface accidentée) ou 100 kg (surface lisse). Coloris selon stock.
Dim. 78,7 x 35,6 x 40,6 cm. Dès 3 ans.

Motricité

Plasma car

U porteur
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HT5134.1

Jeux
moteurs
Planche à roulettes ergonomique
HT5852

Cocon transparent
BA203

49,90 €

42,90 €

Une planche à roulettes avec des doubles poignées de chaque côté pour plus
de facilités de jeu et de manipulation. En plastique. Coloris selon stock. Dim.
33,5 x 43 cm. Dès 3 ans.

Le cocon sensoriel transparent
est idéal pour développer la
motricité globale. En PVC.
Diam. 55 cm. Long. 90 cm.
Dès 3 ans.

BA208

Cocon sensoriel
BA276

45,90 €

Pratiquer les exercices
de rééducation avec une
stimulation tactile grâce au
cocon sensoriel. En PVC non
toxique. Diam. 50 cm. Dès 3
ans.
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BA316

Rody cheval sauteur

Rody développe la capacité
musculaire et l’équilibre. Livré avec
2 bouchons + 1 valve de gonflage. 2
tailles. De 2 à 8 ans.

BA208 petit modèle 33,90 €
BA316 grand modèle 62,90 €
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Jeu du parachute

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

OD305
OD304
OD333

parachute 175 cm
parachute 350 cm
parachute 600 cm

22,90 €
37,90 €
86,90 €

Succès ball

Légères, faciles à manier et surtout
étonnantes ces balles séduisent tous
les enfants ! 3 tailles. A l’unité. Dès
3 ans.

BA304 Succès 10 cm 2,50 €
BA294 Succès 15 cm 4,90 €
BA295 Succès 22 cm 6,90 €

Grenouilles par 6
BA218

19,90 €

Ces grenouilles sont faciles
et agréables à manipuler
grâce à leur enveloppe souple
contenant de nombreux grains.
Lot de 6. Dim. 12,5 cm. Dès
3 ans.

Jeu de lancer
OD269

105,90 €

Ce jeu offre de grandes cibles bien identifiées, facilitant ainsi le jeu, même
pour les personnes ayant des troubles de la coordination. Chaque zone est
représentée par une couleur et une quantité permettant d’associer aux jeux
moteurs des activités d’apprentissage. Livré dans un sac de rangement avec 6
balles. Diam. 70 cm. Haut. 67 cm. Dès 2 ans.
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Balle entrelacée

Elle est composée de bandes rigides
recouvertes de tissus multicolores qui
la rendent facile à tenir. 2 tailles : 9 et
17 cm. Dès 3 ans.

BA365
BA398

petite
grande

11,90 €
14,90 €

Motricité

Ballon supersafe

HT6243

8,90 €

Ce ballon est rempli de microbilles
ce qui le rend très malléable. Sa
surface agrippe les doigts et ceuxci s’enfoncent aisément pour une
prise en main facilitée. Coloris selon
stock. Diam. 15 cm. Dès 3 ans.
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Sacs à grains
parachute par 6
OD230

Joey jump

HT5354

23,90 €

Ces sacs à grains permettent un
travail moteur en apportant une
stimulation tactile. Lot de 6 sacs.
Dim. 6 cm. Avec jupettes dim. 22
cm. Dès 3 ans

25,90 €

Une plate-forme en plastique
robuste pivotante pour lancer
des petits sacs de grains en
l’air. Idéale pour la coordination
œil-main et la motricité globale.
Taille de la plate-forme: 70cm.
Comprend 2 sacs de grains.
Dès 3 ans.

Anneaux tactiles
par 4
BA206

19,90 €

Faciles à tenir et flexibles
ces anneaux apportent une
stimulation tactile à l’enfant.
Vendus par lot de 4. Diam.
17cm. Dès 3 ans.

Anneaux d’activité
par 6
OD259

14,90 €

Des anneaux indispensables
pour les activités de jeux
spontanés, le travail rythmique
et les exercices moteurs !
Diam. 16,4 cm. Lot de 6. Dès
3 ans.
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Lancer d’anneaux
OD270

52,90 €

Un jeu traditionnel qui a toujours autant de succès ! Très populaire, il allie
capacités motrices et mentales. Il demande également de la concentration et
une bonne maîtrise de son corps pour évaluer correctement les distances et
lancer les anneaux avec le plus de précision possible. Livré avec 2 supports
d’inclinaison. Dim. 50 x 18 cm. Dès 3 ans.
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Pompon géant
HT3218 - 5,90 €

Master Mime
HT5881

18,90 €

Il s’agit de faire deviner, avec des bruits et des mimes, l’illustration qui se trouve
sur la carte. Un jeu d’ambiance pour développer son esprit d’équipe et sa
créativité mais aussi sa concentration et sa motricité. 120 cartes à thèmes variés
(métiers, objets, personnages…) dim. 7 x 10,5 cm, 1 plateau de jeu, 4 pions et
un sablier. Dès 6 ans.

Kit pedayoga

HT4181 - 69,90 €

Pantomime

GA587 - 7,90 €

Grands dés en mousse par 3

156

HT2635 - 35,90 €
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Cartes Yoga
- Les animaux

Grand anneau sonore
DV885 - 3,90 €

Cartes Yoga - équilibre
GA722 - 26,90 €

Lot de 6 rubans
de motricite
HT4193 - 25,90 €

GA619 - 26,90 €

Pouet pouet

GA715 - 11,90 €

Tip top clap

GA867 - 7,95 €

Fruits et légumes à lacer
HT2843 - 29,90 €

Gant géant

BA254 - 16,90 €

Graphic Ball
HT6202 - 9,90 €
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HT5794

3,90 €

Ce ruban de gymnastique est léger à
prendre en main. A son extrémité 2 m de
ruban multicolore que l’on s’amuse à agiter
pour créer de beaux effets ! Baguette
en plastique dim. 28,5 cm. A l’unité. Dès
3 ans.

Mega-raquettes de
badminton

Raquettes Tennis
adaptées par 2

Un grand tamis et un manche
court pour faciliter le jeu et un
filet alvéolé pour un jeu plus lent
dans les échanges de balles.
Poignées ergonomiques. Lot
de 2. Long. 65,5 cm. Diam filet.
35 cm. Dès 3 ans.

OD501

HT1483

21,90 €

La légèreté de la structure
permet une bonne maniabilité
même pour les enfants ayant
peu de force manuelle.
Vendues par lot de 2 raquettes.
Dim. 55 cm

15,90 €

Motricité

Ruban de
gymnastique multicolore

157

Jeux de table
Nous avons sélectionné
des jeux moteurs pour
encourager une activité
motrice en position assise
devant une table.

1

3

2
1.

Tapis de golf

HT6882

32,90 €

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 fine, dim. 50
cm. Dès 3 ans.
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3.
2.

HT5848

Jeté d’anneaux

HT5723

Foot de table
12,90 €

On adore cette version de table du ballon de foot.
Il s’agit en fait d’un demi-ballon avec une surface
glissante à sa base. On peut alors le faire glisser sur
n’importe qu’elle surface lisse. Diam. 15,5 cm. En
mousse. Coloris selon stock. Dès 3 ans.

22,90 €

Un jeu essentiel pour
développer des compétences
de coordination œil-main et de
précision de geste. En plastique
recouvert de mousse. Dim. 32
cm. Livré avec 5 anneaux en
mousse. Dès 3 ans.
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Choisir
Une balle
ou un ballon

1 - Ballon grelots 55 cm
BA200

KG

Poids & taille

Forme

Texture

Un ballon léger se
déplace lentement.
Un ballon lourd
apporte une stimulation
proprioceptive.

La forme du ballon a
des répercussions sur
le rebond mais aussi la
préhension.

Des picots, des
renflements, des trous
sont des surfaces
tactiles à explorer et
facilitent la préhension.

1

27,90 €

Ce ballon captive par sa transparence et ses grelots
qui s’agitent et qui dansent à l’intérieur lorsqu’on
l’agite. Diam 55 cm. Dès 3 ans.

