378
AUTONOMIE-1.indd 378

04/12/2019 15:17

Autonomie

Autonomie

379

Aides visuelles p. 380
Repérage temporel p. 384
Assises dynamiques p. 392 / Concentration & attention p. 396
Aides à la préhension p. 398
Fournitures scolaires ergonomiques p. 402 / Alimentation
& besoins spécifiques p. 409
Couvertures, vêtements & accessoires sensoriels p. 415
Maillots de bain incontinence p. 422

AUTONOMIE-1.indd 379

04/12/2019 15:25

Chef la cuisine accessible
DL556

79,90 €

160 cartes magnétiques épaisses, faciles à manipuler, pour créer des panneaux
d’affichage autour des aliments et leur préparation. On peut transformer une
recette simple en format visuel en créant des séquences grâce aux catégories
d’images. 2 cartes vierges à personnaliser avec le marqueur tableau blanc
(inclus). Dim. 6 x 6 cm. Dès 5 ans.

Idéo - aide aux devoirs

HT5614

35,90 €

Cet ensemble aide aux devoirs est idéal
pour faciliter et organiser la période
des devoirs et leçons à la maison. Cet
ensemble comprend 70 pictogrammes
magnétiques illustrant des objets
couramment utilisés, des actions,
matières scolaires, récompenses, ainsi
que plusieurs pictogrammes du Time
Timer pour structurer le temps alloué pour
chaque matière.

Aides visuelles

Trousse emploi du
temps visuel

Cette trousse possède une poche
spéciale dans laquelle on pourra
glisser des pictogrammes afin de
créer un emploi du temps visuel
qu’on pourra voir à travers la fenêtre
en PVC transparent. Idéal les
enfants qui ont besoin d’aide pour
organiser leur journée ! En polyester
et de PVC. Coloris selon stock.
Supports pictogrammes vendus
séparément. Dim. 22,5 x 6,5 x 6 cm.

trousse emploi 14,90 €
HT6685.1 du
temps visuel
emploi 16,90 €
HT6685.2 cartes
du temps
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Les pictogrammes

fichier
numérique

fichier
numérique

fichier
numérique

Autonomie

Inspiré par un petit garçon atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA),
les pictogrammes peuvent être utilisés avec tous les enfants et permettent
de stimuler leurs apprentissages, que ce soit pour développer le langage,
l’autonomie ou les habiletés sociales.

381
Les pictogrammes 2

Les pictogrammes 1
HT5543

39,00 €

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 1 :
plus de 420 images. Différents thèmes sociaux
abordés: à l’école… Combinant conseils pratiques
et témoignages enrichissants. Compatible PC/Mac.

HT5544

39,00 €

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 2 :
580 nouveaux pictogrammes. Thèmes abordés :
l’école et la garderie, les habiletés fonctionnelles,
la vie en société, les bobos... Combinant conseils
pratiques et témoignages. Compatible PC/Mac.

Les pictogrammes 3
HT5653

39,00 €

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 3 :
« Grandir et jouer en toute sécurité » comprend plus
de 600 pictogrammes et un riche éventail de jeux et
d’outils en format numérique prêts à imprimer.

6 messages
à enregistrer !

Tableau séquence
parlant
RC254

42,90 €

6 messages de 10 sec. à
enregistrer sur chaque 6
cases. Y glisser une image.
Dim. 11,5 x 56 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR3 (non
fournies). Dès 3 ans.

La cuisine pour
tous
HT5380

20,00 €

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

Je cuisine
avec des images
HT5419

22,00 €

19 recettes faciles à
comprendre et à exécuter
grâce aux explications en
pictogrammes. Bonne cuisine !
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Je sais à quoi
m’attendre

Je sais à quoi
m’attendre - à la maison
HT2520 - 32,90 €

Des supports pour fournir aux enfants et aux adolescents
une structure et une orientation dans sa journée,
diminuer ses angoisses et conduire à une amélioration
dans sa communication et son autonomie. Vous pourrez
également les utiliser pour mettre simplement en avant
les sections de la journée. 6 barrettes à personnaliser
avec 40 jetons picto, 1 boucle d’attache. Dès 3 ans.

Je sais à quoi
m’attendre - les rendez-vous

Je sais à quoi
m’attendre - à l’école

HT2521 - 17,90 €

HT2519 - 24,90 €

Je peux
le faire
Des supports pratiques pour
apprendre à préparer son sac d’école
ou à s’habiller en toute autonomie.
Les barrettes permettent de détailler
visuellement toutes les étapes des
tâches. Chaque lot est livré avec
6 barrettes à personnaliser, 40 jetons
picto et 1 boucle d’attache.
Dès 3 ans.

Pochettes de rangement
aimantées
DL558

Je peux le faire - préparer
mon sac d’école
HT2517 - 22,90 €

28,90 €

4 pochettes aimantées de rangement en tissu
coloré pour support magnétique. Fenêtre
transparente. Fermeture velcro. Dim. 25 x 15,5
cm. Dès 3 ans.

Mini-supports enregistreurs
par 3
RC181

16,90 €

Des supports en carton rigide et épais sur
lesquels on peut enregistrer un message de
6 secondes. Vendus vierges, par 3. Dim. 7,
5 cm.

Je peux le faire hygiène & habillage
HT2518 - 22,90 €
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Scotch
magnétique

Pupitre planning
& tâches

MA123

39,90 €

7,50 €

Un rouleau de scotch peu
ordinaire : d’un côté, il est
adhésif, de l’autre, il est
magnétique ! Longueur 5 m.
Largeur 2 cm.

Pastilles
magnétiques par
300
MA124

5,90 €

300 pastilles magnétiques
adhésives de 1,2 cm de
diamètre à coller aux dos
de vos documents éducatifs
pour les utiliser sur un support
aimanté.

HT6967.T

Rouleau
magnétique 10 m

Autocollants
Tellimero
HT6967.B

Kit
de
400
autocollants
supplémentaires à utiliser avec
Tellimero (HT4869) pour ajouter
une dimension auditive à n’importe
quel support. 2 modèles au choix :
autocollants transparents ou bleus.
Diam autocollants ronds 1,2 cm.

HT6967.B
bleu
9,90 €
HT6967.T transparent l’unité

MA125

Autonomie

HOP43

Idéal pour organiser ses
tâches ! En plastique rigide
avec les coins arrondis, bande
boucle en tissu sur devant et
au dos pour les photos. Peutêtre plié pour se poser sur ses
supports latéraux amovibles.
Poche amovible 11,5 x 12,7 cm.
Long ouvert 84 cm. Coloris noir.

383

6,90 €

Un rouleau aimanté avec une
surface autocollante pour
rendre magnétique n’importe
quel objet. Long. 10 m. Larg.
0,8 cm.

Planning ma journée
HOP121

21,90 €

Un calendrier magnétique avec
des activités pour appréhender
la notion du temps. Avec 29
magnets d’activités. Dim
30x30cm. Dès 4 ans.

Planning ma semaine
MA104

19,90 €

Tableau aimanté pour repérage dans le temps. 6 thèmes en images
magnétiques. 66 magnets 4 x 4cm, un récapitulatif des images. Dim.47x30cm.
Dès 4 ans.

enregistre
et restitue
Tellimero
HT4869

69,90 €

Astucieux, ce stylo permet d’enregistrer des textes, des exercices ou des
chansons et de les attribuer à des autocollants spéciaux. Vous pourrez de la
sorte créer vos propres contenus. Contient : le stylo parlant, 400 autocollants.
Capacité d’enregistrement : 200 heures.
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Petit planning
Time Timer
HT4754

30,90 €

Un planning à accrocher ou
transporter pour gérer au
mieux son temps et passer
d’une tâche à l’autre. En
velcro/plastique. Dim. 33,5 x
15,5 cm. Dès 3 ans.

Horloge Synopte
Le Synopte® est à la fois une horloge,
un emploi du temps et un Timer.
Pour se situer dans la journée, il
s’appuie sur des repères visuels et
non sur des heures. Il matérialise
une journée de 24 heures et la
structure en 5 grandes périodes
identifiables représentées par des
couleurs. Permet d’apprivoiser la
notion de temps. Dim 36 x 36 m.
2 modèles. Fonctionne avec 1 pile
LR06 (non fournie)

DV532

DV532
DV533

DV533

enfant
adulte

58,80 €
l’unité

Pictogrammes Synopte par 10

dos aimanté !

DV534
DV893

10,00 €

Lot de 10 pictogrammes pour SYNOPTE aimantés
diam. 2,5 cm : 2 repas + 1 douche + 1 petit-déjeuner
+ 1 gouter + 1 coucher + 4 vierges à personnaliser.

Petit Timer visuel
14,90 €

Mêmes fonctionnalités que
le Timer visuel standard.
Petit avec dos aimanté
pour adhésion sur surface
magnétique. Fonctionne sans
pile. Diam. 7,5 cm.

Timer visuel
magnétique
DV770

19,90 €

Tournez le bouton central pour
déterminer la durée souhaitée.
La surface bleue se réduit
au fur et à mesure du temps
qui passe. Diam. 16 cm.
Fonctionne sans pile.

Time Tracker
HT2623

35,90 €

Ce minuteur aide à gérer le
temps d’une manière visuelle.
Sonnerie de fin désactivable.
Fonctionne avec 4 piles LR6
(non fournies) et 2 piles LR44
livrées. Dim. 18,5 x 8,5 cm.
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Synopte nouveau modèle + 15 pictogrammes
HT5081

66,00 €

Le nouveau synopte est à la fois une horloge, un emploi du temps et un Timer
mais il a des fonctionnalités en plus. Plus sobre, les couleurs servant de repères
visuels pour structurer la journée sont au milieu et ajustables. Le but est de
matérialiser une journée de 24h. Dim. 39 x 39 cm. Fonctionne avec 1 pile LR06
(non fournie).
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Grands sabliers
par 3
29,90 €

3 grands et beaux sabliers
avec 3 temps différents : un
de 1 minute, un de 3 minutes
et le dernier de 5 minutes. Lot
de 3 sabliers. Dim. 31, cm x
15,5 cm.

Sabliers par 5

Lot de 5 sabliers de durées variées :
10 min, 5 min, 3min, 1min et 30 s.
Incassables et légers pour une manipulation
aisée. Permettent de quantifier le temps de
manière visuelle. Vendus par 5. 2 modèles
au choix : petits dim. 9,8 cm et grands dim.
14,5 cm.

HOP109
DV525

petit
grand

DV525

Repérage
temporel

5,90 €
39,90 €
HOP109

Autonomie

HT4208
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Planning semaine
en bois
DV613

48,40€

Ce planning magnétique
Synopte s’utilise avec les
mêmes pictogrammes que les
horloges. A suspendre (kit de
fixation fourni). En bois. Dim
36 x36 cm.

Planning mois en
bois

RC220
RC223

DV616

RC224

Planning fenêtres

Planning en plastique souple
transparent. 6 ou 9 poches pour y
glisser des images et pictogrammes.

RC220
RC223

6 fenêtres
9 fenêtres

24,90 €
28,90 €

RC225

Planning surface Velcro

Montre une séquence d’actions ou
d’évènements illustrés (9 ou 6 pochettes).
En nylon waterproof.

