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Un environnement sensoriel peut être…

12

L’environnement dans lequel nous 
vivons, nous apprenons, a un impact 
considérable sur notre vie, nos 
perceptions, notre développement. 
Un environnement sensoriel est 
un espace bénéfique. Il peut être 
calmant, stimulant, apprenant, 
soignant… Découvrez notre gamme 
de produits pour créer des espaces 
multi-sensoriels versatiles qui 
s’adaptent à tous vos projets 
et besoins !
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Une pièce
dédiée

Un coin
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Une solution 
mobile

Un environnement sensoriel peut être…
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Objectifs

Apprentissage

Réminiscence

Découverte

Régulation

Bien-être

Inclusion

Rééducation

Expérience
immersive

A

B

C

Les objectifs d’un environnement sensoriel peuvent être multiples. 
Un même espace peut avoir une seule fonction ou plusieurs fonctions 
selon les utilisateurs. Il faudra alors prévoir une certaines modularités dans 
l’agencement. Les produits multisensoriels que nous avons sélectionnés pour 
vous sont versatiles. Ils s’adapteront facilement à tous vos objectifs.
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Je choisis seul 
les produits 

et je crée ma salle

Je choisis 
des produits en kit

Je veux être 
accompagné·e

Vos 
objectifs

Lieu Budget

 Les utilisateurs 
secondaires

Le contexte 
utilisation

Quelles
fonctions

Un projet d’environnement 
sensoriel est personnel et 
doit être bâti en fonction 
de différents impératifs. 
Réfléchir à ses aspects 
permet de choisir les justes 
produits !

Choisir

Découverte Spécialiste Experte
Une sélection de produits 
qualitatifs à un juste prix 
pour une utilisation non 

intensive à la maison, dans 
une salle d’attente ou un 

lieu inclusif.

Une sélection de produits 
qualitatifs pour une 

utilisation fréquente et 
intensive dans un milieu 

professionnel ou une 
collectivité.

Une sélection de produits 
pointus pour des besoins 

exigeants en utilisation fréquente 
et intensive. Les produits 

interactifs de la gamme expert 
permettent de s’orienter vers 
des environnements sensori-

éducatifs interactifs et immersifs 
grâce à la Sensory Console.

Les utilisateurs 
primaires

Appelez au 04 67 13 81 13 

projet@hoptoys.fr
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La gamme découverte

Une sélection de produits 
qualitatifs à un juste prix 
pour une utilisation non 
intensive à la maison, 
dans une salle d’attente 
ou un lieu inclusif.

Cette colonne change 
automatiquement de couleur 
selon un cycle prédéterminé. Elle 
est livrée avec des petits poissons 
multicolores nageant dans 
celle-ci. Captivant ! Alimentation 
secteur. Interrupteur on/off. Diam. 
colonne 10 cm (en plastique). 
Haut. 105 cm. Ce produit est un 
article de décoration à utiliser 
sous la supervision d’un adulte.

Colonne à bulles éco 
105 cm
DV949 99,90 €

Podium pour colonne à bulle DV949. En mousse recouvert 
de PVC, structure bois. Coloris blanc. Dim: 30 cm de haut et 
40 cm de côté. Diam du trou: 10 cm

Module 40 x 40 x 30 cm blanc
HOP7071.BL 114,90 €

Il comprend la colonne à bulles 
éco DV949 et un podium ! Dim. 
podium : 40 x 40 cm, Haut. : 
30 cm. Diam : 10cm. Podium 
en mousse recouverte de PVC. 
Structure en bois. Coloris blanc. 
Podium et colonne vendus aussi 
séparément.

Pack éco colonne et 
podium
HT3689 199,00 € Seulement

99,
90€

Diam 10 cm
H. 105

Diam 10 cm
H. 105

Maison Salle d’attente Lieu inclusif

Un élément clé de tout environnement sensoriel à 
un prix mini! 100 brins de 1.5 m avec une source de 
lumière de 16W. Livré avec une télécommande pour 
varier les effets et les couleurs. Dès 3 ans.

Fibres optiques éco
HT3496 199,00 €

d’autres modèles 
sur hoptoys.fr

source 
lumineuse

incluse
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HT5541

Lot de 10 
poissons

10 poissons 
multicolores avec leurs 
nageoires articulées, 
ils flottent lorsqu’on 
les insère dans une 
colonne à eau. Dim. 4 
cm environ. Dès 3 ans.

7,50 €

Il se glisse sur une colonne puis 
se fixe solidement au mur le plus 
proche afin d’éviter toute chute. Bras 
télescopique 21,5 cm à 22 cm. 2 
modèles au choix.

Dispositif anti-chutes 
pour colonne à bulles

HT1328.1 10 cm 29,90 €
HT1328.2 15 cm 44,90 €

Notre conseil sécurité

EMS-1.indd   17 06/12/2019   13:04



La gamme spécialiste

Mur à eau sur socle éco

Ce mur à eau est constitué d’une 
base très stable, agrémentée de galets 
naturels. Le mur est en plexiglass 
transparent avec 4 buses. Livré avec 
tuyau de vidange + une télécommande 
sans fil afin d’intervenir sur ses 
couleurs et des poissons en plastique 
multicolores. Alimentation secteur. 
Haut. Totale 123 cm. Dim. Socle au 
sol. 40 x 76 cm.

DV937 490,00 €

Cette petite colonne à bulles fait 
circuler de petites billes colorées et 
change de couleur. Observez les billes 
tournoyer et découvrez une expérience 
très relaxante. Télécommande incluse. 
Diam. 15 cm.

Cette colonne à bulles aux 6 couleurs 
fixes ou aléatoires est livrée avec de 
petits poissons multicolores conçus 
pour se déplacer de manière réaliste. 
Captivant ! Alimentation secteur. Diam. 
15 cm (en plastique). Haut. 180 cm.

Ce boîtier de contrôle fonctionne avec les 
colonnes à bulles références DV939. Il permet 
aux utilisateurs de changer facilement la couleur 
des lumières et même la vitesse de changement 
de couleurs grâce à ses gros boutons. Idéal 
pour les interactions. Diam. 40 cm, haut. 10 cm. 
Boutons 8 cm.

  Colonne à bulles 
60 cm
HT5867 99,90 €

 Colonne à bulles 
180 cm 
HT5862 390,00 €

Maxi colonne à bulles 
éco 183 cm

Livrée avec une télécommande sans 
fil afin d’intervenir sur ses couleurs 
vous pouvez soit fixer une couleur, 
soit opter pour un cycle automatique. 
Livrée avec des poissons en plastique 
+ un tuyau de vidange. Alimentation 
secteur. Diam colonne 15 cm (en 
plastique). Ce produit est un article 
de décoration à utiliser sous la 
supervision d’un adulte. Dim. 183 cm.

DV939 520,00 €

Une sélection de produits 
qualitatifs pour une 
utilisation fréquente et 
intensive dans un milieu 
professionnel ou une 
collectivité.

Professionnel 
de la réeducation

Centre d’accueil
école

Lieu collectif
inclusif

18

 Grand boîtier de commande 
pour colonne à bulles
HT5865 280,00 €

Télécommande 
incluse

utilisable avec 
la maxi colonne

  colonne à bulles 
180 cm  
HT7712 850,00 €
Colonne à bulles passive. Elle change 
automatiquement de couleur sans 
besoin de boîtier de commande. Ses 
parois vibrent au toucher. Pompe 
silencieuse. Dim. 180 cm, diam. 15 
cm.

ultra 
silencieuse

EMS-1.indd   18 06/12/2019   13:05



Les articles de cette page ne sont pas des jouets.
Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.