2 - Balles tactiles par 6
BA219

2

21,90 €

Ces 6 balles colorées éveillent les sens grâce à
leurs picots ! Essayez-les en massage sur le corps
afin de procurer un moment de détente et faire
prendre conscience de son corps. Recouvertes de
renflements souples, elles sont aussi utilisées dans
le cadre d’activités sportives. Diam. 12 cm. En PVC.
Sans latex. Dès 3 ans.

3 - Ballons senteurs par 6
BA280

sonore

29,90 €

Lancez, tapez, jetez, attrapez et sentez ! Donnez
une nouvelle dimension au jeu de ballon, grâce à
une stimulation olfactive qui ravira les enfants! En
plus de leur senteur, ces ballons sont rigolos et
originaux avec les visages représentés dessus. Le
lot de 6 correspond à 6 senteurs différentes. Livrés
dégonflés. Diam. 20 cm. Dès 3 ans.

4Lot de 6 ballons
multicolores

HT6640

74,90 €

6 ballons faciles à prendre en main grâce à un
revêtement qui « agrippe » les mains sans toutefois
être collant au toucher. Rebondissant. Coloris
rouge, orange, vert, jaune, violet, bleu. Diam. 21
cm. Dès 3 ans.

4

3
odorant

4

5 - Ballon activité transparent
50 cm
BA307

Balles &

27,90 €

Véritable spectacle pour les yeux, le ballon
transparent intrigue et fascine les enfants avec
les petites balles de couleurs que l’on voit danser
à l’intérieur. Ce ballon s’utilise plutôt dans des jeux
de balles où sa transparence permettra de voir les
Co-joueurs lors du jeté de ballon. Diam. 50 cm. En
PVC non toxique. Sans latex. Dès 3 ans.

6-

HT7616

158

Lot de 6 balles odorantes

29,90 €

Un lot de 6 balles odorantes, légèrement
rebondissantes. Pourrez-vous reconnaître les
différentes odeurs représentées par chacune des
balles : vert/menthe, jaune/citron, orange/orange,
violet/violette, bleu/glycine et rouge/rose. Diam. 4,5
cm. Dès 3 ans.
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Aspect visuel

Aspect auditif

Faut-il que le ballon soit
facilement repérable
pour des personnes
malvoyantes ?

Des grelots faciliteront
le suivi du ballon,
notamment pour des
utilisateurs avec des
troubles visuels.

1 - Balles cristal par 5
BA334

17,90 €

Très légers et transparents, ce lot de 5 petits ballons
colorés s’utilisent pour tous les jeux de balles.
Composés de picots vous pouvez associer vos jeux
moteurs à des activités tactiles ! Vendus dégonflés.
Diam. 13,5 cm. Dès 3 ans.

2 - Maxi kit de 9 balles
sensorielles
HT1023

1

ballons

3-

ultra-tactile
HT6641.1

159
49,90 €

Les 9 balles de ce kit offrent chacune une forme,
couleur et sensation différentes. Certaines sont
rondes, d’autres pyramidales, d’autres encore en
forme de rouleau et même de sablier. Certaines
font même du bruit ! Différentes textures : picots,
renflements, rainures… Plastique. Diam. de 8 à 16
cm. Dès 3 ans.

2

lot de 9 balles
différentes

Motricité

ous
s
et
on.

Mouvement
Recherchez-vous un ballon
qui rebondit, qui se déplace
rapidement ou lentement ?
Voulez-vous simplement le
faire rouler ?

Ballon Wopper

Un ballon dont la forme irrégulière rend le
mouvement totalement imprévisible ! 2 tailles aux
choix : Jaune/diam. 14 cm et orange/diam. 20 cm.
En plastique. Dès 3 ans.

3
HT6641.2

HT6641.1
HT6641.2

jaune / 14 cm
orange / 20 cm

21,90 €
24,90 €

4 - Ballon transparent confetti
HT2579

4

15,90 €

Des milliers de confettis de toutes les couleurs
virevoltent à l’intérieur de ce ballon transparent à
chaque mouvement de celui-ci. Facile à tenir et à
attraper grâce à sa surface entièrement recouverte
de petites rainures qui le rendent antiglisse. Léger
retour sonore grâce au bruit des confettis contre la
paroi. Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

5 - Lot de 6 balles pompons
HT4177

24,90 €

Ces 6 balles en caoutchouc très tactiles avec leurs
nombreux tentacules, sont faciles à attraper et à
tenir dans la main. Ce seront de parfaits accessoires
pour travailler les lancers lors d’exercices moteurs
ou de séances d’intégration neurosensorielle.
Diamètre : 10 cm. 6 coloris. Dès 3 ans.

6 - Ballon peau d’éléphant
BA271

5
6
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10,90 €

Facile à prendre en main et léger, ce ballon a un
toucher lisse et agréable. Ce ballon de mousse
traditionnel reprend toujours sa forme, même après
une forte pression. Il vous permettra de réaliser des
jeux de lancer ou bien des jeux de balles avec les
pieds. En polyuréthane. Ballon lavable en surface.
Couleur selon stock. Diam 15 cm. Dès 3 ans.
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Ballon clochette

Ballon paille

Ballon paille à picots

Balle alvéolée

Balles à picots 8 cm

Balle Yuckee l’unité

Housses sensorielles
pour balles

Ballon sensation

Balle à grains
multicolores

Filet de rangement

Pompe à ballons

BA213 - 8,90 €

BA270 - 3,50 €

BA237 - 11,50 €

BA204 - 4,20 €

BA244 - 6,90 €

BA227 - 4,50 €

BA239 - 7,90 €

BA232 - 9,90 €

BA241 - 5,90 €

Ballon Soffy

BA216 - 9,90 €

BA353 - 27,90 €

BA217 - 6,90 €

160
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Ballon peau d’éléphant

Ballon à grains

Balle sonore à grelot

Balle à billes
multicolore

Balles trouées

Ballon arc-en-ciel

BA273 - 8,90 €

BA284 - 4,90 €

Oball 10 cm

BA310 - 6,90 €

Motricité

BA271 - 10,90 €

HT2677 - 5,90 €

HT1777 - 8,90 €

161

HT1016 - 13,50 €

léger
Ballon Poids Plume

Balle relief 14 cm

BA377 - 22,90 €

BA343 - 4,50 €

Ballon Knobbly
BA576 - 12,90 €

lesté

Balles lumineuses
rebondissantes par 4
BA407 - 14,90 €

Balles autoagrippantes
par 2

Ballons lestés par 3

OD503 - 4,90 €

HT3773 - 18,90 €

Balles à billes sonores
par 3

Balle Looping

tactile

Ballon supersafe
HT6243 - 8,90 €
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BA354 - 32,90 €

BA226 - 8,50 €
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Motricité fine
1

5

6
1-

HT7011

Bonhomme balance

29,90 €

Ce grand bonhomme en bois se balance et trouve son équilibre lorsque
les 2 côtés de ses haltères sont de poids identiques ! Mais attention, ce
bonhomme n’a pas de base stable et se dandine ! Bois massif. Dim. 42,5
x 12 cm. Dès 2 ans.

5-

HT6805

Jeu d’enfilage chenille

99,90 €

Un jeu d’enfilage en bois avec des maxi perles ! On jette les 2 dés pour
découvrir la forme et la couleur de la perle en enfiler. 4 chenilles, 42 formes,
2 dés. Dès 4 ans.

6-

HT6943

Bobines colorées

34,90 €

Un plateau avec 10 bobines de tailles différentes à positionner au bon
endroit en fonction de leur couleur. Design neutre pouvant convenir à des
utilisateurs de tout âge. Dim. socle 26 x 11 cm. Dès 3 ans.

162
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2

Motricité

3

4

163

7
2 - Boite à marteler
HOP33

29,90 €

Ce jeu est un grand classique pour développer la
coordination œil/main. A l’aide du petit marteau,
l’enfant tape sur les boules pour qu’elles
disparaissent ! Pour recommencer, il lui suffit de
les récupérer par le trou sur le côté de la boite et
de placer les 3 boules à nouveau sur le dessus. En
bois. Dim. 15,5 x 15,5 x 10,5 cm. Dès 1 an.