RC224
RC225

6 emplacements 21,90 €
9 emplacements 23,90 €

48,40€

Ces plannings se présentent
sous la forme de tableaux
magnétiques, sans vitre,
et s’utilisent avec les
mêmes pictogrammes que
les horloges. Modèles à
suspendre (fournis avec
2 crochets de fixation +
chevilles). Visuel plastifié.
Cadre en bois naturel lasuré
avec barrette de stockage des
pictogrammes non utilisés sur
l’un des côtés. .
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Comprendre

Réaliser des activités de la vie
quotidienne en toute autonomie
Des scénarii d’activités éducatives, un planning et un tableau de choix
conçus pour soutenir les enfants et les adultes avec autisme dans les actes
de leur vie quotidienne afin de promouvoir leur autonomie.
Chaque protocole (haut. panneau 15 cm) se présente comme une frise avec
un sens de lecture de gauche à droite et de très gros pictogrammes imagés
faciles à voir. Il décompose les étapes afin que l’utilisateur puisse comprendre
facilement les gestes à réaliser. Résistant à l’eau. 2 modèles au choix : femme
et homme. Panneaux en Vinyle auto-adhésif.

Protocole Aller aux
toilettes
HT6529.F
HT6529.H

femme
homme

Protocole Se brosser
les dents Timer + mitigeur

61,80 €
l’unité

HT7490.F
HT7490.H

Protocole Lavage
des mains mitigeur
HT7442.F
HT7442.H

femme
homme

femme
homme

61,80 €
l’unité

46,80 €
l’unité

Protocole
Se déshabiller
HT7494.F
HT7494.H

femme
homme

Protocole S’habiller

46,80 €
l’unité

HT7492.F
HT7492.H

femme
homme

46,80 €
l’unité

Tableau de choix
débutant vinyle

Calendrier
magnétique
journalier + pictos
vie quotidienne
Ce calendrier est conçu
pour permettre de mieux
se repérer au quotidien.
Livré avec 20 pictogrammes
magnétiques et un cadre
de focalisation violet. 2
modèles au choix. Panneau
en Vinyle auto-adhésif.

HT7496.F
HT7496.H

femme
homme

87,50 €
l’unité

HT7500.F

HT7500.F
HT7500.H

HT7500.H

femme 83,50 €
homme l’unité

Tableau de choix – débutant
HT7498

22,80 €

L’utilisation du tableau de choix propose de réaliser une activité connue
mais donne l’envie de faire une activité différente. Livré sans pictogrammes
magnétiques ni classeur. Panneau A4 en Vinyle auto-adhésif.
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Planificateur
journée
HT7028

12,90 €

Autonomie

Permet une visualisation du
jour, du lieu où la personne
doit être et de ce qu’elle doit
emporter avec elle. 5 pictos
Mayer Johnson de lieux,
7 jours de la semaine et 11
pictos d’objets. Dim. 29,5 x 21
cm. En plastique mate rigide.

Qu’est-ce que
je fais ?
HT7035

Agenda hebdomadaire
HT7034

14,90 €

Un panneau pour structurer
l’enchaînement d’activités en
les présentant en 3 étapes :
maintenant, après, plus tard.
Livré avec 32 pictos Mayer
Johnson. Dim. 29,5 x 21 cm.
En plastique mate rigide.

15,90 €

Un grand semainier format A3 que l’on personnalise avec des pictogrammes
scratchés à l’aide de pastilles Velcro. Une aide visuelle indispensable pour
structurer le quotidien ! Livré avec 24 pictogrammes Mayer Johnson. En
plastique finition mate rigide.

387

Supports vierges x 24

Séquence hygiène
personnelle

Une séquence qui décompose les
gestes nécessaires pour réaliser une
action d’hygiène. Chaque geste est
illustré par un pictogramme Mayer
Johnson. En plastique finition mate
rigide. Dim. support 31 x 8 cm.

HT7535

7,50 €

Le moyen idéal pour étendre l’utilisation de vos
supports et les adapter à vos besoins ! Ce pack
d’extension contient 24 symboles vierges ultradurables sur lesquels vous pouvez écrire ou
imprimer. En plastique mat. Livré avec Velcro à
coller. Dim. 4,5 cm

Routine interactive

Un panneau qui détaille les différentes
étapes pour chaque action. Chaque
geste est illustré par un pictogramme
Mayer Johnson et se scratche sur le
support grâce à une pastille Velcro. En
plastique finition mate. Dim. 4,5 cm.
Dim. Support 31 x 8 cm.

Brossage
de dents

HT7039 - 7,50 €

Toilettes

HT7037 - 7,50 €

Lavage
de
mains

HT7038
7,50 €

Routine
interactive
S’habiller

HT7036 - 11,50 €

Routine
interactive
du matin

HT7032 - 11,50 €
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Routine
interactive
du soir
HT7033
11,50 €
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Time Timer
Time Timer Max

HT6234

158,00 €

Des enseignants nous ont dit « Plus le timer est gros, mieux c’est ! ».
Voici donc un Time Timer Max qui mesure 43 cm ! Il permet de
visualiser le temps dans les plus grands espaces comme une salle
de classe, mais aussi dans une salle de motricité, une cantine ou
une cour intérieure. Vous pouvez aussi diviser l’heure avec des
marqueurs de couleurs stockés à l’arrière du Timer. Niveaux sonores
d’alerte silencieux, modérés ou forts selon les environnements et les
besoins. Fonctionne avec 2 piles LR14 (non fournies).

… Il sait que ça va
arriver et il sait
quand.
Ça le rassure…

façades
interchangeables

aiguilles
interchangeables

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

Coque pour Time Timer MOD

Amusez-vous à changer les coques de protection
du Time Timer MOD. 3 couleur : Turquoise, vert et
framboise. vendues séparément.

DV957.FR
DV957.T
DV957.V

framboise
turquoise
vert

8,50 €
l’unité

DV780.N

Time Timer plus 60 min *

Time Timer MOD *
DV956

DV780.BL

42,90 €

Idéal pour faire prendre conscience du
temps, il est très pratique car on peut
l’emmener partout ! Livré avec une
coque en silicone de couleur charbon.

Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps grâce à son
système de représentation visuelle. A emporter partout. Dim. 14 x 18 cm.

DV780.BL
DV780.N

blanc
noir

389

48,90 €
l’unité

Time Timer Twist
HT2568

Time Timer classique *
Un outil simple d’utilisation qui permet de matérialiser le temps grâce à son
système de représentation visuelle. Dim. 30,5 x 30,5 cm.
DV612

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

23,90 €

Le Time Timer Twist est une
nouvelle version digitale qui
avec son dos magnétique peut
s’accrocher où vous en avez
besoin : frigo, tableau de la salle
de classe... Silencieux, fonctionne
avec 1 pile LR03. Dim : 23x85 mm.

dos
magnétique !

DV406

Mini Time Timer coloré *

Le plus petit de la gamme Time
Timer s’offre de nouvelles couleurs
tendances ! Dim. 7.5 x 8.5 cm.
DV400

HT4441.T
HT4441.V

turquoise 39,90 €
l’unité
vert

Time Timer plus 5 min * Time Timer plus 120 min * Time Timer plus 20 min *
HT4440 - 48,90 €
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HT2567 - 48,90 €

HT2566 - 48,90 €

* Fonctionnent avec 1 pile LR06
(non fournie)
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le Time Timer

Comprendre

G !!!

DRIN

Loran se posait beaucoup de questions sur la
durée des choses...
Sa maman ne sait pas comment s’y prendre
pour lui expliquer cette notion de temps...

• les chiffres défilents
• pas de moyen de quantifier le temps
• la sonnerie stressante

Alors, sa paman inventa une minuterie
révolutionnaire qui améliore les compétences
de gestion du temps !

Cela ne convenait pas à Loran...

• tournez le disque rouge jusqu’à l’intervalle
du temps désiré...
en classe

aux réunions

chez le docteur

... la partie visible du disque rouge diminue
au fur et à mesure que le temps s’écoule
jusqu’à disparaître complétement !

à la maison

Le Time Timer a sa place partout !

Montre Time Timer
adulte
DV771

89,90 €

La montre Time Timer reprend le visuel et le
fonctionnement du Timer standard et propose
des fonctionnalités supplémentaires : durée
de 12 ou 24h, 3 modes (réveil/heure/Timer)
2 options de Timer (personnalisé ou standard
60 min) mode vibrant/sonore, waterproof (30
m) rétroéclairage. Dim tour de poignet : de 14
à 21 cm. Existe aussi en taille junior.

… Il sait que ça va
arriver et il sait
quand.
Ça le rassure…
390
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• t otalement silencieux donc non
stressant
• visualise le passage du temps
et le quantifie

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

fonctionnalités
supplémentaires

DV772.A
DV772.B
DV772.FU
DV772.V

anthracite
bleu
fuchsia
vert

86,90 €
l’unité
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HT3427

19,90 €

Parce que le digital est une
réalité dans notre quotidien,
découvrez le nouveau logiciel
Time Timer pour ordinateur.
Un outil parfait pour la gestion
du temps sans stress pour le
bureau, la maison ou l’école.
Application de minuterie
visuelle pour Mac et PC.

Planning Time
Timer
DV584

44,90 €

Pour gérer son temps et
passer d’une tâche à l’autre
sereinement. Se suspend au
mur. En tissu/plastique. Dim.
79 x 21 cm. Dès 3 ans.

Autonomie

Logiciel time timer

Idéo édition Time
Timer

HOP807

39,90 €

70 pictogrammes magnétiques,
dont 35 actions, activités
et situations quotidiennes
ainsi que 35 minuteurs
Time Timer® représentant
plusieurs intervalles de temps
prédéterminés. 1 accrocheporte + 1 marqueur.
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Kit de personnalisation
Time Timer

Permet de personnaliser votre Time
Timer en y glissant ces façades
vierges en plastique rigide blanc à
personnaliser avec des pictogrammes.
5 façades et 110 pictogrammes
autocollants. 2 tailles au choix.

HT1565.M
HT1565.L

moyen
grand

14,90 €
23,90 €

RANGER LA
CHAMBRE

Planning des activités quotidiennes
HT1179

38,90 €

Il permet de visualiser toutes les activités d’une journée ! Un planning
(35x105cm) de 30 pochettes personnalisable avec 36 cartes (9 x 9cm) d’action
illustrées par photo sur les thèmes de la maison, l’hygiène, l’autonomie, et les
activité réalisées à l’école; 36 cartes pendules; 72 cartes heure numérique,
12 cartes heure analogique.  Fabrication 100% Espagnole, conçus par des
professionnels de l’éducation et de la rééducation.
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Plateau blanc avec Time
Timer MOD
HT4443

59,90 €

Un tableau blanc où est accroché un Time
Timer Mod permettant d’écrire une tâche et
d’indiquer sa durée. Livré avec 1 tableau, un
Time Timer Mod, un marqueur.
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Analyser les besoins

Besoin de bouger

Prendre en compte le besoin
de bouger.

Adapter l’environnement
afin d’éviter les points d’exclusion
et les challenges situationnels

Distraction

Accessibilité

Éviter les distractions dans
l’environnement immédiat.

Choisir des produits
ergonomiques permettant
une utilisation facile par tous.

Fidgets pour pieds
par 2
HT4968

Rouleau de
mouvement
HT2643

14,90 €

Que ce soit à l’école ou à la
maison, les enfants pourront
ainsi bouger sans déranger
personne. Dim. Long. 9cm,
larg. 5 cm. Silicone.