 Fibres optiques Bambou
Ces fibres optiques sont solides et invitent à 
l’exploration tactile grâce à leur surface texturée. 
Contient : 15 brins (diam. 7 mm) 2 m de long, 
1 source de lumière (alimentation secteur) + 1 
molette pour varier les effets. 2 modèles : unis ou 
multicolores. Dès 3 ans.

DV947L unis 469,00 €
DV948L multicolores 499,00 €

Une gerbe de fibres optiques est un élément clé de 
tout environnement multi-sensoriel. Allumées, les 
fibres optiques UV multicolores offrent un spectacle 
magique et même éteintes, les brins réagissent 
à la lumière noire et restent visibles ! Contient : 
100 brins de 2 m, un boîtier source de lumière 
(branchement secteur). Dès 3 ans.

Fibres optiques UV multicolores 
- 100 brins 2 m
DV867L 499,00 €

4

Les gerbes de fibres optiques sont un élément clé 
pour tout environnement multisensoriel. Les fibres 
optiques standard forment un halo de lumière et 
encouragent la manipulation. Plusieurs modèles au 
choix: 150 brins de 1.5m, 200 brins de 2m. Contient: 
1 source de lumière (alimentation secteur) avec une 
télécommande pour varier les effets et couleurs. 
Dès 3 ans.

Fibre optique 150 x 1,5 m

HT3493L 100 brins 349,00 €
HT3494L 200 brins 389,00 €
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source 
lumineuse
incluse
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DV793
Tapis fibres optiques

Ce tapis est magique ! Sur toute sa surface sont 
disséminées des fibres optiques qui s’illuminent 
en s’allumant. Ces fibres suivent un cycle de 
changement de couleurs mais vous pouvez aussi 
« fixer » celle de votre choix. Livré avec un boitier 
source de lumière, fonctionne sur secteur. Noir à poils 
ras, base antidérapante. Dim. 1 x 1 m. Dès 3 ans.

480,00 €

HT6097

 Plafond étoilé 
fibre optique

Créez une étonnante galaxie 
d’étoiles au plafond avec ce kit 
à fibre optique. Il complétera 
parfaitement votre pièce 
sensorielle. Contrôlez les 
couleurs avec la télécommande 
ou laissez-les défiler pour créer 
un spectacle nocturne étoilé. 
Comprend: source lumineuse et 
télécommande. Diam. 120 cm.

590,00 €

HT6096
 Rideau fibres optiques

Ce large miroir avec son rideau de fibres optiques 
de 2 mètres de long se fixe au plafond. Les fibres 
optiques sont un élément clé d’un environnement 
multisensoriel. 150 brins lumineux tombent en 
cascade, se reflètent dans le miroir et changent 
de couleur. Que l’on soit à l’intérieur ou hors du 
cercle, il offre une expérience sensorielle unique.  
Diamètre 70 cm

490,00 €

miroir au 
centre du 

rideau

HT7702
 Rideau de fibres optiques

Rideau avec 100 bandes de fibres optiques 
lumineuses recouvertes de PVC. Son 
fonctionnement est passif et change de couleur 
automatiquement, l’utilisateur peut manipuler les 
fibres avec la sensation d’être sous une cascade 
de lumière.  100 x 10 x 10 cm. Hauteur des fibres 
optiques 2m.

780,00 €
Pour encore plus d’interaction,  la SENSORY CONSOLE !

20
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La gamme experte : le choix de l’interactivité

Une sélection de produits 
pointus pour des besoins 
exigeants en utilisation 
fréquente et intensive. Les 
produits interactifs de la 
gamme expert permettent 
de s’orienter vers des 
environnements sensori-
éducatifs totalement 
interactifs et immersifs 
grâce à la Sensory Console.

Utilisation 
intensive

Public ultra 
sensible 
auditif

Visée 
éducative

Contrôle par 
tablette avec 

la Sensory 
Console

Pour encore plus d’interaction,  la SENSORY CONSOLE !

ONOFF

Contrôle ON/OFF 
des colonnes, fibres 

optiques, projecteurs 
interactifs

Construction de 
scénarii ludo-

éducatifs d’animations 
sensorielles

Jeux et activités 
cognitives 

multisensoriels
Changement de couleurs

Besoin de  renseignements ?
Appeler au 04 67 13 81 13  / projet@hoptoys.fr
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colonne 
à bulles

lumineuse

fibres 
optiques

Version chariot
avec projecteur 

optisolar
HT7646L

Version chariot
avec vidéo
projecteur 
wide range

HT7618L

Tablette sensory 
console

disponible sur
le modèle HT7618L 

Controleur 8 touches 
disponible sur

tous les modèles 

Kit UV disponible sur
tous les modèles 

Aromathérapie
 disponible sur

tous les modèles 

22

Votre 
espace 

sensoriel 
mobile
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colonne 
à bulles

lumineuse

fibres 
optiques

miroir

projecteur

roulettes
pour déplacement 

facile

projecteur 
UV

rangements
divers

Chariot
multisensoriel 1

3900 €

Chariot
multisensoriel 2

4400 €

Chariot
multisensoriel 3

5700 €
Meuble sur 
roulettes avec 
rangement

Colonne 
à bulles 
interactive 160 
cm, diam 15 cm

Fibres optiques 
100 brins x 2 m

Projecteur 
Galaxie

Projecteur 
optisolar avec 2 
disques

Vidéo
projecteur wide 
range

Controleur 8 
touches

Tablette 
interactive avec 
boitier Sensory 
console

Aromathérapie 
+ 6 essences

Système 
Audio 
Bluetooth

projecteur UV 
18W

Kit produits UV

chariots
multi-sensoriels

HT7646L HT7645L HT7618L

Ce chariot est un concentré de 
stimulations sensorielles ! Il est l’outil 
indispensable pour tous ceux qui 
recherchent une solution mobile afin 
de faire bénéficier des avantages d’un 
espace sensoriel à des personnes 
pouvant difficilement se déplacer. 
Le chariot sensoriel est aussi une 
solution pour répondre au manque 
d’espace et/ou à l’utilisation multi-
service de matériel. Ces roulettes le 
rendent totalement mobile et vous 
pouvez choisir la version qui corres-
pond le mieux à vos besoins. Meuble 
en mélaminé dim. 80 x 50 x 134 cm. 
Livré avec pompe de vidange et 
miroir latéral.

Appeler au 04 67 13 81 13  
projet@hoptoys.fr

Besoin de  renseignements ?

version chariot
multisensoriel 3

HT7618L
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HT7700
Source de lumière interactive pour allumer 
l’ensemble de nos brins de fibre optique. Contrôle 
de la couleur diffusée par les différents moyens de 
contrôle de la gamme. 16.3 x 12.5 x 8,6 cm.