3 - Enfilage couleurs primaires
Montessori
HT1159

16,90 €

Ce jeu se compose d’un support en bois comprenant
neuf disques colorés (3 en rouge, 3 en bleu, 3 en
jaune) qui peuvent être glissés sur les chevilles aux
couleurs correspondantes. Cette activité est une
parfaite introduction aux couleurs primaires, tout en
développant la motricité fine. En bois. Dim 12 x 12
cm. Dès 1 an.

7 - Station d’enfilage Montessori

8 - Grande barre à disques

Ce premier jeu d’enfilage d’inspiration Montessori
développe la motricité fine et la coordination œilmain. Vous avez à disposition 3 disques verts et
une tige horizontale. Les enfants doivent prendre
un à un les disques et les enfiler sur la tige. En bois.
Dim. 12 x 12 x 10 cm. Diam disque 3 cm. Dès 3 ans.

Pour faire passer les disques d’un côté à l’autre de
la barre, il faut faire preuve de coordination et de
précision car les petits plots obligent à tourner les
disques ! Un jouet de très grande qualité proposé ici
dans une version XXL avec une base ultra-stable.
Fait pour durer ! Dim. 57 cm. Dès 3 ans.

HOP214
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15,90 €

9

8

HT3104

69,90 €

4 - Planches à loquets

HOP331

26,90 €

6 ouvertures différentes pour faire travailler la
motricité fine, la concentration mais aussi
l’apprentissage des couleurs, des nombres…
Verrouillez l’ensemble des plateaux, et laissez
ensuite votre enfant les déverrouiller et découvrir à
l’intérieur de jolies animaux illustrés. En bois. Dim.
39,5 x 29 x 3 cm. Dès 3 ans.

9 - Grande tour à disques

HT3105

59,90 €

Essayez d’enfiler les 5 disques sur le support sans
heurter les plots présents sur toute la hauteur !
Ce très beau jouet en bois développe aussi bien
la coordination oculo-manuelle et la souplesse
du poignet que des compétences visuo-spatiales.
Format XXL et socle ultra-stable. Un jouet fait pour
durer ! Dim. 30 cm. Dès 3 ans.
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Etoile exercidoigt

HT3268

11,50 €

Glissez chacun des 5 doigts de la main dans une
des extrémités de l’étoile puis ouvrez la main le plus
possible. Une excellente manière de développer la
force des doigts ! La texture gélifiée de l’étoile en fait
également un fidget sensoriel intéressant. Dim. 10
cm. Coloris selon stock. Dès 6 ans.

Œufs de rééducation
BA359

Tube jelly

Amusez-vous à étirer ce tube extensible en utilisant
vos deux mains. Jusqu’où pourrez-vous aller ?
Existe en plusieurs résistances : légère, moyenne
et forte. Texture gel légèrement collant et agrippant.
Dim. non étiré 18,5 cm. Dès 5 ans.

HT6705.1
HT6705.2
HT6705.3

rose - léger
bleu - moyen
vert - fort

Balle à modeler
24,90 €

BA357

9,90 €
l’unité

2,90 €

4 œufs à malaxer en gel silicone offrant chacun
une résilience différente allant de souple à dure.
Très agréables à manipuler, ils viennent se lover
naturellement au creux de la main pour épouser les
contours de celle-ci lorsqu’elle se referme. Dim. 6,5
cm. Dès 3 ans.

Cette balle en polymère souple, légère et très douce
au toucher reprend sa forme initiale après qu’on l’ait
pressée. C’est un excellent outil pour des premiers
exercices de motricité fine ou pour des jeux de
passe. Elle s’utilise aussi comme fidget anti-stress,
totalement silencieux et discret. Coloris selon stock.
Diam. 7 cm. Dès 3 ans.

Patte d’ours rééducative

Pâtes de modelage rééducatif

Elle s’utilise pour rééduquer les muscles de la main,
apporter une relaxation aux mains musculairement
contractées et comme fidget pour occuper les
mains. Sensation gel au toucher. Plusieurs modèles
: ferme, moyen et souple. Dim. 9 x 7 x 3 cm. Poids
135 g. Dès 3 ans.

HT1815.1
HT1815.2
HT1815.3

Patte d’ours - souple
Patte d’ours - moyen
Patte d’ours - ferme

12,90 €
l’unité

Ces pâtes douces au toucher et malléables
s’utilisent pour travailler la motricité fine. Elles
permettent de décontracter les muscles des mains
et peuvent être utilisées comme fidgets. Ne collent
pas aux doigts, ne sèchent pas à l’air. Dès 3 ans.
Deux conditionnements proposés :
• Lot de 5 pots de 57 g de résiliences/couleurs
différentes : ferme, moyen, moyen souple, souple,
extra souple.
• Pot à l’unité de 500 g de 3 résiliences/couleurs au
choix : souple, souple/moyen, moyen.

Balle anti-stress à picots
BA582

8,90 €

Pressez cette balle entre vos doigts et sentez
les milliers de microbilles s’entrechoquer sous la
membrane transparente. Celle-ci est recouverte
de longs picots souples apportant un massage
agréable. Cette balle émet un léger bruit rappelant le
ressac lorsqu’on la malaxe. Fidget à l’effet calmant.
Coloris selon stock. Diam. 7 cm. Dès 3 ans.

Pâte à malaxer thermo-sensible
HT2305

13,90 €

Cette pâte, à la consistance élastique, change
de couleur selon la température. Amusez-vous à
la malaxer pour que le changement soit visible !
Très résistante, elle permet de développer la force
manuelle et l’agilité des doigts et des mains. 85 gr.
Coloris selon stock. Dès 3 ans.

HT2841

Lot de 5 pots de 57 g
différentes résiliences 19,90 €

Pot de 500 g vendu à l’unité
HT6126.1
jaune - souple
19,90 €
HT6126.2 rouge - souple/moyen l’unité
HT6126.3
vert - moyen

164
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9,90 €

Une façon ludique d’entraîner des gestes précis
en motricité fine tout en s’amusant: préhension en
pince, agilité/force des doigts, coordination pour
l’utilisation de ciseaux, coordination œil-main…
Contient : 1 pince, 1 paire de ciseaux à eau, 1
pipette, 1 double louche/pince… En plastique. Dim.
8,3 à 15,8 cm. Dès 3 ans.

Perplexus
HOP36

24,90 €

Perplexus est un casse-tête rond composé d’une
bille et de plusieurs parcours possibles. Cette
sphère contient différents défis qu’il faut relever
les uns à la suite des autres. Ce jeu permet de
développer la motricité fine, la précision et la
concentration. En plastique. Livré avec 1 règle du
jeu. Diam. 18 cm. Dès 8 ans.

Tortue Doigts-malins
HT2609

15,90 €

Essayez de faire glisser les billes dans
l’emplacement correspondant à leur couleur ! Pour
cela, vos doigts doivent faire preuve d’agilité !
Développe la capacité de concentration et la
maîtrise des gestes fins. Une version junior du jeu
Tricky Finger accessible pour les plus jeunes dès 10
mois. En plastique. Dim. 12,5 cm.

Motricité

Kit d’outils motricité fine

HT1234

165

Gruyère

DV483

Cochon Plopper
HT1855

12,90 €

Appuyez vigoureusement sur son ventre pour
projeter le plus loin possible la balle en mousse
positionnée dans sa bouche. Ce jeu très rigolo
plaît beaucoup aux enfants comme aux adultes et
permet d’entraîner la force musculaire de la main.
Dim. 14 cm. En plastique et tissu. Livré avec 6
balles diam. 4 cm. Dès 3 ans.

Lot de 3 jouets à molettes
HT5240

11,50 €

Ces 3 petits jouets prennent vie dès que vous avez
tourné leur molette ! Permet d’exercer la préhension
fine en pince, la précision et la délicatesse. Très
motivant pour les enfants qui adorent voir ces
figurines s’animer ! Lot de 3 : pingouin, otarie et
grenouille (ou autre animal selon stock). Taille :
environ 6cm. Dès 3 ans.
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10,90 €

Un excellent travail pour la motricité fine ! Aidez
la petite souris à sortir du morceau de gruyère.
Prisonnière du fromage il faut la déplacer en la
passant par les différents trous. Un jeu amusant qui
enchantera votre enfant surtout si c’est accompagné
d’une narration de votre part ! En bois vernis. Dim.
13,5 x 8,5 cm. Dès 3 ans.