18,90 €

Un rouleau astucieux pour
transformer n’importe quelle
chaise en assise active.
Totalement silencieux. En
mousse. Boucle élastique en
PVC. Dim. 44,5 cm.

Busylegz
HOP388

59,90 €

Placé sous une table,
l’enfant positionne ses pieds
de chaque côté et exerce
des mouvements en toute
discrétion. Plastique, Dim. 41
x 28 cm. Dès 3 ans.

Fidgety Feet
HT4035
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49,90 €

Un fidget pour faire bouger
les pieds et améliorer la
concentration. En plastique.
Haut. 118 mm. Long. 276 mm.
Larg. 392 mm. De 3 à 15 ans.

04/12/2019 15:20

n

Autonomie

plateau
inclinable

réglable
en hauteur

Bureau ergonomique
HT2036

175,90 €

393

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

Idée de présentation, bureau vendu seul.

Tabouret Tilo 30,5 cm

Ces tabourets sont les champions de l’assise dynamique ! Leur base est
subtilement arrondie pour permettre un mouvement perpétuel de la personne
assise dessus. Permet de maintenir l’attention tout en offrant l’opportunité de
bouger. Idéal pour les enfants ayant des troubles de l’attention avec ou sans
hyperactivité. En plastique ultra robuste avec surfaces antiglisse sur la base et
au niveau de l’assise. Plusieurs tailles et coloris.

HT2774 rouge - 30,5 cm
vert - 38 cm
HT2775
HT2776 bleu - 45 cm
noir - 50 cm
HT2777

77,90 €
82,90 €
85,90 €
89,90 €

HT2774

HT2775

HT2777

12 coussins d’assise
au sol
HT6776

135,90 €

Avez-vous observé que les enfants
n’aimaient pas toujours être assis toute
la journée sur une chaise ? Proposez-leur
une assise au sol grâce à ces coussins
de différentes couleurs bien rembourrés
pour plus de confort. Diam.32 cm. Haut.6
cm. Lot de 32. Surface vinyle facilement
nettoyable.
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HT2776
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Sit’n’Gym

Une chaise de bureau originale puisque c’est un ballon !
Grâce à ses 4 petits pieds, ce ballon ne roule pas et permet
de conserver une bonne posture droite. Fonctionnel au
bureau, à la maison et à l’école. Poids max : 120 kg. En
plastique. Disponible en 4 tailles.

HT4438.1 transparent 35 cm
HT4438.2
jaune 45 cm
HT4438.3 rouge 55 cm
HT4438.4
bleu 65 cm

HT4438.1

HT4438.2

HT7104.B

HT4438.3

HT7104.N

14,20 €
16,00 €
20,00 €
24,00 €

HT4438.4

HT7104.O

HT7104.V

Sitting Ball filet

Un gros ballon pour une assise dynamique confortable ! Il apporte une assise HT7104.B
très tonique et peut se gonfler plus ou moins selon vos préférences. Son gros
avantage ? Une housse amovible, lavable en machine à 30° pour une hygiène HT7104.N
parfaite ! Poignée sur la housse. Ballon diam. 65 cm en PVC sans phtalates HT7104.O
muni d’une valve pour faciliter le gonflage. Tissu 100% polyester alvéolé.
HT7104.V
4 coloris au choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids maxi 100 kg.

HT7103.BC
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HT7103.G
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bleu
noir
orange
vert anis

69 €
l’unité

Sitting Ball feutrine

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

HT7103.BC
HT7103.G

bleu
gris

119 €
l’unité

HT6634.1

HT6634.2

Ballon auto-équilibrant

La base de ce ballon d’assise dynamique
base
est lestée ce qui évite au ballon de rouler stabilisatrice
lorsqu’on se lève. Elle exerce une action autoéquilibrante lorsqu’on s’assied dessus tout en
sécurisant un peu plus l’assise. La balle oscille
ainsi comme toute autre balle normale mais
revient toujours à la position de départ. Bicolore, HT6634.1 junior 54,90 €
45 cm
coloris selon stock. 2 modèles au choix :
Junior 45 cm et Senior 65 cm. Poids maxi HT6634.2 senior 59,90 €
65 cm
100 kg.
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Comprendre

Autonomie

Les coussins d’assise
dynamique
L’assise dynamique - ou active - est une
nouvelle manière de se tenir assis sans
rester figé sur sa chaise. A l’école ou au
travail, nous passons tous de longues heures
assis... souvent mal ! Les mauvaises positions
que nous prenons provoquent fréquemment
des désordres au niveau physique, comme le
mal de dos. Autre conséquence : un manque
d’attention…

395
Alors, pourquoi ne pas tenter l’assise
dynamique ?

nouvelles
couleurs !

BA278

HT4584.R
BA243.J

HT4583.V

HT4584.VI

HT4585.T

HOP613.N

BA277
HOP612

BA261

Coussin Dynair rond

Coussin Dynair rond à picots

Des coussins à gonfler selon les besoins à
poser sur une chaise pour créer une assise
dynamique. Cette assise permet alors
une meilleure concentration. S’utilisent
aussi dans des parcours d’équilibre. Coloris
selon stock. A l’unité. Livré sans pompe.
3 modèles : Standard diam. 30 cm ou 33 cm et
Adulte diam. 36 cm. Dès 3 ans.

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

BA243
30
30 cm
cm
BA243.RG

HT4584
HT4585
33 cm
36 cm
HT4584.RG HT4585.RG
HT4584.R HT4585.R

BA243.J
BA243.V
BA243.B
BA243.T

29,90 €

AUTONOMIE-1.indd 395

HT4584.O
HT4584.V
HT4584.B
HT4584.T
HT4584.VI
HT4584.N
HT4584.BL
34,90 €

HT4585.V
HT4585.B
HT4585.T
HT4585.N
43,90 €

BA261
33
33 cm
cm
BA261.RG
BA261.R

HT4583
HOP613
36 cm
39 cm
HT4583.RG HOP613.RG
HOP613.R

Coussin Dynair premium
Ce coussin ergonomique se place sur une
chaise pour créer une assise dynamique et
confortable. Une face est munie de picots pour
une stimulation tactile, l’autre face est lisse.
Existe en 3 tailles: Adultes dim. 45 cm, Ados dim.
40 cm et Enfants dim. 33 cm. Coloris selon stock
disponible. Dès 3 ans. Livré sans pompe.

BA277
33 cm
BA277.RG
BA277.J

BA261.V
BA261.T
BA261.N
BA261.BL
34,90 €

HT4583.O
HT4583.V
HT4583.B
HT4583.T
HT4583.N

HOP613.V
HOP613.B
HOP613.T
HOP613.N

BA277.V
BA277.B
BA277.T

43,90 €

56,90 €

36,20 €

BA278
40 cm
BA278.RG
BA278.R
BA278.J
BA278.O

HOP612
45 cm
HOP612.R

HOP612.O

BA278.B

HOP612.B

BA278.N
BA278.BL
48,90 €

HOP612.N
HOP612.BL
63,90 €
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Comprendre
la différence
entre attention
et concentration
Etre attentif, c’est mobiliser ses 5 sens pour percevoir
de manière optimale tout ce qui se passe autour de
soi, rechercher, trier toutes les informations. Etre
concentré c’est focaliser son attention sur UNE tâche
donnée, un point précis, à l’exclusion de tout autre ;
c’est fermer sa conscience, sa pensée à tout ce qui
peut l’en détourner ou l’en distraire.

Casque d’écoute bandeau

Des écouteurs originaux et pratiques en forme de headband. Doux et
confortables grâce aux haut-parleurs ultraplats, ils permettent à vos enfants
d’écouter de la musique avec un volume limité à 85 décibels. Dès 3 ans. Taille
de 38 cm à 58 cm. 95% polyester et 5% élasthanne. Modèles : Licorne ou
Pingouin.

HT5417.1
HT5417.2

licorne
pinguouin

17,90 €
l’unité

HT5330.B

HT5330.R

Casque anti-bruit bébé
HT5415

Un casque anti-bruit spécial bébé, le
protégeant de bruits nocifs. Ce dernier
muni d’un bandeau ultra doux avec
fermeture velcro. 0-24mois.

HT5330.B
HT5330.R

bleu
rose

28,90 €
l’unité

HT5416

Bouchons d’oreilles

Des bouchons d’oreille pour des
endroits bruyants : travail, lieux
publics… Ils diminuent les bruits
nuisibles mais permettent que les
conversations et les sons d’alertes
restent audibles. Contient : les
bouchons d’oreille, un cordon tour
de cou, une boite de conservation.
Réutilisables. Sans silicones.

HT5415
HT5416

bouchons
d’oreille
WorkSafe
bouchons
d’oreille
Partyplug

12,95 €
l’unité

Filtre pour tube
néon
HT5382
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19,90 €

Ce tissu s’accroche au-dessus
des néons pour créer un
environnement calme et
agréable. Dim. 60 x 120 cm.
100% Polyester.

04/12/2019 15:20

67,5 cm

Autonomie

70 cm

46 c
m

50 cm

48,5 cm

50 cm

DL563.B

Ecran de concentration
pliable Study Buddy
HT3243

145,90 €

HT3244

397

Barrière Pop-Up

Ecran de concentration
amovible Study Buddy

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

DL563.RG

135,90 €

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

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

DL563.RG

rouge

DL563.B

bleu

26,90 €
l’unité

Casque antibruit

Léger, résistant et réglable, ce casque antibruit permet
une réduction sonore de 22 dB bénéfique pour les
personnes hypersensibles aux bruits. Il peut être
replié pour tenir dans le creux de la main : c’est
pratique pour le rangement et le transport ! Dès 6 mois
et jusqu’à l’âge adulte.
DV866.B

DV866.N

DV900.J

DV866.B
DV866.J
DV866.N
DV900.J
DV900.RG

bleu enfant
jaune enfant
noir enfant
jaune adulte
rouge adulte

16,90 €
l’unité

DV900.RG

Capuchons Casque antibruits enfant
On les clipse facilement sur le casque
antibruit enfant (DV866) pour personnaliser
celui-ci ! En plastique rigide. Existe en 3
designs : Cible, Smiley et Carbone. Dim.

HT7262.1
HT7262.2
HT7262.3

carbone
cible
smiley

6,50 €
l’unité
HT7262.1 HT7262.2 HT7262.3
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Choisir

Les outils ergonomiques
Certaines personnes (DYS, dyspraxiques, ou
Parkinson…) rencontrent des difficultés de
préhension ou manquent de dextérité. Afin de les
rendre plus autonomes, Hop’Toys propose une
gamme d’outils permettant de stabiliser ou d’adapter
vos objets du quotidien : des rouleaux antiglisse
DYCEM pour stabiliser les objets, des bandes de
préhension EazyHold pour adapter les objets …

Lacets vie facile Xtenex

Nœuds autobloquants qui permettent une
tension ajustable. Existent en 4 couleurs :
blanc (dim. 50 cm ou 70 cm), verts fluo
(70 cm), orange (50 cm) et noir (50 cm).