410,00 €

HT3695 - 329,00 €

  Source de lumière 
interactive pour fibres optiques

Brins Fibre optique 
 de 150 à  200 brins 

Gros brins Fibre 
optique 

15 gros brins x 2 m  
unis ou colorés

Brins Fibre 
optique bambou 

15 brins x 2 m
unis ou colorés 

Brins Fibre 
optique UV 
multicolore 

100 brins colorés 
x 2 m 

La colonne ultra silencieuse

À combiner avec

Fibres optiques interactives

HT3691 gros brins x 2 m 289,00 €
HT3692 gros brins colorés x 2 m 330,00 €

HT3493 150 brins x 1,5 m 159,00 €
HT3494 200 brins x 2 m 199,00 €
HT3495 200 brins x 3 m 250,00 €

DV947L unis 299,00 €
DV948L multicolores 319,00 €

  colonne à bulles interactive
HT7722 1180,00 €
La colonne à bulles interactive fonctionne avec tout communicateur de la 
gamme, le cube ou la Sensory Console. Pompe à air silencieuse. Ses parois 
vibrent au toucher. Dim. 180 cm, diam. 15 cm.

animations 
lumineuses
interactives
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Les moyens 
de contrôle 
interactifs

HT7723
 Rideau de fibres optiques interactif

Rideau interactif avec 100 bandes de fibres optiques lumineuses recouvertes de 
PVC.  Il fonctionne avec tous les moyens de contrôle de la gamme (non fourni). 
100 x 10 x 10 cm. Hauteur des fibres optiques 2m.

1150,00 €

Appeler au 04 67 13 81 13  
projet@hoptoys.fr

Besoin de  renseignements ?

Je peux être accompagné·e
par une équipe de professionnel·le·s d’Hop’Toys, bénéficier 

de leurs conseils experts et d’une large gamme de produits 
spécialisés.

  Boîtier de contrôle 8 
boutons
HT7685 420,00 €

  Contrôle sonore
HT7697 330,00 €

  Cube intéractif
HT7711 420,00 €

Boîtier de contrôle avec 8 boutons colorés 
permettant de contrôler tous les éléments de la salle 
multisensorielle. 27 x 20.5 x 6 cm.

Cet élément est idéal pour faire réagir la salle 
multisensorielle aux sons ! Faites un bruit et les 
éléments de la salle répondent. 14.5x8x3.5 cm.

Cube coloré. Lance le cube et tous les éléments 
multisensoriels changent de couleur. 2 piles. Mousse 
couverte de PVC imperméable. 30x30x30cm.

contrôle 
la salle au 

son !

Lance le 
cube et les 

couleurs 
changent !
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HOP383
Projecteur Aura Projecteur Opti

Créer son propre environnement sensoriel à la maison n'a jamais été aussi 
facile avec ce projecteur multi-effet. L'Aura est doté d’une intensité réglable et 
d’un arrêt automatique par minuterie. Livré avec un disque d’effets. Fixations et 
support mural inclus. Disques supplémentaires vendus séparément.

Il projette des animations aux belles couleurs brillantes sur les murs d’une salle 
sensorielle. Il est très simple à configurer et à utiliser. Equipé d’une LED, il est 
durable et sûr avec une durée de vie du module moyenne de plus de 100 000 
heures. Vendu seul avec une roue de rotation magnétique ou en pack avec 3 
disques. Dim. 36,7 x 13,3 x 10,2 cm.

229,00 €

DV147 Optisolar seul 620,00 €

DV148 Opti solar avec 3 
disques 735,90 €

Projecteurs
& veilleuses
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Disques thématiques projecteurs Opti et Aura
Les disques magnétiques pour projecteur Opti et Aura sont faciles à installer et 
rapides à changer. Ils animent instantanément un pan de mur dans une salle 
sensorielle. S’utilisent avec un projecteur équipé d’un rotateur acceptant les 
disques magnétiques ou d’un adaptateur magnétique. 6 modèles différents 
disponibles. Vendus à l’unité. Diam. 15 cm.

HOP685 nuages

52,90 €
l’unité

HOP686 feux d’artifice
HOP687 forêt
HOP688 espace
HOP689 aquarium
HOP690 papillons multicolores

Disques liquides pour projecteurs Opti et Aura
Les disques liquides projettent un effet de lumière colorée magique. 
L’animation projetée est différente à chaque fois du fait des mouvements 
imprévisibles du gel coloré. Disques magnétiques utilisables avec les 
projecteurs Opti Solar et Aura. Vendus à l’unité. Existe en plusieurs coloris.

HOP691 jaune/rouge/bleu
69,90 €
l’unitéHOP692 bleu/vert

HOP693 violet/rose/blanc
1
2
3
4
5
6

7
8
9
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1 -  Galaxy lampe

Recréez la galaxie sur vos murs et plafonds en 
projetant la lune et des étoiles. Un spectacle 
envoutant ! Dim. 11 x 11,5 cm. Fonctionne avec 3 
piles LR6 non fournies. Dès 3 ans.

HT7258 12,90 €

4

1

5

2

3

6

7

DV619

7 - Disque gel bicolore pour 
projecteur de l’espace

Ce disque de décor est rempli de gel bicolore 
changeant. Vert/Bleu. A utiliser avec le projecteur 
de l’espace pour transformer instantanément toute 
pièce en un environnement relaxant. Dès 3 ans

30,00 €

DV618
6 - Projecteur de l’espace

Le projecteur de l’espace transforme instantanément 
toute pièce en un environnement multi -sensoriel 
relaxant. Conçu pour les espaces multi sensoriels 
de petite taille, il projette contre le mur une 
animation colorée de 1,5 m de diamètre maximum 
offrant un spectacle visuel captivant. Alimentation 
secteur. Livré avec un disque de décors rempli de 
gel bicolore rouge/jaune. Dès 3 ans.

158,00 €

DV666
2 - Sphère nébuleuse

Cette sphère est aussi bien une veilleuse qu’un 
projecteur. En mode veilleuse, elle diffuse une 
douce lumière ondulante sur plusieurs tons. 
En mode projecteur, c’est toute la pièce qui se 
transforme en une nébuleuse colorée. Un très 
beau spectacle lumineux, favorisant la relaxation. 
Fonctionne sur secteur. Dim. 14 x 11,5 cm. Dès 
3 ans.

39,90 €

HT4285
3 - Projecteur espace galaxie

Créez votre propre ciel étoilé à la maison ! Ce 
projecteur inonde votre pièce de milliers d’étoiles 
scintillantes au coeur d’une galaxie bleue. Le 
projecteur dispose d’une nouvelle technologie laser 
et holographique (reproduisant les couleurs verte 
et bleue). Un fabuleux spectacle lumineux d’étoiles 
et de formations nébuleuses. Assez puissant 
pour transformer une pièce entière en ciel étoilé! 
Alimenté par un câble USB inclus. Dim: 22 x 13 cm

79,90 €

DV856
4 - Projecteur aurores boréales

Il projette contre le mur des animations ressemblant 
à des aurores boréales : un spectacle magique et 
envoutant ! Le projecteur permet l’animation d’un 
mur ou d’une partie d’un mur. 2 caches amovibles 
permettent de varier les formes projetées. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 (non fournies). Dim. 
17 x 9,3 cm. Dès 6 ans.

33,90 €

DV887
5 - Mini projecteur kaléidoscope

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

13,90 €
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Projection

Il propose une seule 
ambiance de projection 

avec toutefois des 
variations simples 

de couleurs.

Il permet une grande 
variété d’ambiance grâce 
à des disques amovibles 

interchangeables (vendus 
séparément)

Projecteur 
simple

Projecteur 
à disque

Choisir son projecteur
5

6

4

2

3

1
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DV650
1 - Projecteur Galaxie

Ce projecteur transforme instantanément une pièce 
en ciel étoilé pour un effet spectaculaire ! Il projette 
sur tous les murs une animation d’étoiles filantes 
ou statiques et de nuages galactiques. Idéal pour 
créer une ambiance propice à la relaxation dans 
un espace multi-sensoriel. Dim. 25 x 29 x 20 cm. 
Alimentation secteur. Dès 3 ans.