Laçage malin

HT6150

18,90 €

Cette drôle de balle est pourvue de trous de part et
d’autre de sa surface. On y glisse des tiges flexibles
de couleur pour créer des boucles plus ou moins
grandes, au gré de son imagination. En plastique.
Diam. 11 cm. Dès 1 an.

Animal Pop sonore
HT1447

7,50 €

Pressez doucement avec le pouce et l’index le
ventre de cet animal en plastique souple pour
entendre son bruit : miaou fait le chat, croa croa
fait la grenouille. Permet d’entraîner la coordination
œil-main et le contrôle de la préhension en pince.
Fonctionne avec 1 pile bouton. Vendu à l’unité,
modèle selon stock. Dim. 8 cm. Dès 3 ans.

Anneau souple
avec billes
HT6712

7,50 €

Cet anneau très souple au toucher
est rempli de billes en plastique.
Secouez-le pour entendre les
billes virevolter ! Diam. 18 cm.
Gonflage personnalisé. Couleur
selon stock. Vendu à l’unité. Dès
3 ans.
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1 - Mon atelier vissage
CN401

44,90 €

Un excellent jeu de manipulation où l’on entraîne
l’agilité des doigts, la souplesse du poignet et la
coordination œil-main. Livré avec 120 vis, 10 cartes
modèles recto-verso, un tournevis manuel, une clé,
un tournevis électrique et un établi (dim. 28 x 28
cm). Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

1
2 - Planche à tourner
CN530

19,90 €

4 plots de configurations différentes accueillent des
formes géométriques en bois. Tournez ces formes
de manière appropriée afin de les enlever. Le geste
effectué développe la dextérité et la précision
motrice. Une approche évolutive est possible en
proposant un plot à la fois à l’utilisateur. Dim. 20 x
20 x 10 cm. Dès 18 mois.

3 - Coccinelle à visser
CN536

21,40 €

Une belle coccinelle que les enfants adopteront
très vite ! Sur son dos, les points noirs se vissent
et se dévissent à l’infini pour développer l’agilité
des doigts, du poignet et la précision du geste. La
position symétrique des boulons permet un travail
des deux mains de manière simultanée. En bois.
Dim. 20 x 18 x 1,5 cm. Dès 3 ans.

4 - Avalanche de fruits
GA808

HOP191

3

19,90 €

Tournez la roue pour déterminer la couleur de votre
fruit, puis à l’aide de la pince prélevez-le de l’étalage
sans créer d’avalanche! Un excellent jeu, très
coloré, pour aborder les couleurs, travailler la force
manuelle et l’agilité des doigts. Contient un plateau
inclinable, 1 roue, 2 pinces et 40 fruits. Dès 3 ans.

5 - Atelier vissage

2

4

5

29,90 €

Ce très beau jeu de vissage en bois permet
de développer la motricité fine tout en abordant
l’apprentissage et la reconnaissance des couleurs.
On s’amuse à reproduire les modèles en enfilant,
puis en tournant les vis dans le bon ordre. Contient
16 disques, 6 cartes et 1 support. En bois. Dim.
27,6 x 10,6 x 10,2 cm. Dès 2 ans.

6 - Jeu de pinces

HOP231

49,90 €

Un jeu d’assemblage pour tous les âges pour
travailler la motricité, la force des doigts, la capacité
de différenciation visuelle, la conception et la
concentration. Les pinces multicolores permettent
d’assembler des figurines à partir d’un modèle ou
de l’imagination. Contient 14 motifs, 80 pinces et 1
notice. Dès 3 ans.

6
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1 - Dessins à lacer
AC186

19,90 €

Créez des dessins en relief à l’aide d’un stylet et
de cordons colorés ! Ce jeu permet de préparer au
graphisme en développant la coordination œil-main
et la motricité fine. Livré avec 1 planche trouée, 18
lacets multicolores, 1 stylet et 16 modèles à copier.
Dim. planche 21,5 x 21,5 cm. Dim. Stylet 10,5 cm.
Dès 5 ans.

1

2 - Dominos-pinces

HT1057

2

32,90 €

Reprenant le principe de jeu des dominos, ce jeu
invite à placer sur le plateau circulaire une minipince
aux couleurs correspondant à la dernière pince
posée. Tout en jouant, on développe la force des
doigts et la finesse du geste. Contient 28 minipinces en plastique bicolore dim. 4 cm. Dès 3 ans.

3 - Logico-pinces
HT1058

32,90 €

Il s’agit de positionner les pinces en respectant
les positions et les couleurs représentées sur les
planches modèles. Tout en jouant, on développe
la force des doigts et la finesse du geste. Contient
30 mini pinces en plastique dim. 4 cm, 12 fiches
d’exercices et 1 base plastique dim. 16 cm. Dès
3 ans.

4 - La corde a linge
HT4500

3

52,90 €

Ce jeu développe et affine les compétences de
motricité fine. Les enfants adoreront étendre le
linge sur leur petit étendoir. Il faudra reproduire
les séquences présentées sur les fiches modèles.
Contient : 1 double étendoir en bois, 6 cartes de
modèle imprimées recto-verso et 42 pièces en bois
représentant les vêtements. Dès 3 ans.

4
5 - Formes a visser
HT4962

5

6 - Mon étendoir
HT4801

6
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29,90 €

Ce joli atelier de vissage en bois améliore le
développement cognitif par le biais du tri, du
comptage et de l’identification des formes et
couleurs. Il développera également sa motricité
fine par le vissage des disques. Contient : 1 base
en bois et 10 pièces à visser. Dim : 37.5 x 12 x 1.4
cm. Dès 2 ans.

27,90 €

Un jeu pour développer la motricité fine et la
perception visuelle de l’enfant. Il faudra associer les
couleurs des vêtements représentés sur les cartes
aux mini-pinces et les positionner correctement
sur l’étendoir. Contient : 60 pinces, 1 étendoir et
75 cartes 4x4 cm représentant les vêtements.
Dès 3 ans.
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Mini établi
assemblage vis et
boulons
HT5829

32,90 €

On utilise ses deux mains pour
assembler les deux parties de cet
établi en vissant les 7 vis sur les 7
boulons. Tailles croissantes des vis et
boulons. Métal et bois. Dim. 30 x 6,5
x 8 cm. Dès 3 ans.

Mini établi vis

HT5825

32,90 €

Il s’agit de visser 3 vis à tête plate de
3 tailles différentes sur le mini établi
en bois. Jouet d’aspect neutre sans
connotation enfantine. En métal. Dim.
20 x 6 x 6,5 cm. Dès 3 ans.

Salade colorée

HT5889

Mini établi vis et
boulons

59,90 €

Replacez les billes au bon emplacement en fonction de leur couleur. Pour cela,
il faut utiliser soit ses doigts, soit une pince, soit 2 cuillères en bois ! On entraine
ainsi sa motricité fine et sa coordination. Une autre variante de jeu introduit
l’utilisation d’un gros dé pour sélectionner les couleurs. Un jeu en bois de grande
qualité avec une mécanique de jeu très simple. Diam. plateau. 20 cm. Diam
billes 4 cm. Dès 2 ans.

HT5826

32,90 €

Un petit établi en bois avec 3 boulons
de tailles différentes à visser sur 3
vis de diamètre correspondant déjà
fixées dans le bois. Jouet d’aspect
neutre sans connotation enfantine.
Métal et bois. Dim. 20 x 6 x 9 cm.
Dès 3 ans.

Grand huit moteur

HT6036

24,90 €

Un jeu d’adresse et de coordination
où il faut faire circuler une balle le
long de cette forme en 8 sans la faire
tomber. En bambou. Livré avec 3
balles. Dim. 37 cm. Dès 5 ans.