DL402.BL blanc 70 cm
DL402.VF vert fluo 70 cm
DL403.BL blanc 50 cm
DL403.OF orange fluo 50 cm
DL404.N
noir 50 cm

12,50 €
12,50 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €

EazyHold par 2 - spécial
bouteilles

EazyHold par 2 - ado/
adulte/14 cm

EazyHold par 2 enfant/13 cm

EazyHold XS par 2 enfant/10 cm

EazyHold standard par
2 - mixte/12,7 cm

EazyHold standard par
2 - enfant/11,4 cm

HT2126 - 24,90 €

HT2130 - 18,90 €

HT2127 - 19,90 €

HT2131 - 18,90 €

HT2128 - 19,90 €

HT2132 - 18,90 €

EazyHold par 2 - ado/
adulte/16,5 cm
HT2129 - 19,90 €

EazyHold standard par
2 - enfant/10 cm
HT2380 - 18,90 €

EazyHold - pack
HT2377 - 62,90 €

EazyHold - enfant EazyHold - ado/adulte
HT2379 - 42,90 €

HT2378 - 49,90 €

398
AUTONOMIE-2.indd 398

04/12/2019 15:47

A télécharger sur
bloghoptoys.fr
L’ infographie
«les aides à la
préhension»

KG

Forme
& poids

Confort
d’utilisation

Efficacité
& économie
du geste

Aides
à la préhension

Autonomie

A choisir selon

399

Tubes d’adaptation
par 6
DL108

Support cartes
DL117

Porte-cartes rond

8,50 € DL118

Pour installer toute sorte de cartes (de
vocabulaire, à jouer...) inclinées à 70
% face à soi pour une visibilité facilitée.
Long. 33 cm. Plastique rigide.

5,40 €

Pour personnes ayant peu de force
manuelle ou une dextérité limitée de
tenir un jeu de cartes à jouer. Fait de 2
disques plastique. Diam. 6 cm.

14,50 €

A couper selon ses besoins. Surface
antidérapante. Lavables au lavevaisselle. 6 tubes de diamètres
internes et externes différents. Dim
30 cm.

Aide à la préhension
Grippit
Gripoballs
Porte-cartes préhension Porte-cartes incurvé XL

DL442

8,90 € HOP51

Permet de positionner et de tenir
jusqu’à 25 cartes en éventail, libérant
ainsi les mains. Grosse poignée. En
plastique rigide noir. Dim. 20 cm.
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7,90 €

Posez le socle devant vous et insérer
l’ensemble de vos cartes dessus.
Incliné, vous pourrez voir l’ensemble
des cartes. Dim. 47,5 cm.
Dès 3 ans.

3 petites boules en plastique souple
pour adapter les couverts et le matériel
d’écriture. Pour les alourdir, introduisez
des billes (vendues séparément) à
l’intérieur jusqu’à 50 g (10 g par bille).
Diam. 4 cm.

HT2241.1 lot de 3 balles 12,90 €
HT2241.2 lot de 5 billes 5,90 €

Pour les personnes souffrant de
faiblesses musculaires ou de
difficultés de préhension. Grippit 2000
Assortiment de 3 : 1 taille S, 1 M, 1 L

DL231
DL233
DL234
DL235

S
M
L
S+M+L

10,90 €
l’unité

04/12/2019 15:47

Choisir

Bien choisir ses manchons
Un manchon à stylo est une aide, souvent temporaire,
pour apprendre à bien positionner ses doigts sur un stylo
ou un crayon de manière à faciliter le geste d’écriture.
Idéalement, l’enfant doit pouvoir choisir celui qui est le
plus confortable pour lui ! Vous pouvez aussi observer
sa préhension : est-ce qu’il y a besoin de beaucoup de
supports ? Quelle position de doigt voulez-vous corriger ?

Manchons Grippies
par 10

Manchons Tri-go par 10

Manchons confort

Bracelet d’écriture

DL121 - 8,00 €

DL251 - 8,00 €

DL122 - 8,00 €

DL271 - 9,90 €

Manchons solo par 10 Manchons géants ultra
DL252 - 9,90 €

DL253 - 9,90 €

Manchons géants
guide-doigts par 5
DL188 - 10,50 €

Manchons stylo Egg-oh
DL440 - 5,90 €

Combi-pack de
DL254 - 10,50 €

Manchons triangulaires
par 10
DL238 - 8,00 €

Manchons Jumbo par 5
DL355 - 12,90 €

Pack de 10 manchons
skittle
HT4247 - 5,50 €

400
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Temporaire

Evolutive

Permanente

Pour prendre de bonnes
habitudes dès le départ.

en utilisant des manchons
avec différents niveaux de
guidance selon les progrès.

Lorsque le manchon
devient une aide à la
préhension.

Chausette manchons
Ellie

HT4079.D
HT4079.G

droite
gauche

5,50 €
l’unité

Manchons tactiles
antidérapants par 12
DV878 - 6,90 €

401
Pinces d’écriture

Lot de 5. S’enfilent à l’extrémité du
pouce, de l’index et du majeur pour
maintien des doigts en position de
pince. En caoutchouc souple. Diam
6,5 cm.

DL387
DL388
DL389

Manchons Stegosaurus
par 4
HT5421 - 10,90 €

Manchons dauphin
par 5
HT4245 - 9,90 €

Manchons wrap
par 6
HT4246 - 14,90 €

Manchons Bumpy Grip
par 6
HOP604 - 10,90 €

Autonomie

Quand l’utiliser ?

petit
moyen
grand

10,90 €
11,90 €
12,90 €

Manchon pinch par 5
HT3780 - 10,50 €

Manchons Butter Grip
par 2
DV920 - 9,90 €

Manchons lestés par 3
HOP628 - 17,90 €

Les lots

Kit progressif manchons
HT2694

6,50 €

Ce lot de 3 gros manchons permet une
approche progressive accompagnant
l’enfant dans l’apprentissage d’une bonne
position de ses doigts lorsqu’il écrit.
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Solu’Kit écriture
DL314

Lot premier pas écriture
28,90 €

26 outils : 1 assortiment de 3 Grippits
multitailles, 1 CombiPack de 12
manchons, 10 crayons triangulaires, 1
Penagain, et 1 pochette de rangement.

DL124

5,50 €

Vous n’êtes pas sûr de la solution
appropriée pour vous ? Essayez
notre lot écriture 2 manchons TriGo + 2 Grippies + 2 crayons papier
triangulaires.

04/12/2019 15:47

Choisir

Fournitures

scolaires ergonomiques

Stylo roller couleurs
par 4

Marqueurs tableau
blanc ergonomiques
DL555

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

HT6821

7,90 €

12,90 €

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

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

DL547

21,90 €
stylo
recharge
encre
3,50 €
DL622
noire

Stylo plume Griffix

Roller à encre Griffix

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

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

HT2441.B.D

droitier

15,90 €
l’unité
HT2441.RG.G gaucher
rouge

droitier
bleu 10,90 €
l’unité
HT2437.RG.G gaucher
rouge
HT2437.B.D

Stylo Easy Original

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

Stabilo fun

HT1716

PenAgain

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

Stylo plume Twist
HT2447.RV

9,90 €

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

DL396
DL616

stylo
recharge
encre par 2

7,90 €
4,90 €

Roller à encre Twist

4,90 €

Un stylo roller effaçable avec une
prise en main ergonomique et une
zone antidérapante pour tous ceux qui
ont besoin d’un peu d’aide pour bien
positionner leurs doigts. Encre bleue.
Ecriture fluide. Coloris selon stock.
Rechargeable.

HT2449.SP

8,90 €

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

Stylos Sensor par 8

HT4433

11,90 €

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

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

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

HT3585

4,90 € DL362

2,95 € HT5420

1,60 € Elle offre plusieurs compartiments

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

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

Autonomie

Trousse ergonomique
Colle stick Magic bleue HT2451
18,90 €

Compas Twist’N Safe

403
Kit géométrie
incassable 3 pièces

HOP313

Maxi kit géométrie

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

HT4606.D
HT4606.G

droitier
gaucher

5,90 €

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

HT2861

Poignées pour règles et
équerres

Se fixent solidement par ventouses sur
toute surface plane. Adapte les règles,
objets... Pour une préhension facile.
Coloris selon stock. Dim 8.5 cm.
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5,00 € DL552

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

5,90 €

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

Eker graduée

Règle antiglisse

2,90 € HOP665

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

petit
grand

DL557

Grande équerre avec
poignée ergo

2,20 €
1,90 €

Règle Kidy’Grip

DL485
DL486

Thamographe

4,50 €
5,90 €

HT3410
3,50 €
1,90 € Cette “équerre pédagogique” en

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

Règle graduation
gravée - coloris assortis

Règle avec poignée 30
cm

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

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

HT5466

1,40 € DL127

7,00 €

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

Règle loupe
DL566

8,90 €

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

04/12/2019 15:48

Porte-mines
Easyergo

Un
porte-mine
ergonomique
pour gaucher et droitier avec une
zone grip antidérapante et des
empreintes préformées pour guider
le positionnement des doigts. Mine
graphite extra-large HB (3,15 mm de
diamètre). Livré avec 1 taille-crayon
ergonomique. Couleur selon stock.

HT6823.D
HT6823.G

droitier
gaucher

8,90 €
l’unité

Surligneur Roller

Bien pensé pour faciliter son
utilisation par tous ! Prise en main plus
stable grâce au revêtement antiglisse,
système de rouleau pour une écriture
sans effort… et silencieuse ! 2
couleurs au choix

HT6615.B
HT6615.J

bleu
jaune

3,50 €
l’unité

Roller à encre twist

Il offre une écriture fluide et une
préhension facilité grâce à son zone
de préhension antiglisse. 2 coloris au
choix. Livré avec 2 cartouches d’encre.
Dim. 14 cm.

HT7170.B
HT7170.v

bleu
vert

8,90 €
l’unité

Crayons triangulaires
par 10
DL123

7,50 €

Grâce à sa forme unique, les enfants
peuvent facilement le prendre en main
et acquérir une bonne pince dès le
début. Lot de 10 crayons.

Crayons à doigts

AC173

Crayons de couleurs
XXL 3 en 1

HOP584

14,90 €

Crayons 3 en 1 taille XXL aquarellable
et disposant d’une craie grasse.
Crayon rond facile à prendre en main.
En bois. 6 couleurs assorties. Dim 11 x
1.5 cm. Dès 5 ans.

Pinceaux
ergonomiques par 3

Un pinceau facile à prendre en main
grâce à sa forme triangulaire qui aide à
bien positionner les doigts. Bout rond.
2 modèles au choix : taille 6 et taille 10.
Vendus par 3 identiques.

HT7166.1
HT7166.2

taille 6
taille 10

3,50 €
3,90 €

Crayons de
couleurs Jumbo
Grip
AC201

Crayons de couleurs
Grip par 10

AC169

Crayons gel

HT4853
8,50 €

Une texture unique en gel fondant
ultra-couvrant permet un coloriage
sans effort ni besoin d’appuyer. La
boite contient 6 crayons. Dès 3 ans.

Crayons de couleurs
smoothy par 6

HOP312

5,90 €

Crayons gels aquarellables très
tendres. Système twist qui garde les
mains propres. Boite de 6 couleurs
assorties. Dim 13 cm. Dès 3 ans.
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15,90 €

12 crayons de couleurs extra
larges de forme triangulaire
avec picots de préhension
pour une prise en main facile
et stable. Diam. 0,9 cm. Dès
3 ans.

8,90 €

Des crayons à la forme triangulaire
ergonomique et à la mine ultra
résistante. Convient aux gauchers
et aux droitiers. Boite de 10 crayons
avec gomme de couleur assortie.
Appointage facile. Dès 3 ans.