169,00 €

DV857
2 - Veilleuse arc-en-ciel

Il projette un arc-en-ciel sur le mur le plus proche et 
permet d’animer un coin de mur en apportant des 
couleurs. La taille de l’arc en ciel projeté dépend 
de la proximité du projecteur par rapport au mur. 
Plus le projecteur est loin, plus l’image est grande. 
Fonctionne avec 4 piles LR03/AAA (non fournies). 
Dim. 23 x 11 cm. Dès 4 ans.

27,90 €

HT3038
3 - Projecteur Star

Vous serez ébloui par le ballet d’étoiles colorées, 
visible au travers des parois. Levez la tête et 
découvrez au plafond des lucioles multicolores 
tournoyant doucement dans un halo lumineux 
dansant d’environ 2 m. Dim. 14 cm. Fonctionne 
avec 3 piles LR6 non fournies. Dès 3 ans.

26,90 €

HT5717

5 -  Veilleuse projecteur 
princesse des neiges

La projection d’étoiles au plafond crée un spectacle 
qui enchante la pièce et invite à rêver ! Les 
princesses et flocons qui dansent sur les parois 
lumineuses de la veilleuse donnent une ambiance 
chaleureuse et onirique d’environ 2 min. Dim. 14 
cm. Fonctionne avec 3 piles LR6 non fournies. 
Dès 3 ans.

21,90 €

HT3497
6 - Veilleuse haut-parleur océan

Avec cette veilleuse, laissez-vous entraîner au cœur 
de la nature ! 4 ambiances sonores possibles : bord 
de mer, cascade/oiseaux, nuit d’été, sous-bois. 
Branchée à une source audio, c’est aussi un 
haut-parleur. Choix de la couleur projetée : bleu, 
bleu/vert/rouge, vert ou bleu/rouge. Minuterie de 
1 à 4 h. Alimentation par câble USB. Livré avec 1 
télécommande. Dim. 13 x 9,5 cm. Dès 3 ans.

29,90 €

ambiance 
sonore nature
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MB142
1 - Le cube lumineux

Tour à tour table ou siège, ce cube change 
subtilement de couleurs selon un cycle automatique 
de 16 teintes ou reste bloqué sur une seule couleur 
si vous en avez envie ! Télécommande sans fil. 
Structure en plastique légère et robuste, supportant 
jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 
10 h sans fil. Etanchéité IP65. Dim. 40 x 40 cm. 

112,90 €

MB144
2 - L’œuf lumineux

Un gros œuf multicolore qui apporte de la magie 
lumineuse dans un espace sensoriel  ou une 
chambre sensorielle. Au choix, transition subtile de 
couleurs selon un cycle de 16 teintes ou choisir une 
couleur selon l’ambiance désirée : tons chauds, 
tons froids… Télécommande sans fil. Structure en 
plastique. Après 6 h de charge, autonomie de 10 h 
sans fil. Etanchéité IP65. Dim. 42 x 30 cm.

99,90 €

MB145
3 - La sphère lumineuse

Une grande sphère lumineuse qui change 
subtilement de couleurs selon un cycle de 16 teintes 
différentes.  Vous pouvez aussi choisir une seule 
couleur selon l’ambiance choisie. Indispensable 
dans un espace sensoriel ! Télécommande sans fil. 
Structure en plastique légère et robuste, supportant 
jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 
10 h sans fil. Etanchéité IP65. Diam. 40 cm. 

89,90 €

HT1363
4 - Le galet lumineux

Cette lampe sensorielle en forme de galet apaise 
et apporte une touche de magie dans une pièce. 
Elle change subtilement de couleurs selon un cycle 
automatique de 16 teintes ou reste bloquée sur une 
seule couleur. Télécommande sans fil. Structure en 
plastique légère et robuste, supportant jusqu’à 80 
kg. Après 6 h de charge, autonomie de 10 h sans fil. 
Diam. 36 cm. Etanchéité IP65. Haut. 17 cm.

65,90 €

HT2816
5 - Plateau lumineux interactif 

Marchez dessus pour déclencher les changements 
de couleurs ! Tapez avec le pied pour déclencher 
une autre animation ! Ce plateau très interactif 
fascine tout en encourageant interaction et 
mouvement. Un très bel outil sensoriel de grande 
qualité. Diam. 50 cm. Haut. 6 cm. Alimentation 
secteur. Dès 3 ans

290,00 €

HT1359
6 - Le dôme lumineux

Il change subtilement de couleurs selon un cycle 
automatique de 16 teintes ou reste bloqué sur 
une seule couleur. Intégrez-le à un coin sensoriel 
ou à un parcours psychomoteur pour ajouter une 
dimension sensorielle magique. Télécommande 
sans fil. Structure en plastique légère et robuste, 
supportant jusqu’à 80 kg. Après 6 h de charge, 
autonomie de 10 h sans fil. Etanchéité IP65. Diam. 

59,90 €
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HT4154.1 70 cm 109,90 €
HT4154.2 100 cm 149,90 €

4 - Cylindre lumineux
Un produit lumineux parfait pour votre espace 
sensoriel ou votre cabane ! Ce cylindre qui 
change subtilement de couleur peut être 
utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur. Structure en 
plastique légère et robuste, supportant jusqu’à 
80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 10 
h sans fil. Etanchéité IP65. Disponible en 2 
tailles : 70cm et 100cm.

3 - Galets lumineux 
rechargeables

Ces 12 galets lumineux de tailles différentes 
se prêtent à toutes les envies de jeux! 
Plateau alimentation secteur. Diam. 8 à 15 
cm. Dès 3 ans.

HT2732 259,90 €

6 - Table lumineuse 
avec insert acrylique

Une table lumineuse bien faite avec un 
insert acrylique, qui permet de pouvoir utiliser 
du sable lors de vos jeux d’exploration. 
La table lumineuse est en bois et elle est 
dotée de cinq gros boutons permettant de 
changer d’ambiance lumineuse. Dimensions 
du plateau acrylique : 55 x 55 cm. Ambiances 
lumineuses : blanche, verte, bleue, jaune et 
rouge. Dès 3 ans.

HT4152 259,90 €

5 -  Rouleaux 
luminescents
HT6399 179,90 €

2 -  Dalle interactive 
ronde
HT6098 119,90 €

1 - Boule miroir

Suspendez cette boule miroir au plafond 
et orientez un faisceau de lumière dans sa 
direction. Diam. 21 cm.  Dès 3 ans.

DV587 12,90 €

5

1

3

4

6

2

réagi à la 
pression

Ensemble de 6 cylindres pleins de billes 
colorées à faire rouler, tourner, à secouer, 
empiler...  Ils s’allument, changent de couleur 
et offrent une véritable expérience sensorielle. 
La station mesure 28 cm. Chaque rouleau 
mesure 14 x 7 cm. Dès 10 mois.

Cette dalle interactive pouvant être utilisée 
en espace sensoriel est toute arrondie pour 
plus de sécurité. Facile à installer, elle peut 
être placée sur un mur ou directement sur 
le sol. Elle s’allume et change de couleur 
automatiquement ou quand on la touche. 
Diam. 50 cm.
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Lieu
Faites un plan à l’échelle 

de l’espace pour 
déterminer la position 
des prises de courant, 

des portes, des fenêtres…

Utilisateurs
Qui utilisera l’espace 

sensoriel ? Quels sont 
les besoins spécifiques ? 
Quels sont les objectifs 

des professionnels ? 
Quel type d’assise ?