Cadre Habillage Montessori

Ces cadres d’habillage d’inspiration Montessori développent
les compétences de vie pratique de la pédagogie. L’enfant
affine sa motricité fine, sa coordination et sa capacité de
concentration. 5 cadres vendus à l’unité : boutons (dès 3
ans), laçages (dès 4 ans), pressions (dès 5 ans), zips (dès
6 ans) et boucles (dès 7 ans). En bois. Dim. 30 x 30 cm.
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HOP215
HOP216
HOP217
HOP218
HOP219
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cadre boutons
cadre laçages
cadre pressions
cadre zip
cadre boucles

19,90 €
l’unité

Plateau XL tri et comptage

HT5740

59,90 €

On adore ce grand plateau en mousse pour sa versatilité ! On peut l’utiliser
pour développer la motricité fine, le comptage, la reconnaissance des formes
et des couleurs, le tri mais aussi la création de motifs avec ou sans modèle et
même le repérage spatial ! On y insère des plots en plastique en respectant des
planches modèles (plusieurs niveaux de difficulté). En jeu libre, on peut créer
des mosaïques de couleurs et même empiler les plots les uns sur les autres !
24 modèles dim.25 x 25 cm. Plateau dim. 40 x 40 cm. 100 plots répartis en 10
couleurs. Dès 3 ans.
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Laçages formes
géométriques
HT2758

32,90 €

Motricité

3 beaux cadres en bois avec une
surface en plexi coloré transparent
percé ici et là pour des heures de
jeux de laçage. Dim. de 16 à 18 cm.
Dès 3 ans.

Bâton de pluie couleurs et sons

HT6050

Laçage perles en bois
HT1259

11,90 €

Un grand classique avec des grosses
perles en bois de couleurs vives et
de 5 formes géométriques différentes.
Livré avec plateau. Dim. perles 3,5 cm
maxi. Dès 3 ans.

Baril 100 boutons
de laçage
DV759

16,90 €

Un jeu de patience en bois où il s’agit de faire tomber toutes les billes
multicolores dans les différents trous. Sa manipulation produit un son relaxant,
comme un bâton de pluie. Un jouet très sensoriel pour développer la motricité
fine et la coordination œil-main. Dim. 27,5 cm. Dès 2 ans.
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32,90 €

Un indispensable pour la motricité
fine permettant d’aborder d’autres
apprentissages
comme
la
numérotation. Dim : 6,8 cm et 3,6
cm. Dès 3 ans.

Kit vis et tournevis
HT7017

17,90 €

Vissez et dévissez des vis sur ce bloc
en bois en respectant le code couleurs
indiqué sur celui-ci. Le tout en bois.
Dim. bloc 15 cm. Dès 18 mois.

Tonneau de vis
Spring a ling
DV834

10,90 €

Amusez-vous à faire circuler les billes
le long des chemins entremêlés pour
stimuler l’agilité des doigts et poignets.
Dim. 16,5 x 12 cm. Dès 6 mois.

Dauphin équilibriste
GA915

17,90 €

Un jeu de réflexion et de tactique.
Contient : 1 dauphin bleu dim 17.5 cm,
18 cylindres de tailles différentes et
1 dé. De 1 à 3 joueurs. Dès 4 ans.
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CN390

Chenille
d’apprentissage
PT251

19,90 €

Avec la chenille, l’enfant s’entraîne
à boutonner, zipper, lacer... tout en
jouant ! Un excellent jouet préparant
à l’autonomie Dim. 60 cm. Dès 3 ans.

Tricky Finger
GA373

Tangle tactile
9,95 €

Travailler la dextérité en reproduisant
la position des billes à partir des
cartes modèles ! 2 plateaux de jeu +
14 cartes. Dim. 9 x 9 cm. Dès 4 ans.

9,90 €

32 vis et boulons pour entraîner
l’agilité des doigts et la souplesse
du poignet. 1 tonneau de rangement
avec poignée. Dim. vis 6 cm. Dès
3 ans.

BA358

21,90 €

Il permet à la fois un travail de
motricité fine et une stimulation tactile
grâce à ses différentes surfaces. 18
segments de 6,35 cm. Dès 3 ans.

Les marionnettes
à doigts Yeux
HT2385

4,90 €

Un moyen très amusant d’entraîner
l’agilité des doigts ! On l’enfile comme
une bague sur le doigt et on s’amuse
à créer des animaux . Plastique. Lot
de 3. Dim. 6 cm. Dès 3 ans.
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Ziptou

HT6188

16,90 €

Trois personnages emmitouflés
dans leurs manteaux que l’on
s’amuse à ouvrir en manipulant
les différentes fermetures. On
développe ainsi sa motricité
fine et sa concentration. En
bois. Dim. 17 cm. Dès 3 ans.

Locktou

HT6189

16,90 €

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.

Poupées Gigognes
DV714

72,20 €

6 jolies poupées de tailles différentes se rangeant les unes dans les autres
comme des poupées russes. Chacune d’elles propose un type d’attache que
l’enfant retrouve sur ses vêtements (lacet, bouton…) développant ainsi la
motricité fine et l’autonomie. Dim. grande poupée : 34 cm. Petite poupée : 9,5
cm. Lavable en machine à 30°C. Dès 18 mois

Maison aux 4
serrures
HOP330

32,90 €

Des serrures à ouvrir et le son
des sonnettes à découvrir !
Contient 1 maison et 4
figurines. Dim. 23 x 17 x 17
cm. Dès 3 ans.

Geo Boards
HT4660

Balu junior

HT7091

80 €

En jeu collectif et coopératif, on tourne la roue pour tomber sur le mode de
fermeture se trouvant sur le niveau à ouvrir pour, au fur à mesure arriver au cœur
et découvrir une surprise (non livrée). Variante de jeu avec dés également. En
tissus. Dim. 30 cm. Dès 3 ans.

33,90 €

Un jeu parfait pour travailler la dextérité et
développer la connaissance des formes et
concepts géométriques. Votre enfant fixe des
élastiques sur la base en suivant les patrons
et en créant ses propres motifs ! Contient : 4
bases carrées de 20.5cm, 20 modèles et 4
jeux d’élastiques. Dès 3 ans.
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Tortue multicolore
DV835

20,90 €

Boite à serrures

HT5748

Planches à
serrures
HOP332

20,90 €

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.

59,90 €

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 fine tout en s’amusant à découvrir ce qui se cache dans
la boite. Cachez des surprises : des petits objets, des friandises… Poignée de
transport en métal. Dim. 30 x 11,5 x 13,8 cm. Dès 3 ans.
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Formes
géométriques à
lacer
HT1052

Motricité

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.

29,90 €

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.

Tuiles graphisme par 10

HT6717

Planches à fermeture par 6

HT6043

69,90 €

Ces 6 planches en bois permettent de développer
la motricité fine en s’entrainant à ouvrir les
différents systèmes de fermeture des petites
portes. Vous pouvez même cacher derrière
celles-ci des images amusantes (non livrées),
pour créer la surprise ! Dim. 20 x 20 cm. En bois.
Dès 3 ans.
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84,90 €

10 tuiles en médium avec de grandes
formes géométriques variées en relief.
On s’amuse à suivre du bout des
doigts la surface tactile pour préparer
l’apprentissage de gestes plus fins
nécessaires à l’écriture manuscrite. On
aime le contraste très marqué entre la
surface lisse et velouté de la tuile et
la surface en microrelief. Celle-ci n’est
d’ailleurs pas rugueuse comme pourrait
l’être du papier de verre. Dim. 14,9 x 14,9
cm. Dès 3 ans.
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Magnatab
HT1064

23,90 €

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. Dim.
19,5 x 15 cm. Dès 3 ans.

Planche les petites
voitures
HT2685

49,90 €

A l’aide du stylet aimanté on
déplace les petites voitures
le long des routes pour les
garer au bon endroit. En bois
recouvert d’une plaque en
plexiglass. 5 cartes modèles
recto verso. Dim. 35 cm. Dès
3 ans.

Jeu magnétique
ville labyrinthe
HT4710

Globe aventure de la vallée ensoleillée
HT6794

21,90 €

Grâce à sa baguette
magnétique, votre enfant
pourra déplacer les billes
comme il lui plaira. En bois
et métal. Dim : 21.5 x 25 cm.
Dès 2 ans.