Feutres anti-pointes
enfoncées par 8

HOP581

4,20 €

Crayons à la cire. 6 couleurs
proposées : vert, bleu, rouge,
rose, orange et jaune. Lot de 6
crayons. Dim. 5 cm. Dès 3 ans.

12,90 €

Triangulaire pour prise en main facile.
Pointe large montée sur amortisseur pour
un feutre indestructible. Encre lavable. En
plastique. Dim 14 cm. Dès 3 ans.

Feutres anti-perte
de capuchons par
12
HOP570

7,90 €

Pointe moyenne. Zone grip
triangulaire pour une bonne
prise en main. Encre lavable.
Capuchon
accrochable.
Couleurs vives. Dim 14 cm.
Dès 3 ans.

Taille-crayon pour
mines Griffix
HT2445

3,50 €

Ce taille-crayon pour mines
2 mm dispose du design
ergonomique Griffix pour une
utilisation facilitée. Réservoir.
Dim. 5 cm. Dès 3 ans.
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HT4431

7,90 €

Cette pochette est composée de 12
feutres à pointe large pour réaliser des
magnifiques coloriages. Peuvent rester
8 semaines ouverts sans sécher !

Critérium ergonomique
HOP723

8,90 €

La forme ergonomique de ce portemine crayon à papier permet une
préhension plus facile. Mines suppl.
vendues aussi séparément.

DL395

8,90 €
stylo
recharge
mines
3,20 €
DL564
par 6

Crayon papier
EasyGraph

Crayon graphite HB 3,15 mm. En
bois de qualité supérieure se taillant
facilement. Mine résistante super fine.
Gaucher ou droitier. Dim 17 cm. Dès
5 ans.

Zone de préhension étudiée pour éviter
la fatigue musculaire: rainures pour un
feed-back tactile, position guidée des
doigts, zone antiglisse… Avec 3 mines
2 mm. 2 versions : gaucher ou droitier.

HOP572
HOP571

HOP576
HOP575

HT2433.B.D droitier bleu
10,90 €
HT2433.
gaucher
l’unité
RG.G
rouge

Forme triangulaire et zone de
préhension antidérapante pour une
bonne prise en main. 12 couleurs
vives, en bois haute qualité. Dim 17
cm. Dès 5 ans.

droitier
gaucher

15,90 €
l’unité

HOP580
HOP579
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droitier
gaucher

5,90 €
l’unité

droitier
gaucher

1,90 €
l’unité
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Penagain critérium
DL615

7,90 €

Critérium lesté

Forme ergonomique pour une
préhension en pince sans effort.
Livré avec 5 mines supplémentaires.
Couleur selon stock. Dim. 9 cm. Dès
6 ans.

Taille-crayon
ergonomique
Adapté pour 3 différents diamètres de
mine. Prise ergonomique. Couvercle
verrouillable avec porte-nom. En
plastique. Dim 6.5x4cm. Coloris selon
stock. Dès 5 ans.

Porte-mines 2 mm
Griffix

Crayons de couleurs
Easy par 12

Autonomie

Feutres anti-pointes
sèches par 12

Taille-crayon sécurité
HOP307

2,50 €

Taille crayon ergonomique facile à
prendre en main. Dispositif permettant
d’éviter de mettre les doigts dans les
trous et de se blesser. Dim. 4,5 cm.

HT3077

21,90 €

Un critérium conçu pour atténuer
les tremblements et mouvements
involontaires de la main grâce à un
design unique. Livré avec 6 mines
suppl. Poids du stylo: environ 113 g.
Dim. 15,5 cm.

Gomme ergonomique
HOP308

1,20 €

Forme ergonomique. Pour un effaçage
fin ou large. En forme de poisson ou
d’escargot. Sans PVC. Coloris selon
stock. Dim 5,7 x 2,25 x 1 cm.

Gomme ergonomique
Griffix

HT2446

3,20 €

Cette
gomme
permet
un
positionnement stable des doigts sur
une zone délimitée afin de faciliter le
contrôle et la précision de geste lors du
gommage. Dim. 5,5 cm. Coloris selon
stock. Dès 3 ans.

04/12/2019 15:48

Support livre
DL154

21,90 €

Un pupitre pliable pour poser
le livre devant soi et apporter
ainsi un confort de lecture.
Inclinaison réglable. Dim. 30
x 24 cm.

Plan incliné
astucieux

DL129
DL356
DL150
DL370

rouge 20 x 200 cm
rouge 40 x 200 cm
jaune 40 x 200 cm
bleu 40 x 200 cm

29,90 €
50,90 €
50,90 €
50,90 €

Support
antidérapant bleu
DL579.B

26,90 €

bleu 35 x 25 cm
bleu 38 x 45 cm
rouge 25 x 18 cm
jaune 35 x 25 cm

24,90 €
38,90 €
16,90 €
24,90 €

Tableau blanc magnétique
inclinable à 15°. Livré avec 1
stylo effaçable + 1 porte-stylo
magnétique + 1 brosse de
nettoyage. Dim. 35,8 x 26 cm

Rouleau antiglisse Dycem
Très versatile, ce rouleau se découpe
selon vos besoins et s’utilise partout
dans la maison ! Il est fabriqué à
partir d’une matière souple antiglisse
qui permet de stabiliser tous les
objets posés dessus. Un produit
indispensable au quotidien ! Sans
latex. Facilement lavable. Coloris
et taille au choix.

DL361

différents
coloris

7,20 €

Antidérapant, il ne glisse pas
sur la table et assure la stabilité
pendant la consommation. Dim
: 4 cm (de hauteur) x 10,5 cm
x 12 cm. Sans phtalates ni
bisphénol A. Bleu

Bandes adhésives
Dycem
DL149

8,90 €

Recommandées
lorsque
Dycem anti-dérapant doit être
fixé de manière permanente
autour des couverts par
exemple. Lot de 3 bandes.
Dim. 40 x 3 x 0,60 cm

Set de table antiglisse Dycem
Ce set de table est fabriqué à partir
d’une matière souple anti-glisse
qui permet de stabiliser tous les
objets posés dessus. Un produit
indispensable au quotidien ! Sans
latex. Facilement lavable. Coloris et
taille au choix.

DL199
DL347
DL200
DL201
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Pupitre incliné
pliable
HT6403

Grand pupitre incliné

HT6139

Support livre
portatif
DL567

10,90 €

Facilite la lecture, le texte à
hauteur d’oeil. Maintien des
pages ouvertes. En plastique,
pliable. Coloris selon stock.
Dim. plié 23,5 x 17 cm.

26,90 €

Ce pupitre offre une grande surface de travail. Stable, incliné à 20°, il est
parfaitement adapté aux besoins de certains enfants, notamment ceux porteurs
de troubles DYS ou de malvoyance. Il permet en outre une meilleure posture
en position assise et limite ainsi la fatigue. Pieds antiglisse. En bois. Dim. 44
x 34 cm.

Autonomie

49,90 €

Ce pupitre permet d’avoir
une surface inclinée à 20°,
plus ergonomique pour lire et
écrire. On peut y positionner
un bloc note, une feuille de
papier au format A4… Bande
élastique et surface antiglisse
pour faciliter l’utilisation. Il se
plie pour un rangement facile.
En plastique. Coloris gris/blanc
neutre. Pieds en caoutchouc
pour plus d’adhérence. Dim.
surface 36,4 x 27,8 cm.

407

Support de lecture
premium
HT3255

12,90 €

Il permet de placer un livre à la
verticale devant soi et de caler
les pages pour plus de confort
de travail. Coloris selon stock.
En plastique et métal.

Pupitre incliné

HT2844

29,90 €

Ce pupitre incliné à 20° facilite grandement le travail d’écriture et de graphisme
des enfants et des adultes. Base antidérapante. En plastique rigide. Dim. 32 x
34 x 12 cm. Vendu à l’unité.

Reader Pen
HT5267

259,00 €

Pour les personnes ayant des difficultés à lire, ReaderPen est la solution.
Surligner le texte et écouter la voix qui l’énonce. Cet outil permet aussi de
stocker le texte, chercher des mots dans le dictionnaire et de les expliquer.
Contient : stylos ReaderPen, écouteurs, pochette de rangement, chargeur.
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Choisir
Parfois le découpage peut être compliqué comme
pour les enfants porteurs de dyspraxie par exemple.
Pour leur venir en aide, des outils adaptés existent !
Et ils sont parfaits pour palier au défaut de motricité
fine. Ils permettent moins de fatigue, moins d’efforts
et un découpage au top. Découvrez ici nos ciseaux
ergonomiques et des activités pour travailler
justement le découpage.

Livre d’activité de
découpage
LV337 - 18,90 €

HT6937.D
HT6937.G

Ciseaux pressoir
DL142 - 14,90 €

droitier
gaucher

7,90 €
l’unité

Ciseaux de table
sur socle
DL147 - 37,90 €
Dim. 30 x 8 cm.

Ciseaux d’apprentissage
Trous pour permettre deux utilisateurs
simultanés. Guide le geste.

DL133
DL134

droitier
gaucher

9,90 €
l’unité

Ciseaux Easi-Grip
grande boucle pour
enfant
DL143
DL144

droitier
gaucher

13,50 €
l’unité

Ciseaux zéro effort
HOP310 - 2,90 €
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Ciseaux Easi-Grip pour
enfant
DL135
DL136

droitier
gaucher

9,90 €
l’unité

Ciseaux à ressort
DL137
DL138

droitier
gaucher

DL145
DL146

DL454
DL455

Ciseaux ergonomiques
Zenoa
HOP311 - 2,90 €

droitier
gaucher

droitier
gaucher

Biki découpe facile
Lot de 3 lames pour Biki

DL427
DL449

Biki
rechange
lames par 3

9,90 €
7,90 €

Mini ciseaux Easi-Grip
droitier/gaucher

10,90 €
l’unité

Ciseaux Easi-Grip
grande boucle pour
adulte
DL452
DL453

droitier
gaucher

Kit d’évaluation ergonomique ciseaux
DL390

3,90 €
l’unité

DL140 - 7,20 €

Ciseaux Easi-Grip pour
adulte

11,90 €
l’unité

HT7161.D
HT7161.G

9,20 €
l’unité

Ciseaux ressort grande
boucle
droitier
gaucher

Ciseaux griffix
ergonomique

Ciseaux grande boucle

14,90 €
l’unité

49,90 €

Ce kit d’évaluation de ciseaux pour enfant permet aux professionnels de
déterminer quels ciseaux correspondent le mieux aux besoins d’un utilisateur.
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Alimentation
& besoins spécifiques
Préhension
Faciliter les gestes
avec du matériel
ergonomique pour
pouvoir manger
et boire le plus
indépendamment
possible.

Trouble oral
& besoins sensoriels

Aide-moi
à faire seul

Proposer du matériel pour
désensibiliser et faciliter la
mise en bouche du point de
vue des sensations.

Faciliter les routines
et l’enchainement
de gestes avec des
supports visuels.

Autonomie

Comprendre

409
Happy mat
Ce plateau assiette en silicone adhère à toute surface lisse : posez-le sur la
table, il ne glissera pas ! Il apporte de la bonne humeur au repas avec son
assiette compartimentée rigolote pour bien séparer les saveurs. 2 coloris au
choix : bleu et corail. Contenance par compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x
25 x 3 cm. Dès 9 mois.