Assemblage
Une fois réceptionné, 

vous déballez les produits 
et vous les installez selon 

votre plan initial. Branchez, 
c’est prêt !

Produits à installer
Quels sont les produits que 
vous voulez absolument voir 
dans la salle ? Comment les 
utilisateurs vont-ils interagir 

avec la salle ? Comment 
sécuriser les colonnes à bulles ?

1 2 3 4

Ce pouf est très confortable grâce à ses milliers de 
fines billes qui assurent un maintien irréprochable. 
Dim. 108 x 75 x 70 cm. Hauteur d’assise 42 cm.

MB134.B bleu
149,00 €

l’unitéMB134.O orange
MB134.V vert prairie

Pouf fauteuil

 Pouf donut 
bleu foncé

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

HT7105.B 179,00 €

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

HT7102.BC bleu 119,00 €
l’unitéHT7102.O orange

 Mini pouf 

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

taille XXL

MB127.BL blanc

199 €
l’unité

MB127.N noir
MB127.O orange
MB127.V vert
MB127.B bleu

HT7102.BC

HT7102.O

Oreiller musical

Posez votre tête sur l’oreiller moelleux pour écouter 
la musique. Vous pouvez y brancher un lecteur 
MP3, un smartphone ou tout autre équipement 
avec connecteur jack 3,5 mm (non fournis). Intérieur 
polyester, revêtement en coton, lavable en surface 
seulement. Dim. 69 x 47 cm. Ce produit n’est pas 
un jouet. Livré sans lecteur MP3. Dès 5 ans.

MB140 24,90 €

Le mobilier

13
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En le combinant avec le tapis rectangulaire pliable 
et/ou le tapis d’angle, vous pouvez créer des coins 
jeux, des espaces moteurs, des zones temps calme 
ou sensorielles prenant de multiples formes : ilots, 
coin de pièces avec murs tapissés… Revêtement 
vinyle blanc. Epaisseur 10 cm.  Dim. 100 x 100 cm.

Le tapis de coin
HT1763 99,90 €

Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse 
que vous positionnez selon vos besoins. Recouvert 
d’un revêtement en PVC blanc (lavable en surface), 
il permet de créer des espaces confortables et 
sécurisants. Le module d’angle se pose au sol et 
peut être associé au module rectangulaire. Dim. 
100 x 100 cm. Ep. 10 cm.

Tapis d’angle
MB148 99,90 €

avec trou centré

Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse 
que vous positionnez selon vos besoins. Recouvert 
d’un revêtement en PVC blanc (lavable en surface), 
il permet de créer des coins confortables et 
sécurisants. Le module rectangulaire est pliable en 
3. Il peut servir de pouf, de dossier… Dim. déplié : 
180 x 60 cm. Epaisseur 5 cm.

Tapis rectangulaire pliable
MB149 109,90 €

1

2

3

4

couvercle 
amovible

couvercle 
amovible

avec trou excentré
HT7936.2 - 270,00 €

HT7938 - 250,00 € HT7937 - 230,00 € HT7939 - 260,00 € HT7940 - 270,00 €

HT7943 - 149,90 €

HT7942 - 59,90 €

HT7936.1 - 270,00 €

 Module 
d’assis carré
Dim. 60 x 60 x 50 cm.

 Module d’assis 
quart de cercle
Dim. 60 x 60 x 55 cm.

 Module d’assis 
demi-cercle
Dim. 60 x 60 x 50 cm.

 Miroir acrylique
Dim. 130 x 60 cm.

 Tapis mural
Dim. 130 x 60 cm.

 Module 
de rangement carré
Dim. 60 x 60 x 50 cm.
 

avec trou centré 
+ option fibre optique
HT7936.3 - 290,00 €

avec trou excentré 
+ option fibre optique
HT7936.3 - 290,00 €

50 cm

60 cm

60 cm

50 cm

60 cm
60 cm

 Module pour colonne 
à bulles 15 cm

Module pour colonne à bulles 15 cm. 
Dim. 60 x 60 x 50 cm.

3x et 1x

2x et 1x

1x et 1x
1x 1x et 1x3x

Mobilier 
modulable
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7 - Balle phosphorescente

Un grand ballon gonflable sensoriel à picots et 
phosphorescent. Pour plaisir & thérapie. Diam. 18 
cm. Dès 6 mois.

HOP67 10,90 €

38

1 - Lampe UV de poche
DV627
La lumière de la lampe UV de poche révèle 
la phosphorescence de certains objets dans le 
noir. Un réel atout pour tout environnement multi-
sensoriel. Double fonction : néon UV et lampe 
torche. Dim. 16 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 
non fournies. Dès 3 ans.

15,90 €

DV715
2 - Gants phosphorescents

Ces gants, qui brillent dans le noir, permettent 
de signer et communiquer dans une salle 
multisensorielle. Accessoire indispensable pour un 
public utilisant la LSF ! Lavables en machine. 
Vendus par paire. Taille unique enfants dès 8 ans/
adultes. Utilisables avec des enfants dès 3 ans.

10,90 €

DV718
3 - Ampoule lumière UV

Vissez cette ampoule LED sur n’importe quelle 
lampe pour transformer facilement une pièce en 
une salle multi-sensorielle. Ampoule à économie 
d’énergie lumière noire 25W. 230V 50Hz.  
Equivalent à 125W. Culot à visser E27.  Dim. 17 
cm. Dès 3 ans.

17,90 €

DV719
4 - Tube lumière UV

Une efficacité maximale pour ce tube lumière noire 
avec support, néon, alimentation et prise inclus. 
Branchez, c’est prêt ! Grande intensité lumineuse 
UV. Tension 230 V. Puissance 18 W. Dim. 60 cm. 
Dès 3 ans.

27,90 €

HT4232
8 -Balle UV étoile

Une balle UV très colorée et assez souple au design 
fun ! Elle est idéale pour jouer dans l’obscurité. 
Diamètre : 8 cm - Poids : 50 g. À partir de 3 ans.

2,50 €

DV739
5 - Tubes sonores

Agitez les tubes pour faire tournoyer les petites 
billes en métal et entendre un bruit de pluie… 
Des jouets simples et stimulants pour exercer et 
assouplir le poignet. En bonus, ils réagissent à la 
lumière UV ! Dim.40 cm. Lot de 4 de différentes 
couleurs. Dès 3 ans.

6,90 €

DV903
6 - Spot lumière UV

Ce grand spot se branche sur le secteur et 
fonctionne avec une ampoule lumière noire E27 
(incluse). Inclinable, il peut se fixer au mur (à visser) 
ou se poser sur une étagère. Permet d’animer une 
pièce d’environ 20 m2. Dim. 26 x 15 cm. Dès 3 ans.

59,90 €

3

5

21

7 8

4

Lumière
noire

6
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HT4168
1 - Sablier gel UV

Sans aucun doute la magie opèrera avec ce sablier 
dont le gel brille dans l’obscurité, grâce à la lumière 
UV ! Effets visuels et relaxants garantis ! Taille : 12 
cm, diamètre : 5.5 cm. A partir de 3 ans.