39,90 €

Sous le globe, découvrez plein d’activités : un moulin avec des ailes qui tournent,
un labyrinthe, des toboggans. A l’aide du petit oiseau magnétique, il s’agit de
faire monter les billes métalliques le long de la surface du globe, puis de les
lâcher afin de déclencher des actions et des sons ! Un produit pour développer
la coordination œil-main, la compréhension de la relation cause à effet et le suivi
visuel. En bois et plastique. Dim. 33,6 x 15,2 x 29,6 cm. Dès 2 ans.

Fleurs à billes
DV713

30,90 €

Composez de jolis bouquets
en remettant les billes au
centre de la fleur de la couleur
correspondante. Dim.29 x 29
cm. Dès 3 ans.

Graphisme
rugueux
HT6920

28,50 €

Ces 12 planches de graphisme
permettent de s’entrainer
à tracer des formes et des
motifs graphiques variés en
guidant les doigts par des
surfaces rugueuses. Format
A4. Matière indéchirable ne
se déformant pas. Dès 3 ans.

Track Maze

HT6894

22,90 €

Un jeu en bois dont le but est de faire rouler la bille d’un bout à l’autre du
labyrinthe afin de stimuler la coordination œil-main et le suivi visuel. Les voies
du labyrinthe sont larges et facilement identifiables, même pour les utilisateurs
malvoyants. Dim. 30 x 21 cm. Dès 5 ans.

Magnet Express
CN422

39,90 €

Développer la logique et
l’habileté en étant le premier à
rassembler toutes les billes au
centre du labyrinthe. Dim. 30
x 39 cm. 2 stylets. Dès 3 ans.
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Stylo vibrant

Magpad

AC102

19,90 €

Cette planche de graphisme
permet de développer
l’interprétation spatiale des
enfants et leur imagination de
manière simple et amusante.
Une pointe magnétique attire
les perles en métal et permet
de créer différents dessins ou
de reproduire les 10 modèles
inclus. Dim : 31.5 x 25.5 x 1.5
cm. Dès 3 ans.

Les lettres
magiques
HT4872

26,90 €

Un
exercice
efficace
permettant
d’apprendre
l’alphabet
et
d’écrire
correctement les lettres. Votre
enfant n’aura plus qu’à les
reproduire avec un marqueur
effaçable à sec. Contenu : 26
lettres, hauteur: env. 11,5 cm.
Dès 3 ans. En plastique.

Apprends et trace des
lignes
HT4503

11,90 €

Ce stylo est efficace pour le
graphisme comme pour le
massage. 3 mines de couleurs
différentes. Fonctionne avec
2 piles LR06 non fournies.
Dim. 18 cm.

39,90 €

Un jeu magnétique éducatif et
ludique qui permet de se familiariser
aux tracés de base de l’écriture et
ainsi d’appréhender les mouvements
des mains et des doigts à un stade
précoce. Vos enfants adoreront utiliser
les stylets magnétiques pour déplacer
les petites billes sur le plateau de
jeu. Jusqu’à 2 utilisateurs. Dim : 39.5
x 34 x 1.5 cm. 5 pistes graphiques.
Dès 3 ans.

Motricité

HT4611

173
TA157

TA158

Graphisme

TA159

Cahiers d’écriture
DL272

TA160

20,90 €

Ce cahier permet une première
approche du graphisme. Lot de
2 cahiers (10 pages chacun).
Dim. 28.5 x 21.7 cm. Dès
5 ans.

TA161

Piste graphique

Ces planches en bois permettent de
s’entraîner aux tracés de base de
l’écriture. L’enfant parcourt la piste
graphique avec le doigt puis le stylet,
guidé par les creux des plaques. Il
apprend également à tenir un stylo.
5 modèles : obliques, créneaux,
boucles, vagues et ponts. Vendue à
l’unité. Dim. 35 x 10 x 1.5 cm. Diam
stylet : 1 cm. Dès 4 ans.

créneaux
obliques
boucles
vagues
ponts

15,00 €
l’unité

Piste graphique
stylets d’apprentissage

Pistes graphiques : les lettres capitales
HT1318

TA158
TA157
TA159
TA160
TA161

51,50 €

HT1319

7,90 €

Ces structures en bois encouragent la reconnaissance des lettres de l’alphabet
en permettant de s’entraîner aux tracés. 26 pièces. En bois. Dim. 7,4 x 7,4 cm.
Dès 2 ans.
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Marionette
bavarde géante
DV398

39,90 €

Un outil idéal pour enseigner
l’anatomie, l’hygiène buccale
ou travailler la mastication ou
l’articulation. Dim. 13,5 x 13
cm. Dès 3 ans.

Marionnette bavarde
DV309

Grimaces
GA512

13,90 €

Grâce à cette marionnette à doigts unique en
son genre, montrez avec précision le placement
de la langue lors de l’exercice d’articulation
et déglutition. Vous pouvez ouvrir, fermer la
bouche et manipuler la langue comme vous le
souhaitez. Livrée avec guide d’utilisation. Dim. 6
x 7 cm. Dès 3 ans.

11,90 €

Laissez les enfants imiter les
nombreuses grimaces des
cartes ! Idéal pour travailler
la motricité bucco-faciale.
Comprend 72 cartes. Dès 6
ans.

Motricité bucco-maxilaire
& souffle
Embout paille
moustache

HOP894

Embout paille bouche
HOP893

9,90 €

Utilisez cet embout en forme
de moustache sur une paille
pour promouvoir la rétraction
de la langue et corriger sa
position lorsqu’on apprend
à boire à la paille. Vendu à
l’unité. Dès 3 ans.

9,90 €

Cet embout rigolo en forme de bouche plaira
aux enfants ! Il empêche non seulement de
mordre la paille mais aussi l’insertion de celle-ci
trop loin dans la bouche. Vendu à l’unité. Dès
3 ans.

Cuillère plate
texturée Ark x 3
HOP888
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12,90 €

Parfaite pour introduire
de
nouvelles
textures
alimentaires. Sa forme ultra
plate n’est pas invasive dans
la bouche. Sans phthalates,
PVC, PBA, Latex. Par 3.
Coloris selon stock. Dim. 15
cm. Dès 3 ans.

Bonne portion
DV922

9,90 €

Cet outil permet de présenter une portion
de taille appropriée pour les personnes
qui ne peuvent pas juger de la taille des
bouchées qu’elles prennent ou qui ont
des problèmes avec les morceaux de
nourriture de grande taille. Sans latex ni
phtalates. Passe au lave-vaisselle. Dim.
10 x 5 cm. Taille de l’ouverture pour les
bouchées : 1,5 x 3,5 cm.
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Motricité
Jeu motricité de la bouche
GA256

Miroirs à main
TA063

28,00 €

28 cartes colorées illustrant des exercices simples à faire avec la bouche pour
améliorer les capacités motrices. Avec lui vous aurez des exercices efficaces
et variés : des exercices de la langue à l’extérieur de la bouche, des exercices
linguaux à l’intérieur de la bouche et des exercices labiaux. Contient 28 cartes.
Dim. 24 x 28 cm. Dès 3 ans.

23,90 €

4 miroirs incassables : une face
miroir, une face avec un visage
illustré sur laquelle dessiner
les expressions souhaitées.
En plastique. Divers coloris.
Dim. 22 cm.
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Embout Lip Blok Long

Pour empêcher de mordre la paille
mais aussi l’insertion de celle-ci trop
loin dans la bouche. Mais aussi pour
promouvoir la rétraction de la langue.
3 longueurs au choix. Dès 3 ans.

carte-miroir

HOP875.1
HOP875.2
HOP875.3

Memo mimique

HT6066

8,90 €

Ce jeu rigolo permet aux
enfants d’exercer la motricité
de la bouche et des lèvres !
Plusieurs variantes amusantes
avec des temps de jeu courts.
1 figurine singe en bois, 32
cartes « grimace », 28 cartes
de banane, 1 carte-miroir. Dès
3 ans.

0,60 cm
1,30 cm
1,90 cm

6,90 €
l’unité

Embout Lip Blok
Flexible

Pour empêcher de mordre la paille
mais aussi l’insertion de celle-ci trop
loin dans la bouche. 2 couleurs au
choix. Modèle flexible. Vendu à l’unité.
Dim 1,9 cm. Dès 3 ans.