HT2043.B
HT2043.C

bleu
corail

29,90 €
l’unité

Plateau pour enfant Dinner Winner
Comment motiver un enfant qui ne veut pas manger ? Avec le plateau pour
enfant dinner winner ! Conçu comme un jeu, l’objectif est d’arriver à la ligne
d’arrivée où une surprise attend l’enfant sous le couvercle « Finish ». Un plateau
repas original et efficace ! Mat. Mélamine. 2 modèles disponibles: pique-nique
et super héros

HT5010.1 au jardin 15,90 €
HT5010.2 super héros l’unité
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Foulards bavoirs Bibbles bleu
marine/bleu roi/bleu jean

Ces jolis foulards sont absorbants grâce à
leur doublure discrète en molleton très doux.
Boutons pressions (2 positions pour s’adapter à
la morphologie de chacun). 3 tailles de tour du
cou : 37-40 cm, 39-42 cm, 47-50 cm. Lot de 3 de
même taille.

HT2310.1
HT2310.2
HT2310.3

37-40 cm
39-42 cm
47-50 cm

23,90 €
27,90 €
30,90 €

Grand bavoir

Long bavoir joli et pratique. Tour de cou : 42-50 cm.
Larg. 35 cm, long. 55 cm. En tissu coton doux et
éponge épais. Coloris : étoiles ou bleu.

HT4845.B
HT4845.N

bleu marine
étoile

12,90 €
l’unité

Foulards bavoirs Bibbles
kaki/gris/bleu

En coton imprimé très mode. Absorbants doublure
en molleton Fermeture boutons pression. 3 tailles
37-40 cm, 39-42 cm, 47-50 cm.

VT307.1
VT307.2
VT307.3

37-40 cm
39-42 cm
47-50 cm

23,90 €
27,90 €
30,90 €

Bavoir ultra couvrant junior
VT3712.B

18,90 €

Forme très couvrante avec poche. Tissu
watreproof, résistant aux tâches, ultra absorbant.
Lavable à 80°. Boutons pression. Dim 28 x 33 cm,
tour de cou 24 à 31 cm.

Ces jolis foulards sont absorbants grâce à
leur doublure discrète en molleton très doux.
Boutons pressions (2 positions pour s’adapter à
la morphologie de chacun). 3 tailles de tour du
cou : 37-40 cm, 39-42 cm, 47-50 cm. Lot de 3 de
même taille.

37-40 cm
39-42 cm
47-50 cm

Foulard bavoir adulte bleu
marine

410

16,90 €

1 protection waterproof, 2 absorbantes. Fermeture
velcro. 100% polyester. En machine à 40° et sèchelinge. Bleu marine. Dim 50 x 25 cm, cou 40 à 50 cm.
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S
M
L

19,90 €
22,90 €
25,90 €

23,90 €
27,90 €
30,90 €

Foulard Bibbles taille 4

VT235

Avec poche de recueil. Tissu waterproof, anti
tâches, absorbant, souple. Lavable 80°. Boutons
pression. Coloris bleu. 3 tailles, dim. : S (36 x 43
cm, tour de cou 43 à 53 cm), M (42 x 56 cm, tour
de cou 44 à 58 cm), L (45 x 79 cm, tour de cou
47 à 62 cm).

VT238.B.S
VT238.B.M
VT238.B.L

Foulards bavoirs Bibbles
tartan/framboise/gris

HT2307.1
HT2307.2
HT2307.3

Bavoir ultra couvrant

Foulard grande taille couvrant et absorbant grâce
à sa doublure discrète en molleton très doux. Tour
de cou 47-50 cm. Dim. 25 x 30 cm. Vendu à l’unité.
Coloris au choix.

VT242.ER.4
VT242.MS.4
VT242.NL.4
VT242.RR.4

tartan
gris foncé chiné
bleu marine
framboise

10,90 €
l’unité

Foulard bavoir Bibetta pour
enfant

Alternatives aux bavoirs traditionnels, en cas de
troubles salivaires.Tissu doux souple. Fermeture
par bandes velcro. 100% polyester. Vendu à l’unité.
Taille enfant (dim. 44 x 22 cm, tour de cou 25 à
44 cm).

VT3710.G
VT3710.VE

gris
vert étoiles

10,90 €
l’unité
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DL569.BL

Assiette antidérapante

DL571.BL
14,50 €

Idéale pour séparer les aliments,
cette assiette stable, ultra adhérente
possède aussi des pieds antidérapants.
Diam. 23,5 cm. Sans bisphénol A.

15,90 €

Avec une stabilité accrue grâce aux
pieds antidérapants, elle possède
aussi un angle de blocage pour la
cuillère et la fourchette. Diam. 23,5 cm.
Sans bisphénol A.

Autonomie

Assiette 3
compartiments

Assiette inclinée

L’inclinaison permet aux aliments de se porter sur un côté.
Résistante, en polycarbonate. Rebords antidérapants. Coloris vert.
Diam. 24,5 cm.

DL400
DL433
DL432

Assiette
d’apprentissage
HT4748

Mini mat

DL432

bleu
corail

9,95 €
l’unité

411

DL433

7,90 €

Une assiette pratique et astucieuse
Il adhère à la table ! Contenance par à compartiments qui accompagnera
compartiment : 6 cl ou 12 cl. 2 coloris bébé dans son apprentissage à
au choix. Dim. 27 x 19,5 x 2 cm. Dès manger tout seul. Mat. Polypropylène.
4 mois.

HT2073.B
HT2073.C

blanc
vert
bleu

DL400

27,90 €
l’unité

Grande assiette en mélamine
Assiette avec ventouse

HT4637

9,90 €

Une très jolie assiette turquoise avec
ventouse pour que Bébé ne puisse pas
la faire tomber quand il mange. Sans
Bisphenol A.

Rebord d’assiette
anti-projection

Un ustensile très pratique
pour éviter que les aliments
sortent de l’assiette S’adapte
aux assiettes de diamètre de
20 à 26 cm. Couleur rouge

Une assiette en mélamine robuste et durable mais aussi quasi-incassable. Ne
pas utiliser avec le micro-ondes. Sans Bisphénol A. Mat. Mélamine.

Happy bol

Il adhère à la table et apporte un
maximum de stabilité ! Contenance 25
cl ou 16 cuillères à soupe. 2 coloris au
choix. Dim. 26 x 23 x 4 cm. Dès 4 mois.

HT2045.B
HT2045.C

bleu
corail

HT5310.BL
HT5305.BL

26 cm
20 cml

23,90 €
19,90 €

25,90 €
l’unité

Tour d’assiette
DL113

6,90 €

Se fixe facilement sur les
bords de l’assiette. Plus de
«débordement» à côté de
l’assiette. Diam. tour d’assiette
de 21 à 27 cm. Coloris blanc.

HT5318.B bleu 8,90 €
HT5318.RG rouge l’unité
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Choisir

Les verres ergonomiques
Pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, nous avons
sélectionné des verres ergonomiques pleins d’astuces : découpe nasale, couvercle
anti-renversement, préhension facilitée, stabilité renforcée, paille…

DL430

DL431

DL429

DL243

Tasse HandyCup

2 grosses poignées, un angle incliné
et une base élargie pour une plus
grande stabilité. 237 ml. Lavable en
lave-vaisselle et compatible microonde. Existe en 4 coloris.

Verre Sip-Tip

DL367

DL443

transparent
vert
11,90 €
l’unité
bleu
rouge

Verres Kapi-Cups
80 ml par 5

22,90 € DL535

Maintient le liquide dans la paille.
Diminue l’effort d’aspiration. Lavable
lave-vaisselle. Verre, 10 pailles, 1
Couvercle, 1 embout. Dim. 11 x 7 cm.

5,90 €

14,90 €

Pour boire sans incliner la tête en
arrière. Support + 2 anses. Pour liquide
froid/chaud, lave-vaisselle et microondes. En plastique. Lot de 5, 80 ml.

Contrôle de l’écoulement par
aspiration. Compatible liquide chaud
et froid, lave-vaisselle et microondes. 250 ml. 2 pailles incluses. En
plastique.

HT1798

DL441

Tasse ergo

Tasses ergonomiques. 25 cl.
Compatible
lave-vaisselle/microondes. Couvercle vendu séparément.
Existe en 3 coloris : transparent, verte,
bleu.

Verre à découpe nasale

Pailles de rechange
pour verre Novo

Verre Novo

DL533

DL243
DL429
DL431
DL430

DL399

1,90 €

Courtes et rigides, elles s’adaptent
parfaitement au verre Novo (DL533).
A utiliser pour les liquides chauds ou
froids. Lot de 10 pailles. Diam. 5 mm.
Dim. 9,3 cm.

DL444

5,50 €

Pour boire tout en gardant la tête droite.
Découpe pour le nez. Forme crénelée.
En polypropylène alimentaire souple.
Coloris bleu. 270 ml. Dim. 12,7 cm

Bouteille ours

HT7536

DL398

DL398
DL441
DL443
DL399

9,90
9,90
9,90
2,90

€
€
€
€

Verre à découpe
nasale 16 cl

DL575

3,90 €

Parfait pour apprendre à boire au
verre. La découpe évite le basculement
de la tête et limite les risques de
renversements de liquide. Diam. 7,2 cm.

Ensemble Cip-Kup

15,90 € DV910

Ces bouteilles existent en version
standard (1 bouteille, 1 valve, 6 pailles,
dim. 6 x 15 cm) et ultra (1 bouteille,
1 valve, 1 polytubing, 1 Lip Blok, 12
pailles, dim. 5 x 13 cm).

transparent
vert
bleu
couvercle

21,90 €

Cette bouteille souple permet
d’apprendre à boire aux débutants ou
aux personnes ayant des problèmes
de motricité bucco-maxillaire. Dim.
5 cm x 13 cm.

412
AUTONOMIE-3.indd 412

04/12/2019 16:25

Les gobelets ergonomiques

HT5446.V

Gobelet ergonomique
140ml
Gobelet avec une grande anse
permettant une préhension facile.
Diam. 80,5 mm. Poids : 145 g. Vol
: 140 ml. Taille : 108.5 mm. Sans
BPA. Coloris : bleu, jaune, rouge
ou vert.

HT5446.B

HT5446.B
HT5446.J
HT5446.RG
HT5446.V

HT5446.J

bleu
jaune
rouge
vert

7,90 €
l’unité

Autonomie

HT5446.RG

413
Couvercle
hermétique universel
HOP264

10,50 €

S’adapte à tous les verres ou tasses
en l’étirant et évite tout renversement
de liquide. Ouverture pratique pour
une paille. En caoutchouc souple.

HOP264.B
bleu
HOP264.BL transparent
HOP264.FR framboise 6,90 €
l’unité
HOP264.J
jaune
HOP264.RG
rouge
HOP264.V
vert

HT5455.B

HT5455.J

HT5455.RG

HT5455.V

Gobelet ergonomique deux anses
Ce gobelet isotherme a deux poignées
permettant une bonne prise en main.
Diam. 80 mm. Poids : 147 g. Vol. 140
ml. Taille : 108 mm. Sans BPA. Coloris :
jaune, rouge, vert et bleu.