7,90 €

HT4169
2 - Bracelets sensoriels UV par 5

Ces bracelets UV extensibles sont amusants et 
colorés. Parfaits pour jouer dans l’obscurité, ils 
peuvent être placés sur le poignet, la cheville, ou 
étirés entre deux objets tels des petits poteaux. 
Leur exposition à la lumière UV améliore toute 
session de jeu dans l’obscurité ! Diamètre : 10/12 
cm. Dès 3 ans.

16,90 €

HT4172
3 - Flexiball UV

Cette balle UV ultraflexible est légère et durable. On 
aime également sa texture très singulière. Elle est 
idéale pour jouer dans une pièce sombre avec des 
projecteurs UV. C’est un outil parfait pour stimuler 
les capacités visuelles et motrices des enfants. 
Diamètre : 9 cm. En plastique. Dès 1 an.

4,50 €

HT4351
4 - Cube kaléidoscope

Tournez ce magnifique cube aux faces très colorées 
et voyez comment elles réfléchissent et réfractent 
la lumière. Vous serez fasciné lorsque le cube 
sera associé à une source de lumière UV, le 
spectacle sera magnifique, les couleurs de chaque 
face deviendront fluorescentes ! On adore la très 
belle qualité de ce produit ainsi que sa grande 
robustesse. La grande base en bois (25 cm) 

89,90 €

HT4350
5 - Baguette UV Line Lite

Cette très jolie baguette Line Lite a six brins de 
couleur reliés à son manche en bois. Lorsque 
vous les agiterez, sous la lumière UV, ses brins 
colorés deviendront fluorescents et l’effet visuel 
sera captivant ! Explorations sensorielles garanties 
: vous aurez envie de chatouiller, caresser ou 
tournoyer ! Dimensions : poignée de 11 cm, brins 
de 30 cm. Dès 3 ans.

29,90 €

HT4226
6 - Grande balle pompon UV

Un bonheur à manipuler et à admirer dans le noir ! 
On adore malaxer ses tentacules brillants grâce à la 
lumière UV. Un magnifique effet visuel lorsqu’on la 
lance en l’air. Diamètre : 11 cm. Dès 3 ans.

9,90 €

HT2834
7 - Dinosaures UV

Ces 6 petits dinosaures réfléchissent la lumière UV. 
Ils offrent tous des surfaces tactiles intéressantes au 
toucher : indentations, picots, matière rugueuse… 
En plastique souple. Dim. 11 cm. Dès 3 ans.

8,90 €

HT3365
8  - Boules de neige

Ces 4 balles blanches réagissent à la lumière 
UV. Elles offrent une sensation unique lorsqu’on 
les presse et sont très maniables du fait de leur 
légèreté. En mousse. Diam. 8 cm. Dès 3 ans.

2,90 €

3

5

7 8

4

2

6

1
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La lumière de la barre UV révèle la phosphorescence de certains objets dans le 
noir. C’est un élément important d’un environnement multisensoriel. Longueur 
1 m.

 Barre led UV - 1m
HT6112 99,90 €

Ce miroir avec une barre led UV intégrée vous permettra de faire découvrir 
l’exploration sensorielle grâce à la lumière UV. Les fils fluorescents colorés 
brillent dans l’obscurité et se réfléchissent dans le miroir créant un effet visuel 
stimulant. Branchement secteur. Dimensions 100 x 70 cm.

  Miroir UV avec fils fluorescents
HT6113 490,00 €

• les économie d’énergie

• les lumières qui ne chauffent pas

• leur durée dans le temps

EMS-2.indd   40 06/12/2019   13:14



4

2

3

1 E
nv

iro
nn

e
m

e
nt

s 
 s

e
n

so
ri

e
ls

41

Dans ce sac, tout le nécessaire pour animer un espace sensoriel dans la 
semi-obscurité ! Découvrez une très grande variété de produits encourageant 
l’exploration. Leur particularité : ils réagissent tous à la lumière noire/UV ! 
Contenu selon stock, lampe UV incluse dans le lot et sac de transport. Dès 
3 ans.

2 - Kitpratik uv
DV747 164,90 €

1- Kit uv complet

Ce grand kit UV contient tous les produits dont vous avez besoin pour des 
séances sensorielles complètes et réussies. Vous pourrez autant l’utiliser pour 
des séances individuelles que groupées. Contenu du grand sac de transport : 3 
lampes UV et 31 produits UV très variés. Dès 3 ans.

HT4160 199,90 €

3 - Kit accessoires uv par 20

10 cubes en mousse et 10 sacs de grains très doux et colorés qui seront parfaits 
pour jouer dans l’obscurité. La lumière UV leur apportera une brillance fascinante ! 
Ils pourront être utilisés lors de jeux moteurs pendant vos séances de stimulation 
sensorielle. Les enfants pourront les ramasser, les jeter, les rattraper ou encore 
faire des jeux de construction. Dimensions : cubes : 7 cm / sacs de grain : 
11.5 cm. Dès 3 ans.

HT4166 39,90 €
4 - Kit uv de demarrage

Notre kit UV de démarrage contient une variété de produits qui vous permettront 
de découvrir ou faire découvrir l’exploration sensorielle, grâce à la lumière 
UV. En effet, lorsqu’ils sont exposés à la lumière UV dans l’obscurité, ces 
produits brillent, créant un effet visuel stimulant, donnant une toute nouvelle 
compréhension de la lumière et de la couleur. Contenu du sac de transport : 17 
produits UV très variés et une mini lampe UV. Dès 3 ans.

HT4162 49,90 €
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Chambre 
sensorielle

1 - Mini projecteur 
kaléidoscope

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

DV887 13,90 €

2 - Colonne à bulles éco 
105 cm

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

DV949 99,90 €

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

4 - Coussin lumineux

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

DV725 29,90 €

3 -   Coussin vibrant 
fourrure

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

HT6407 29,90 €

5 - Couverture sensorielle 
lumineuse

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

HT5058 39,90 €
4

1

5

2

6

3

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

Fibres 
optiques
p. 19 et p. 24
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7 -  Décors 
phosphorescents

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

10 - Lampe fibres optiques

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

DV657 8,90 €

13 - Sphère magique 
multicolore

Des bandes de couleurs tournoient à 
l’intérieur, s’entrecroisant. Magique ! 
Fonctionne avec 3 piles AA non fournies. En 
plastique. Diam.14 cm. Dès 3 ans.

HT1367 15,90 €

8 - Projecteur Aurores 
Boréales

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

DV856 33,90 €

11 -   La double lampe 
tornade

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

HT6105 19,90 €

12 -  Stylos 
phosphorescents par 2

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

HT5986 7,90 €

9 - Projecteur espace 
Galaxie

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

HT4285 79,90 €

7

12

8

9

13

10

11

d’éléments sur www.hoptoys.fr

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

Colonnes 
à bulles
p. 17, p. 18 
et p.24
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HT6524

2 -  Ventilateur 
pivotant lumineux

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

8,90 €HT6520

1 -  Bâton 
champignon lumineux

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

9,90 € BA579

3 - Balle météorite 
lumineuse

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

3,90 € DV750

4 - Bâton lumineux 
arc-en-ciel

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

8,90 €

DV753
5 - Baguette étoile

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

5,90 €
DV799

7 - Bracelet lumineux 
hélices

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

7,90 €

DV860

9 - Bâton sphère 
lumineuse

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

9,90 €

DV754

6 - Grande baguette 
lumineuse

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

4,90 €

HT4850
10 - Torche galaxie

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

5,90 €

DV803
8 - Bâton à hélices

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

9,90 €

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

8,90 €

11 - Bâton Spinner 
lumineux

Magie
de lumière

3
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DV749
1 - Bâton kaléidoscope

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

7,90 €
DV552

4 - Mini éolienne 
lumineuse

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

8,90 €DV720

2 - Mini ventilateur 
lumineux

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

4,90 € DV599

3 - Bâton lumineux en 
mousse

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

4,90 €

DV551
5 - Ventilateur lumineux

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

7,90 €

HT4782

7 - Bâton champignon 
lumineux

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

8,90 €HOP96

6 - Bâton lumineux duo-
ventilo

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

11,90 €

HT1586
9 - Le bâton gyroscope

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

9,90 €

DV900

8 - Lot de quatre batons 
lumineux 

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

12,90 €
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1 - Licorne lumineuse
HT4060
Une petite licorne lumineuse très mignonne ! Elle 
s’illumine d’une douce lumière qui change de 
couleurs et d’intensité. Etanche. Dim : 7 cm. Dès 2 
ans. Coloris selon stock disponible.