HOP878.O
HOP878.FU

orange
violet

6,90 €
l’unité

Coffret de rééducation Logo-Bits
HT1168

29,90 €

33 cartes de praxies bucco-maxillaires pour travailler le bon positionnement des
lèvres, de la langue, de la mâchoire et du palais. Photographies très précises.
Dim. carte 11,5 x 8,3 cm.
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Choisir

les outils de souffle

lèvres
pincées

lèvres
en cercle

Flow-ball
DV902

4,90 €

Un jeu très amusant pour apprendre à gérer et à
contrôler son souffle et son débit. Vendu à l’unité.
Dim. 16 cm. Dès 3 ans.

expiration

inspiration

Jeu de souffle 4 en 1

Foot-souffle
GA942

19,90 €

Un excellent jeu pour exercer le souffle et l’habileté.
Contient 2 filets amovibles, 2 pailles et 1 balle légère.
Dim. 25 x 35 cm. Dès 3 ans.

HOP275

23,90 €

4 jeux permettant de travailler le souffle. 1 valise de
transport/support, 2 planches et 8 billes. Dim. 33 x
25 x 6 cm. Diam. 3 cm. Dès 3 ans.

Gâteau anniversaire
GA588

12,90 €

Les enfants soufflent sur la bille pour
qu’elle atteigne les différents gâteaux.
Un jeu complet alliant concentration et
travail du souffle. Dès 4 ans.

Blopens par 10
DV905

9,90 €

Des feutres aérographes pour faire
travailler le souffle en s’amusant !
Vendus par 10. Encre non toxique.
Dès 3 ans.

Turbino
GA204

21,90 €

Souffler sur l’hélice et la faire tourner c’est
facile. Mais c’est moins facile de la faire
s’arrêter sur la bonne case. Un jeu idéal pour
renforcer la maîtrise du contrôle respiratoire.
TURBINO s’applique parfaitement au
traitement des troubles articulatoires. Livré
avec 1 disque d’images imprimé recto verso.
Pour 2 joueurs. Dès 4 ans.
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Loto à souffler
GA337

31,90 €

Un loto original où les enfants soufflent sur la balle pour la pousser d’un trou à
un autre. Les 9 trous représentent des images que les joueurs retrouvent sur
leurs cartons. Le gagnant est celui qui a recouvert toutes les images. Contient
le jeu à souffler + 1 plateau de jeu recto-verso de parcours + 4 grilles + 36
jetons. Dès 4 ans.
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GA060

Tommy le siffleur
15,90 €

20 petites fleurs à souffler que l’on
s’amuse à faire tournoyer telles des
moulins à vent ! Diam. 3 cm. Dès
3 ans.

Trompette

DV214

9,90 € DV229

Tommy le siffleur deviendra un bon
copain car il vous aidera à travailler
le contrôle de la respiration tout en
jouant. Dim. 11 cm. Dès 12 mois.

Sifflet oiseau

9,90 €

Le sifflet trompette vous permettra de
développer la capacité respiratoire
mais aussi de devenir un vrai musicien
en herbe ! Dim. 13.5 cm. Dès 1 an.

HT6033

4,90 €

Soufflez dans l’oiseau pour le faire
chanter ! Ce petit sifflet, très facile
à utiliser, demande peu de capacité
respiratoire. En plastique, il peut être
facilement stérilisé à froid. Dim. 10
cm. Dès 3 ans.

Motricité

Fleurs à souffler
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Liquide bulles 1000 ml
OD135

6,90 €

Probablement le meilleur liquide
à bulles du monde, pour des bulles
brillantes et qui durent longtemps !
Bouteille plastique contenant 1000 ml.

Planches à souffle
CA602

7,90 €

Travaillez le souffle en compagnie de
vos amis avec les planches à souffle !
Lot de 5 planches recto/verso en
papier renforcé format A3. Dès 3 ans.

Blaster
HT4085

21,90 €

Un outil amusant pour travailler le
souffle et la respiration. Vous pourrez
l’utiliser de différentes façons. Inclus :
12 petites balles. Dès 3 ans.
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Sifflet sirène à bulles

Multi-trompette à
bulles
OD157

6,90 €

Une drôle de trompette pour faire de
jolies bulles et faire travailler le souffle
en s’amusant. Dim. 15 cm. Liquide à
bulles 250ml fourni. Dès 3 ans.

9,90 €

Un sifflet fascinant de réalisme, idéal
pour travailler la régulation du souffle
de manière amusante. Dim. 23 cm.
Dès 3 ans.

Un sifflet sirène qui n’a pas que la
fonction d’émettre un son ! Et oui,
celui-là permet aussi de faire des
bulles ! Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

MU238

8,90 €

Un véritable instrument de musique
de grande qualité pour faire travailler
le souffle aux enfants comme aux plus
grands. Dim. 23 cm. Dès 3 ans.

Sac pompons
de couleurs

Levita Ball
DV580

4,50 €

Flûte à coulisse

Sifflet train
MU239

OD142

12,90 €

Travaillez le souffle continu en faisant
sortir la balle de l’objet. Contient 10
pailles + 2 billes. Diam. 3 cm et 2 cm.
Objet 5,5 cm. Dès 3 ans.

DV335

Pipe à bulles

OD141

4,50 €

Une drôle de pipe pour faire de jolies
bulles ! Une très bonne manière de
travailler le souffle tout en s’amusant
! Dim. 16 cm. Dès 3 ans.

Bougie magique
Ar-en-Ciel
DV839

3,90 €

Soufflez dessus elle s’allume et brille
telle une vraie bougie ! Livrée avec
1 bougeoir de rangement et une pile
C2032 de démonstration. Dès 3 ans.

Sac plumes
de couleurs
10,90 €

Utilisez ces pompons très légers pour
tous vos exercices respiratoires. Très
esthétiques ils apporteront un côté
ludique aux exercices. Dès 3 ans.

DV334

3,95 €

Utilisez ces plumes très légères pour
tous vos exercices respiratoires. Très
esthétiques elles apporteront un côté
ludique aux exercices. Dès 3 ans.
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Abaisse-langues
senteur

Conçus pour faciliter l’observation du
fond de la gorge. 40 unités. Dim. 12,2
x 1,7 cm. Existe en 2 versions : enfant
et classique.

DV678
DV677

enfant
standard

18,90 €
l’unité

Prospoon

ProSpoon a été spécialement conçu par un thérapeute pour faciliter l’alimentation
et prendre en charge les troubles de l’oralité des jeunes enfants. La taille et la
forme de la cuillère sont assez grandes pour contenir une quantité appropriée
de nourriture, mais suffisamment petites pour éviter que la cuillère ne soit
surchargée. Manche rigide mais extrémité souple. Dim. 13,7 cm. Lavable au
lave-vaisselle. Sans plomb, sans phtalates, sans PVC, sans BPA ni latex.

Brosses buccales par 3
DL374

9,90 €

Elles offrent 3 sortes de massage et stimulation sensorielle pour un travail
rééducatif progressif et efficace. Lot de 3 brosses dim. 15 cm. Dès 1 an.

Lisse
HT7613.B
bleu
HT7613.FU
fushia
HT7613.O
orange
HT7613.T turquoise
HT7613.V
vert
HT7613.VI
violet

8,90 €
l’unité

Texturé
HT7614.B
bleu
HT7614.FU
fushia
HT7614.O
orange
HT7614.T turquoise
HT7614.V
vert
HT7614.VI
violet

Grattoir lingual

DV478

9,90 €

Ce grattoir lingual permet
de réaliser des exercices
linguaux variés comme ceux
de latéralisation et d’élévation.
Dim. 7 cm. Dès 3 ans.

Oro-navigateur
DV465

9,90 €

L’oro navigateur permet de
stimuler les mouvements
latéraux que la langue effectue
lorsque nous mangeons par
exemple. En plastique. Dim.
13,5 cm.

Kit éducatif dentaire
DL461

Brosse à doigt
DL373

5,90 €

Cette brosse permet de faire
de légers massages des
gencives mais aussi des
effleurements du visage très
doux. Livrée dans sa boîte.
Dim. 5 cm.