HT5455.B
HT5455.J
HT5455.RG
HT5455.V

bleu
jaune
rouge
vert

7,90 €
l’unité

Les couvercles
pour le gobelet ergonomique
et le gobelet ergonomique deux anses

Gobelet enfant
mélamine

HT5308.BL

à combiner !

8,90 €

Un gobelet en mélamine parfait pour
les enfants car la mélamine est légère
et surtout quasi-incassable ! Sans
Bisphénol A. Mat. Mélamine.

Couvercle à bec
verseur grande ouverture

Couvercle à bec
verseur petite ouverture

Couvercle à bec verseur avec une
ouverture large (13mm) pour les liquides
et les bouillies. En plastique. 20g.

Couvercle à bec verseur avec petite
ouverture (5mm) pour les liquides. En
plastique. 20g.

Couvercle pour boire

Couvercle à bec
verseur anti-goutte

Couvercle discret (70 mm) pour boire
facilement avec ou sans paille. En
plastique résistant. Sans BPA. Diam.
70 mm. Poids : 13g. Taille : 15 mm.

Couvercle qui évite les fuites avec une
petite ouverture (5 mm). Très facile
à utiliser et pratique pour boire. En
plastique. Sans BPA. Diam. 5 mm. 20g.

HT5460

2,60 €

HT5459

2,60 €

Manchette

La manchette permet d’avoir une
meilleure prise en main pour la tenue
du gobelet enfant mélanine. En
silicone. Coloris : bleu, jaune, orange,
rouge, vert.

HT5450.B
HT5450.J
HT5450.O
HT5450.RG
HT5450.V
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bleu
jaune
orange
rouge
vert

1,90 €
l’unité

HT5461

2,60 €

HT5462

4,90 €
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Couverts ergonomiques
Henro adultes

Couverts Goodgrip
standards
DL546 cuillère à café
HOP260 cuillère à soupe

à café 15,50 €
HOP263 cuillère
caoutchoutée l’unité
HOP256 fourchette
HOP255
couteau

La surface antidérapante du manche sécurise

Couverts Goodgrip
lestés

Sangle de préhension
la préhension. La forme arrondie permet aux
pour couverts Goodgrip adultes ayant des habiletés motrices faibles

HOP259 cuillère à café
HOP261 cuillère à soupe 19,50 €
l’unité
HOP258 fourchette
HOP257
couteau

Cette sangle élastique s’attache
sur le couvert Goodgrip pour le
faire tenir sans le serrer. Tissu noir
lavable en machine. Livrée sans
couvert.

HOP262

6,90 €

d’apporter la nourriture à la bouche avec peu
d’effort. Lavables au lave-vaisselle. Existe en
versions gaucher et droitier. Manche noir. Dim.
17 cm env. Lot composé d’une cuillère et d’une
fourchette. Couteau vendu séparément.

DL718
DL719

lot gaucher
lot droitier

16,90 €
le lot

HT3679

couteau

8,90 €
l’unité

HT3031.G

DL537

DL538
HT3031.D

Cuillère E-Z par 2
DL366
DL368

souple
dur

19,90 €

HT3031.D droitier orange 9,90 €
HT3031.G gaucher jaune l’unité

Couverts préhension
facile Flex

Nibbler

Cuillère Kizingo
DL537
DL538

Nibbler
recharge filets
par 3

9,90 €
7,50 €

DL576.V
cuillère
21,90 €
l’unité
DL577.V fourchette
DL578 sangle suppl. 1,50 €

Clip teat

HT7097

12,00 €

Cuillère et fourchette
orientables
HT4636 - 6,90 €

Cuillère douce Flexible
HOP07 - 10,90 €

Couteau Kiddkutter
HT4626.B
HT4626.RG

bleu
rouge

11,95 €
l’unité

Set de 2
cuillères Tiny
Spoon

Couverts
ergonomiques
Henro enfants

se tord !

Cuillère silicone Flexible

Cuillère marron
DL424
DL526
DL527
DL525

petit par 4
petit par 10
grand par 4
grand par 10
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8,90 €
19,90 €
10,90 €
22,50 €

HT2846.B

34,90 €

Vous pouvez la tordre de manière à
ce qu’elle corresponde exactement
aux besoins d’un utilisateur précis. En
silicone. Coloris bleu. Dim. 20,5 cm.
Dès 3 ans.

Surface antidérapante, forme
arrondie. Lavable au lave-vaisselle.
Existe en versions gaucher (vert)
et droitier (bleu). Dim. 15 cm env.
Dès 3 ans.

DL598 droitier - bleu 16,90 €
DL597 gaucher - vert le lot

Ce set de 2 petites cuillères
favorise l’apprentissage et
l’autonomie de bébé grâce
à un manche court, épais
et arrondi et à une poignée
antidérapante. Dim. 9,6 cm.
En silicone lavable au lavevaisselle ou à la main. Coloris
au choix. Dès 4 mois.

HT6586.B
HT6586.R
HT6586.V

bleu
corail
vert

14,90 €
le set
de 2
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Choisir

Couvertures, plaids, draps sensoriels

Utilisations

Poids

Revêtement

En thérapie
Gestion du comportement
À la maison

A choisir selon le poids de
l’utilisateur.

En fonction des
préférences sensorielles
et du contexte d’utilisation.

Couverture lestée

Plaid lesté molletonné

Cette couverture lestée est remplie de billes en
verre poli qui assurent un poids bien réparti sur
toute sa surface. D’un côté, une surface très douce
au toucher parsemée de petits renflements invite à
l’exploration et au cocooning. Le recto propose une
surface en coton. Lavable en machine. Poids de 1 à
6 kg selon modèle. Tailles au choix : 90 x 120, 100 x
150, 135 x 200 cm. 2 coloris au choix : bleu/bleu et
vert/imprimé étoiles fond marine.

HT7597.B.1
HT7597.B.2
HT7597.B.3
HT7597.V.1
HT7597.V.2
HT7597.V.3

Taille : 90 x 120 cm
bleu - 1 kg
bleu - 2 kg
bleu - 3 kg
vert - 1 kg
vert - 2 kg
vert - 3 kg

69,90 €
72,90 €
74,90 €
69,90 €
72,90 €
74,90 €

HT7604.B.3
HT7604.B.4
HT7604.B.5
HT7604.V.3
HT7604.V.4
HT7604.V.5

Taille : 100 x 150 cm
bleu - 3 kg
bleu - 4 kg
bleu - 5 kg
vert - 3 kg
vert - 4 kg
vert - 5 kg

79,90 €
82,90 €
85,90 €
79,90 €
82,90 €
85,90 €

HT7610.B.4
HT7610.B.5
HT7610.B.6
HT7610.V.4
HT7610.V.5
HT7610.V.6

Taille : 135 x 200 cm
bleu - 4 kg
bleu - 5 kg
bleu - 6 kg
vert - 4 kg
vert - 5 kg
vert - 6 kg

99,90 €
103,90 €
106,90 €
99,90 €
103,90 €
106,90 €

On adore la douceur enveloppante de ce plaid lesté !
Installez-le sur le lit ou dans un fauteuil pour un
instant cocooning réconfortant. Sa housse, lavable
en machine, est en tissu polaire d’un côté et velours
avec renflements souples de l’autre. À l’intérieur,
la partie lestée est molletonné. Afin d’avoir une
sensation homogène de poids, elle est zippée à
l’enveloppe sur l’intégralité de son pourtour. Poids,
dimensions et coloris au choix. S : 90 x 100 cm
- 3 kg, L : 150 x 200 cm - 5 kg. Dès 6 ans.

HT6134.BG.S bleu gris S - 3 kg
HT6134.BG.L bleu gris - L - 5 kg
HT6134.BV.S bleu vert - S - 3 kg
HT6134.BV.L bleu vert - L - 5 kg

Autonomie

KG

415

99,90 €
125,90 €
99,90 €
125,90 €

Sac de couchage
compression

HT3578

33,90 €

Un sac de couchage en
spandex étirable qui permet
une grande liberté de
mouvement lorsqu’on se glisse
à l’intérieur. Dim. 155 x 74 cm.
Coloris bleu. Lavage à la main.
Dès 3 ans.
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Bracelets velours
lestés par 2
HT2734

16,90 €

2 bracelets en velours lestés
de billes en PVC apportant une
sensation de poids. Dim. 23 x
4 cm. Lot de 2 (vert + bleu).
Poids 113 g. De 5 à 14 ans.

Tapis lesté 1,3 kg
DV640

42,90 €

Lorsqu’on le pose sur soi,
il apporte une sensation de
calme en stimulant le sens
proprioceptif. 3 tailles et poids.
Dès 3 ans.

Couverture lestée Southpaw
Cette fine couverture apporte
une stimulation proprioceptive
équitablement répartie sur tout le
corps. Elle peut également être
pliée en 2 pour exercer une pression
profonde sur une zone. Lors de son
utilisation, la supervision d’un adulte
est nécessaire. Lavable en surface
avec précaution. Existe en S (100 x
76 cm, 1,35 kg), M (127 x 101 cm,
1,8 kg), L (147 x 76 cm, 2,25 kg).
Dès 3 ans.

HOP540.S
HOP540.M
HOP540.L

S
M
L

160,00 €
170,00 €
190,00 €

Tapis lesté
Southpaw
HOP544

Tapis de change Néoprène
69,90 €

Pratique, ce tapis lesté peut
être transporté facilement
et adapté à de nombreuses
situations ! Vendu à l’unité.
Dim. 63,5 x 33 cm. 1,35 kg.
Dès 3 ans.

HT6765.B

35,90 €

Ce grand tapis de change est en néoprène
imperméable et isolant pour un maximum de confort
et de protection. Lavable en machine à 30°. Coloris
bleu marine. Dim. 160 cm x 62 cm. Pliable pour un
transport facile.

Draps ajustés pour compression
Un drap qui s’enfile comme une chaussette sur le matelas pour assurer une
tenue au plus près du corps lorsqu’on s’y glisse. 95% coton bio et 5% spandex.
Lavage à 30°. Coloris bleu marine. 2 modèles : TWIN lit 90 cm et FULL lit 140
cm. Dès 5 ans.

HT3535.1 simple 90 cm 44,90 €
HT3535.2 double 140 cm 59,90 €

Echarpe lestée
HT2269.B

59,90 €

Elle se porte sur les épaules ou
sur les genoux pour apporter
une stimulation proprioceptive
calmante et structurante.
Lavable en machine à 30°.
Dim. 98 x 21 cm. Poids 800 gr.

416
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Couvre-jambes lesté

HT2267.B.1
HT2267.B.2

1 kg
2 kg

59,90 €
76,90 €

Tapis lestés
graines de lin
HT3266

Les plaids lestés - usage institutionnel

Ces plaids ont les mêmes utilisations que les plaids standards avec un
revêtement et des composants ignifugés, spécifiques pour une utilisation
en institution. Ces plaids apportent une sensation enveloppante uniforme
très agréable car le poids est réparti sur toute leur surface. Revêtement et
composants ignifugés bleu foncé. Lavable en surface avec précaution. Dim. 140
x 110 cm. 4 poids différents au choix : 3 kg, 3,6 kg, 4,5 kg et 6 kg.

HT2263.B.1
HT2263.B.2
HT2263.B.3
HT2263.B.4

3 kg
3,6 kg
4,5 kg
6 kg

23,50 €

Un petit tapis lesté rempli de
graines naturelles de lin que
l’on peut faire chauffer au
four micro-ondes et refroidir
au frigo. Dim. 50 x 34 cm.
Poids.1,255 kg. Dès 8 ans.