4,40 €

HT4288
2 - Grand miroir lumineux infini

Un miroir lumineux étonnant qui crée l’illusion d’un 
espace infini. Accroche murale incluse. Diam. : 23 
cm. Piles LR6 non fournies. Dès 3 ans.

19,90 €

DV716
3 - Gants lumineux

Les extrémités de ces gants sont équipées de 
diodes lumineuses qui scintillent dans la nuit. Non 
lavables en machine. Taille unique. Dès 3 ans.

12,90 €

DV564
4 - Canard lumineux

Ce petit canard lumineux s’allume d’une douce 
lumière changeante et flotte à la surface de l’eau. 
Etanche. Dim. 5,5 cm. Dès 3 ans.

3,90 €

BA402
9 - Balle lumineuse Going

La balle Going change de couleur dès qu’on la 
presse et est recouverte d’un revêtement anti-glisse 
en relief qui facilite la préhension et la manipulation. 
Balle Going L - diam. 8 cm, 3 piles LR03 non 
fournies. Dès 6 ans.

13,90 €

7 - Balle lumineuse
BA319
Prenez cette balle au creux de la main pour sentir 
ses picots et pressez-là contre une surface dure 
pour qu’elle s’illumine ! Diam. 8 cm. Dès 3 ans.

2,90 €

HT4287
8 - Sphère cristal

Une très jolie sphère lumineuse aux changements 
subtils de couleurs et de vitesses. Elle vous 
apportera calme et relaxation dans le cadre d’un 
environnement multisensoriel. Fonctionne avec 3 
piles AA non fournies. Diamètre : 14cm. Dès 3 ans.

19,90 €

HT5197
5 - Veilleuse fusée

Une très jolie veilleuse souple en forme de fusée 
qui s’illumine d’une lumière douce et change 
subtilement de couleurs. Elle sera parfaite pour vos 
cabanes sensorielles. Dim : 15 cm. Piles incluses. 
Dès 3 ans. En plastique.

8,90 €

HT2865
6 - Bâton lumineux spirale

Une belle animation lumineuse avec des spirales 
rouges et vertes. Facile à mettre en marche. Dim. 
22,5 cm. Fonctionne avec 3 piles AA/LR6 non 
livrées. Dès 3 ans.

9,90 €
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DV806
1 - Tambourin lumineux

Ce tambourin présente des leds multicolores qui 
s’allument selon plusieurs cycles prédéterminés. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. En 
Plastique. Dim. 22 cm. Dès 3 ans.

7,90 €

DV813

2 - Pâte à malaxer 
phosphorescente

Cette pâte phosphorescente a une consistance 
élastique permettant de travailler l’agilité des doigts 
en s’amusant. Poids : 85 g. Dès 3 ans. Produit 
respectant la législation européenne en vigueur: 
teneur en bore inférieure à la limite 5.5%.

13,90 €

DV881
3 - Etoiles lumineuses

3 belles étoiles lumineuses qui ont un revêtement 
antiglisse en silicone texturé souple. Fonctionnent 
avec 2 piles LR03. Dim : 11 cm. Dès 3 ans.

41,50 €

DV817
4 - Balle magique

Secouez la balle magique pour l’allumer et 
découvrez ces pois qui s’illuminent ! Diam. 4.5cm 
approx. En plastique rigide non rebondissant. Dès 
3 ans

5,40 €

DV874
5 - Barre lumineuse

La barre lumineuse réagit à la musique en 
s’allumant au rythme de celle-ci. Fonctionne avec 4 
piles LR06 (non fournies). Dim. 26,5 cm. Dès 6 ans.

19,90 €

DV553
6 - Bâton fibres optiques

Les fibres suivent un cycle lumineux qui passe 
par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Dim. 45 
cm. Fonctionne avec 3 piles LR03 (non fournies). 
Dès 3 ans.

7,90 €

HT1732
7 - Œufs lumineux par 4

4 œufs lumineux aux subtils changements de 
couleur et à la luminosité reposante. Fonctionne 
avec 3 piles boutons incluses. Ampoule LED. Dim. 
9 cm. Dès 3 ans.

15,90 €

HT2921
8 - 60 étoiles phosphorescentes

Après avoir été exposées à une source de lumière, 
ces étoiles en plastique rigide brillent dans la nuit ! 
Dim. étoiles 2,5 cm. Dès 3 ans.

4,90 €

HT2833
9 - Cubes lumineux par 4

Ces 4 cubes lumineux, très légers et maniables, 
sont indispensables pour une zone de jeu d’un 
espace sensoriel. En plastique. Dim. 7,5 cm. 
Fonctionnent avec 3 piles boutons livrées. Dès 
3 ans.

13,90 €
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DV561
1 - Fusée lumineuse

Secouez la fusée remplie de paillettes 
pour qu’elle illumine la pièce de 
couleurs ! Dim. 15 cm. Dès 3 ans. 
Piles incluses

5,90 €
HT3617

3 - Veilleuse diffuseur 
d’arômes

Un très joli diffuseur lumineux qui 
sert aussi de haut-parleur bluetooth ! 
Alimentation secteur. Dim. 14,5 x 11,5 
cm. Dès 3 ans.

48,90 €
HT2714
5 - Lampe volcan

A l’intérieur de cette lampe sensorielle, 
un petit volcan entre en éruption. 
Très joli effet visuel.  Dim. 23 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA/LR6 non 
livrées. Dès 3 ans.

26,90 €

DV629

2 - Lampe 
chromothérapie

Cette lampe d’ambiance passe du 
vert, au bleu, parme et rouge. Piles 
incluses. Dim. 8x 16 cm.

9,90 € HT2812

4 - Grande lampe 
aquarium 

Admirez les gracieux mouvements 
des méduses colorées flottant dans 
cette jolie lampe aquarium lumineuse. 
Dim. 35 cm. Alimentation secteur. Dès 
3 ans.

75,90 €

HT3501
6 - Lune lumineuse

Choisissez la couleur de cette veilleuse 
originale calmante et relaxante grâce 
à sa télécommande. Diam. 13 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AAA/LR3 non 
livrées. Dès 3 ans.

15,90 €

8 - Mini aquarium 
lumineux
Un miniaquarium idéal pour se relaxer. 
Les couleurs peuvent être définies au 
hasard. 3 modèles disponibles. Dim. 
22,5 x 7 x 7,5 cm. Dès 3 ans.