8,90 €
l’unité

5,90 €

Un kit pour sensibiliser votre enfant à
l’hygiène dentaire grâce à un bâtonnet
à picots arrondis et une brosse à
picots coniques à utiliser pour stimuler
l’ensemble de la cavité buccale, pour
brosser en douceur les dents et masser
délicatement les gencives. L’anneau de
sécurité peut aussi servir de support de
rangement. Dim. 13,5 cm. Dès 1 an.
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Coffre de massage Five-Vibe
DV352

34,90 €

Réalisez des stimulations orales grâce à cet outil que l’on place sur l’extrémité
du doigt et au bout duquel on fixe des embouts tactiles différents selon la
stimulation recherchée. Embout stérilisable à froid. Comprend une boîte de
rangement en fer + 1 outil motorisé + 5 embouts tactiles. Fonctionne avec 2
piles fournies.Dim. 7,5 x 3,5 cm.

Ark Propreefer
DV918

9,90 €

179

Avec son extrémité arrondie
et ses longues stries, le Ark
Propreefer est idéal pour
stimuler les gencives, le palais
et la langue. Dim. 12 cm

Ark Probe
DV921

9,90 €

Idéal pour le développement
sensoriel et le traitement
des problèmes de motricité
bucco-maxillaire, il possède
3 surfaces différentes. Dim.
12 cm.

Ark Promini
DV919

9,90 €

Parfait pour les plus petits,
le Ark promini est idéal pour
stimuler les gencives, le palais,
les joues, la langue et les
lèvres. Dim. 11,8 cm

Pailles anti-reflux par 10
DV917

Jigglers
HT4087

26,90 €

Vous allez adorer ces outils de massage en forme d’éléphant et de crocodile !
Ils sont idéaux pour les stimulations des muscles faciaux et ont aussi un effet
calmant grâce à leurs vibrations dont l’intensité peut être réglée. Fonctionne
avec 1 pile LR06 (non incluse) Préhension facile. Sans latex ni phtalates. Taille :
21 cm. Dès 3 ans.
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14,90 €

Ces pailles aident les personnes ayant
des difficultés pour maintenir la succion
ou une faible capacité d’aspiration.
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P&Q

Super Chews

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.

Il ressemble aux Chewy
Tubes par sa forme mais à
la consistance des P&Q. Une
boucle ergonomique facilite
la préhension pour les mains
des enfants. Deux surfaces
différentes : lisse (vert) ou à
picots (rouge) . Garantis sans
Bisphénol A. Vendu à l’unité.
Dim. 10 cm.

DV317

DV317 P & Q standard
8,90 €
HOP562 P & Q texturé

DV440
DV439

vert lisse
rouge texturé

5,50 €
l’unité

HOP562

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

Tri Chew

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
DV707.V
vert dur

jaune lisse
rouge texturé

5,90 €
l’unité

Outils de
mastication

Ark Grabber bébé

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 €
DV430.O orange - XT l’unité

Y Chew

HOP560
HOP561

9,90 €
l’unité

Souple

En plus du travail sur la mastication, HOP858.J
le Y Chew encourage les
mouvements de la langue, des HOP858.BC
lèvres et de la mâchoire. Sa forme
Moyen
en Y permet d’accéder facilement
à la région des molaires. Chaque HOP858.T
branche apporte une stimulation HOP858.O
tactile différente. Plusieurs densités /
Dur
résiliences : jaune (souple), bleu ciel
(souple), turquoise (moyen), orange HOP858.RG
(moyen), rouge (dur) et bleu (dur).
HOP858.B
Vendu à l’unité. Dim. 9,8 x 7,8 cm.

Ark Grabber texturé
jaune
bleu ciel

9,90 €
l’unité

turquoise
orange

9,90 €
l’unité

rouge
bleu

9,90 €
l’unité

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.

Souple
HOP857.RG
HOP857.FR

rouge
violet

9,90 €
l’unité

turquoise
vert fluo

9,90 €
l’unité

Moyen
HOP857.T
HOP857.VF
Dur
HOP857.V
HOP857.B

vert
bleu

9,90 €
l’unité
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Ark Grabber

Souple
Des outils de mastication parfaits
pour encourager les mouvements HOP856.RG
de la langue, de la mâchoire et
explorer la cavité buccale. Surface HOP856.FU
texturée. Plusieurs densités /
Moyen
résiliences : rouge (souple), violet
(souple), turquoise (moyen), vert HOP856.T
fluo (moyen), vert (dur), bleu (dur). HOP856.VF
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim.
Dur
13 cm.
HOP856.V
HOP856.B

rouge
violet

9,90 €
l’unité

turquoise
vert fluo

9,90 €
l’unité

vert
bleu
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9,90 €
l’unité

Chewy tube
adulte/ado - bleu

Chewy tube - jaune

HT7532

HT7533

Chewy tube - rouge

HT7531

Knobby tube - vert

HT7534

Chewy tube et Knobby tube

Ce sont des outils professionnels de mastication utilisés pour stimuler et
développer les mouvements de la mâchoire. Ils permettent un travail précis.
Leur forme en T permet une préhension facile. Lavable à l’eau. Dès 7 mois.
Vendu à l’unité.

HT7533
HT7532
HT7531
HT7534
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Chewy tube bleu - diam. 15 mm
Chewy tube jaune - diam. 9,5 mm
Chewy tube rouge - diam. 12,7 mm
Knobby tube vert - diam. 13 mm

7,90 €
l’unité
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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
HOP859.B
HOP859.RG
HOP859.V

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

bleu clair
bleu roi
rouge
vert

38,90 €
l’unité

Z-Vibe

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…

Pile pour z-vibe
DV380

3,90 €

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

Pièces détachées
pour Z-Vibe
DV936

15,90 €

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

Coffret ARK's Z-Vibe
DV464

65,90 €

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..
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Cette extrémité peut être utilisée dans la bouche.

L’embout Z-Vibe
picots est le plus
versatile. Mais
vous pouvez aussi
le changer pour
quelque chose de
plus ciblé !

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

Z-grabber
DV934

42,90 €

HOP816

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.

Motricité

Tips and
techniques
for GRABBER
(livre en anglais)
9,90 €

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.

183
Conseils et techniques pour
le Z-Vibe
HT3930

22,50 €

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.

Kit de démarrage Z-Vibe
DV651

79,90 €

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.

Kit de 10 embouts variés Z-Vibe
DV652

74,90 €

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 extralong, 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

+ de 35 embouts
interchangeables !
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Choisir		

les embouts
Embout Z-Vibe Mini dur
DV930

6,90 €

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

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

Embout Z-Vibe fin
souple
HOP872

Sa finesse permet
un travail minutieux
sur un endroit précis.

6,90 €

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

Embout Z-Vibe
à picots dur
HOP861

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans

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

Embout Z-Vibe rainuré
dur
HOP867

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

6,90 €

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

Embout Z-Vibe brosse
dure
HOP862

9,90 €

Embout Z-Vibe brosse
souple
HOP863

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

9,90 €

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

Mastication
Un embout lisse conçu
pour supporter une
morsure soutenue.

Embout Z-Vibe court
HOP860

6,90 €

Dim. hors tige 2,4 cm. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe brick
HT3907.RG
HT3907.T
HT3907.B

rouge - souple
turquoise - moyen
bleu - dur

10,90 €
l’unité

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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Embout Z-Vibe creux
dur
HOP864

10,90 €

Embout Z-Vibe creux
texturé dur
HOP865

10,90 €

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. 6,2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

HOP868

6,90 €

Embout Z-Vibe XL
texturé
HOP869

6,90 €

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

Embout Z-Vibe
Chien dur
DV926

185

Embout Z-Vibe
Chat dur

12,90 €

DV849

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.

12,90 €

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.

Embout Z-Vibe
Souris dure
DV851

Motricité

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.

Embout Z-Vibe XL

Embout Z-Vibe
sucette
DV472

12,90 €

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.

7,90 €

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.

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 cuillère dure

DV929
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6,90 €

Embout Z-Vibe
cuillère souple
HOP870

6,90 €

Embout Z-Vibe
cuillère Picots durs
DV474

7,90 €

Embout Z-Vibe
cuillère Picots souples
DV475

7,90 €
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