HOP484 poissons
14,90 €
l’unitéHOP486 billes

HOP487 anémones

9 - Lampe fusée cristaux

Détendez-vous grâce à cette lampe 
fusée remplie de cristaux aux 
couleurs changeantes ! Dim. : 35 
cm. Fonctionne avec 3 piles LR3 non 
fournies. Dès 3 ans.

HT4059 18,90 €
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HT1369

7 - Lampe tornade et 
paillettes

Allumez-la pour voir la tornade se 
former en son centre et les paillettes 
virevolter. Lumière changeante. 3 piles 
AAA non fournies. En plastique. Dim. 
35,5 cm. Dès 3 ans.

15,90 €HT1737

1 - Mini lampes fibres 
optiques par 4

Lot de 4 mini lampes fibres optiques 
de couleurs différentes. Couleurs 
bleue, fuchsia, verte et noire/bleue 
nuit. Dim. 22 cm. Dès 5 ans.

10,90 €
DV886
3 - Veilleuse ciel étoilé

Cette veilleuse offre une luminosité 
faible pour faciliter l’endormissement. 
Diam. 14 cm. Haut. 5 cm. Fonctionne 
avec 4 piles LR06. Dès 3 ans.

12,90 €

HT1509
2 - Lampe plasma

Allumez pour admirer les rayons de 
lumière contre la paroi en plastique. 
Approchez les doigts, des éclairs 
bleus suivront leur déplacement. 
Alimentation par câble USB. Dim. 14 
cm. Dès 5 ans.

19,90 € HOP485
4 - Miroir lumineux infini

Ce miroir procure l’illusion d’un tunnel 
de lumière infini. Peut être posé, tenu 
ou accroché à un mur. Diam. 15,3 cm. 
Dès 3 ans.

17,90 € HT1532
6 - Lampes digitales

Ces leds s’enfilent telles des 
bagues et projettent des halos 
lumineux multicolores contre le mur 
le plus proche. Piles incluses, non 
remplaçables. Dim. 4 cm. Dès 3 ans.

2,90 €

DV741

8 - Couvertures de 
l’espace par 3

Idéales pour une exploration 
sensorielle autour du toucher, de la 
vision et de l’audition. Dim. 200 x 130 
cm. Lot de 3.

8,90 €

HT6517
4 -  Nebula lampe

Allumez la lampe et un nuage aux 
couleurs changeantes tourbillonne et 
crée un effet fascinant, hypnotique et 
calmant. Dim. 24 cm. Fonctionne avec 
3 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

16,90 €
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HT6394

2 -  Pop-up espace 
sensoriel noir

Cette tente pop-up légère peut être utilisée 
n’importe où. Elle se déplie en quelques secondes 
et offre un espace sensoriel de détente et de calme 
où s’isoler. Elle permet d’utiliser un équipement UV 
et des objets éclairés. Elle est aisément accessible 
à tous grâce à son avant rabattable. En refermant 
celui-ci, la tente devient piscine à balles. Sac de 
rangement. Dimensions 142 x 142 x 142 cm. De 
10 mois à 16 ans.

139,90 € HT6395

3 -  Pop up espace sensoriel 
blanc

Cette tente pop-up légère peut être utilisée 
n’importe où. Elle se déplie en quelques secondes 
et offre un espace sensoriel de détente et de 
calme où s’isoler. Elle permet d’utiliser facilement 
un équipement UV et des objets éclairés. Elle est 
aisément accessible à tous grâce à son avant 
rabattable. En refermant celui-ci, la tente devient 
piscine à balles. Se replie en 5 mn à deux. Sac de 
rangement. Dimensions 142 x 142 x 142 cm. De 10 
mois à 16 ans.

139,90 €

Cette cabane sensorielle est un endroit idéal pour les enfants qui cherchent un coin calme pour lire, se 
reposer, se relaxer. Ils peuvent ainsi s’isoler tout en regardant ce qui se passe dans la pièce. La cabane est 
équipée d’une lumière aux 7 couleurs, fixes ou aléatoires, contrôlées à l’aide d’une télécommande incluse 
ainsi que d’un coussin confortable et d’un petit rideau. Une vraie bulle de protection. Dimensions 124 x 72 
x 41 cm.50

1 - Igloo temps calme 
Cet espace fabriqué entièrement en mousse 
permet d’offrir un lieu calme et sans danger aux 
enfants ayant besoin de se calmer ou de gérer un 
trop-plein de sollicitations sensorielles. Les murs 
blancs et épais se fixent les uns aux autres avec 
des bandes scratch extra-fortes. Plafond en toile 
nylon blanche. Surface PVC lavable à l’éponge. 
Dès 3 ans.

Existe en 2 tailles 

HT3690 petit modèle :
100 x 100 x 102 cm 565 €

HT2659 grand modèle :
150 x 150 x 152 cm 1390 € HT6102 590,00 €

4 -  Cabane sensorielle en bois

1

2

34

Cabanes
sensorielles
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Espace noir 
ou blanc ? 

2 4

1

Noir 
mettez-y des 

produits lumineux, 
UV avec de forts 

contrastes

Blanc 
optez pour 
une ambiance 
douce, subtile et 
relaxante
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4 - Cabane espace noir

La cabane à sensation permet de créer un espace 
fermé dédié à l’exploration sensorielle ou à la 
relaxation. Le montage est similaire à celle d’une 
toile de tente et la doublure en nylon garantit une 
obscurité totale à l’intérieur. Facilement démontable, 
elle se range dans un sac de transport. Dim. 1 x 1 x 
1 m + tunnel : 1,50 m x Ø 48 cm. Dès 3 ans.

DV737 76,90 €

3 - Cabanes espace blanc 5 -  Rideaux pénombre 
instantanéeCes cabanes permettent de créer des 

environnements blancs pour projeter des 
images sur leurs murs, mettre au sol des balles 
phosphorescentes ou encore y glisser des coussins 
pour créer un refuge. Existent en 2 tailles : grand 
modèle (142 x 142 x 142 cm) et moyen modèle (120 
x 120 x 120 cm). 100% polyester. Livrées dans sac 
de transport. Dès 3 ans.

Ces rideaux se fixent par ventouses sur les fenêtres 
et permettent de faire l’obscurité totale dans une 
pièce de manière temporaire alors même qu’il 
fait jour dehors. 2 tailles au choix. Livrés avec 10 
ventouses.

DV685 petit 72,90 €
MB126 grand 109,90 €

HT7358.1 150 x 145 36,90 €
HT7358.2 150 x 200 37,90 €

1 - Cabane à sensations

Un espace sensoriel à installer dans un coin 
de pièce. On n’a pas toujours la possibilité de 
dédier une pièce à l’exploration sensorielle… La 
solution ? Cette grande cabane qui crée un espace 
noir instantanément ! Sa toile en nylon garantit 
une obscurité totale et elle peut être démontée et 
déplacée facilement.  Grande ouverture pour un 
accès plus facile. Haut. 2 m. Larg. 1 m. Structure et 
tubes plastiques. Dès 3 ans.

HT2731 179,90 €

2 - Tipi sensoriel

Il sert de cachette, de coin calme, de refuge ou 
même de coin sieste pour les plus petits. Ce 
tipi intimiste se monte facilement et permet de 
créer instantanément un petit espace sensoriel : 
agrémentez-le de coussins, d’une lampe UV de 
poche et d’un panier rempli de jouets sensoriels à 
explorer dans le noir ! Coloris noir. Haut. 130 cm. 
Larg. 160 cm. Dès 3 ans.

HT2740 95,90 €
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