Couvre épaules lesté

HT7389.B

Autonomie

Il se pose sur les genoux pour apporter
une stimulation proprioceptive
calmante et structurante. Revêtement
tissu bleu foncé. Lavable en machine
à 40°. Dim. 64 x 50 cm. 2 poids
au choix : 1 kg et 2 kg. Lavable en
machine avec précaution.

417

26,90 €

On le pose sur les épaules pour apporter une sensation
de poids qui va être réparti sur le haut du dos, les
trapèzes et la poitrine. Grâce à sa forme étudiée et
son poids équilibré, il tient bien en place sans glisser.
Permet d’agir sur la posture tout en apportant une
sensation calmante. En velours tout doux avec des
renflements souples. Lavable à la main. Coloris bleu.
Dim. 63 x 43 cm.

249,00 €
259,00 €
265,00 €
280,00 €

Couverture lestée
Lorsqu’on les pose sur soi, ces
couvertures lestées apportent une
sensation de calme en stimulant le
sens proprioceptif. Elles s’intègrent
ainsi dans les thérapies d’intégration
sensorielle. Les milliers de petites
billes sont réparties de manière
homogène sur toute la surface pour
plus de confort. Coloris selon stock.
Lavable en surface avec précaution.
2 tailles et poids au choix.

PT273

2,3 kg - 51 x 71 cm

77,90 €

PT307 3,2 kg - 104 x 142 cm 122,90 €

Tour de cou lesté
HT2735

52,90 €

Il se pose sur les épaules
et apporte une stimulation
proprioceptive très centrale.
Billes en PVC à l’intérieur.
Poids 1,4 kg. Dim. 43 cm.
Dès 5 ans.

Bandes de cheville
lestées
HT4036

29,90 €

Des bandes lestées à mettre
aux chevilles permettant
d’avoir une entrée sensorielle
sur le bas du corps. Grains en
PVC à l’intérieur.

AUTONOMIE-3.indd 417
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Sweat à capuche
Squease
Ce très beau sweat a été spécialement
conçu pour y fixer le gilet lesté et le
porter discrètement. Revêtement ultra
doux. Plusieurs tailles. Lavable en
machine 30°. 65% coton, 35% polyester.

HT3589.S
HT3589.M
HT3589.L

S
M
L

59,00 €
l’unité

Extension Velcro
Squease

Extensions latérales pour le gilet
Squease (vendu séparément)
en fonction de la morphologie de
l’utilisateur. Lavable à la main.

Gilet à pression Squease
Le gilet Squease est livré avec une
pompe permettant le réglage de la
pression. On peut choisir le degré
que l’on veut et relâcher ensuite la
pression une fois le calme revenu.
Plusieurs tailles, avec possibilité
d’ajouter des extensions latérales
en fonction de la morphologie de
l’utilisateur (vendues séparément).
Lavable à la main.

HT3322.XXS
HT3322.XS
HT3324.S
HT3324.M

XXS
XS
S
M

HT3324.L

L

HT3592.XXS
HT3592.XS
HT3592.S
HT3592.M
HT3592.L

289,00 €
l’unité

XXS
XS
S
M
L

20,90 €
l’unité

Casquette denim
lestée
HT4975

21,90 €

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

Gilet stretch en jean
noir lesté

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

418
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HT3582.S
HT3582.M
HT3582.L

S
M
L

59,90 €
l’unité
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Veste en jean sans
manche lestée

HT3532.S
HT3532.M
HT3532.L

S
M
L

79,90 €
l’unité

Autonomie

Personnalisez cette belle veste en
jean en la lestant discrètement à la
taille et aux épaules grâce à des
sachets livrés avec celle-ci. Inclus 2
poids de 113 g pour les épaules et 4
poids de 226 g. Dès 4 ans.

Tee-shirt à compression

Votre enfant a-t’il besoin de pression
profonde pour se sentir bien ? Ce HT2245.2
tee-shirt à compression apporte une HT2245.4
stimulation proprioceptive douce en
enveloppant bien le torse jusqu’aux HT2245.6
hanches, créant un sentiment HT2245.8
de bien-être et de sécurité.
HT2245.10
Particulièrement indiqué pour tous
les enfants/ados ayant des troubles HT2245.12
de la modulation sensorielle. Peut HT2245.14
se porter tous les jours. Forme plus
longue que tee-shirts standards.

2/3 ans
4/5 ans
6/7 ans
8/9 ans
10/11 ans
12/13 ans
14/15 ans

419
22,90 €
l’unité

Le sweat à capuche lesté
Il cache bien son jeu ! 8 emplacements, HT2280.B.S
répartis sur tout le vêtement, permettent
de le lester avec des poids amovibles. Il HT2280.B.M
répond aux besoins des enfants/adultes HT2280.B.L
ayant des troubles de l’attention, des
troubles autistiques ou des troubles de HT2280.B.XL
la modulation sensorielle et recherchant HT2280.B.XXL
une stimulation proprioceptive pour se
sentir bien, notamment dans un cadre
social (ex. : à l’école). Tailles enfant/ado :
S/M (2,1 kg ), M/L (2,3 kg) et XL (2,8
kg). Tailles adulte : M/L (3,3 kg) et L/XL
(3,5 kg). Coloris bleu marine. 70% coton,
30% polyester. Lavable en machine avec
précaution.

Tee-shirt à compression
manches longues

Ce tee-shirt à manches longues
apporte une stimulation proprioceptive
douce en enveloppant bien le torse
jusqu’aux hanches. Coloris bleu
marine. 95% coton, 5% spandex.
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HT2531.2
HT2531.4
HT2531.6
HT2531.8
HT2531.10
HT2531.12
HT2531.14

2/3 ans
4/5 ans
6/7 ans
8/9 ans
10/11 ans
12/13 ans
14/15 ans

22,90 €
l’unité

S
M
L
XL
XXL

155,90 €
165,90 €
169,90 €
184,90 €
195,90 €

L’utilisation d’un produit lesté
est toujours limitée dans le temps.
Son poids doit représenter
au maximum 10% du poids de l’utilisateur.

KG

04/12/2019 16:27

Bracelets lestés

Ils se portent au poignet ou à la cheville pour apporter une
stimulation proprioceptive bénéfique. Lot de 2 en tissus
bleu foncé. Attache velcro. 2 tailles : S (150g par bracelet,
dim. 23 cm) et L (250 g par bracelet, dim. 28 cm). Lavable
en surface avec précaution.

HT2285.S
HT2285.L

S
L

36,90 €
39,90 €

Gilet sans manche lesté
Il peut être lesté de poids
amovibles que l’on place, au
besoin, sur les épaules et autour
de la taille. Discret, il apporte
une stimulation proprioceptive
calmante et structurante. Convient
particulièrement aux besoins des
enfants ayant des troubles de
l’attention, des troubles autistiques
ou des troubles de la modulation
sensorielle. Tailles enfant/ado : XS
(1,8 kg), S (2 kg), M (2,3 kg) et L
(2,5 kg). Tailles adulte : S (3 kg), M
(3,5 kg) et L (3,5 kg). Coloris bleu
marine. Lavable en machine avec
précaution.

HT2273.B.XS
HT2273.B.S
HT2273.B.M
HT2273.B.L
HT2273.B.SA
HT2273.B.MA
HT2273.B.LA

XS enfant
S enfant
M enfant
L enfant
S adulte
M adulte
L adulte

119,90 €
132,90 €
135,90 €
146,90 €
174,90 €
179,90 €
189,90 €

Gilet pression profonde

Il procure une sensation de calme et de bien-être en offrant une pression
profonde personnalisable sur le torse et les épaules. Lavable en machine.
Existe en S (3-7 ans), M (7-14 ans), L (+ de 14 ans). Coloris noir. En néoprène
anti-bactéries.

HT2270.S
HT2270.M
HT2270.L

S
M
L

79,90 €
89,90 €
99,90 €

Veste lestée

Veste qui s’enfile facilement et qui
présente 8 emplacements pour insérer
des petits sachets lestés. Existe en XS
(61 cm tour de taille) et S. (76 cm tour
de taille). Dès 3 ans.

HOP326.XS rouge XS 56,90 €
HOP326.S bleu S 66,90 €

420
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Gilet lesté velours vert

Ce joli gilet en velours sans manche peut être lesté de poids amovibles
qui se placent dans les discrètes poches intérieures prévues à cet effet.
Fermeture Éclair. Coloris au choix. Velours côtelé lavable en machine.
Poids par sac lesté 180 g. Coloris au choix. Tailles : XS avec 8 sacs,
S avec 12 sacs, M avec 16 sacs et L avec 20 sacs. À utiliser sous la
surveillance d’un adulte et dans le cadre d’un protocole mis en place par
un professionnel.

XS - noir
S - noir
M - noir
L - noir
XS - vert
S - vert
M - vert
L - vert

Ce tee-shirt apporte une
compression profonde au
niveau des hanches, du tronc
et des épaules, fournissant
des informations sensorielles
apaisantes là où c’est le
plus efficace ! Imprimé
tie-dye. À porter seul
ou sous une chemise.
Tissu doux et sans
étiquette pour un
confort
maximum.
95% coton biologique,
5% élasthanne. Lavable en
machine. Taille au choix.

59,90 €
61,90 €
63,90 €
67,90 €
59,90 €
61,90 €
63,90 €
67,90 €

Autonomie

HT7406.N.XS
HT7406.N.S
HT7406.N.M
HT7406.N.L
HT7406.V.XS
HT7406.V.S
HT7406.V.M
HT7406.V.L

Tee-shirt à
compression
tie-dye

421
HT7062.10 L - 10-11 ans
23,90 €
HT7062.12 XL - 12-13 ans l’unité
HT7062.14 XXL - 14-15 ans

Ceinture poids
et compression
Cette ceinture permet d’aider les
enfants à retrouver une sensation
de calme. Ajustez la ceinture
autour des hanches ou de la taille
à la compression souhaitée grâce
aux attaches Velcro. Les poids
amovibles (2 x 230 g et 4 x 110
g) fournissent en plus un retour
proprioceptif. Vous pouvez aussi
attacher votre fidget préféré (non
inclus) sur la boucle ! À utiliser
sous la surveillance d’un adulte
et dans le cadre d’un protocole
mis en place par un professionnel.
Néoprène 100% polyester. Coloris
noir. 3 tailles : X (tour de hanche 63
à 74 cm, haut. 12 cm, 3 à 8 ans), M
(tour de hanche 74 à 86 cm, haut.
12,5 cm, 9 à 13 ans), L (tour de
hanche 86 à 99 cm, haut. 13 cm,
14 ans et +).

HT7057.S
HT7057.M
HT7057.L
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S
M
L

39,90 €
42,90 €
45,90 €

insertion
des poids

Gilet lesté nid d’abeille

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

HT7053.S S - 2/4 ans
HT7053.M M - 5/6 ans 89,90 €
l’unité
HT7053.L
L - 7/9 ans
HT7053.XL XL - 10/12 ans
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Slip de bain incontinence
enfants et adultes

De jolis maillots de bain qui ne laissent rien paraître
de leur «différence» pour profiter des plaisirs de la
baignade en toute discrétion sur son incontinence!
La partie inférieure du maillot de bain est doublée
d’un matériel waterproof ne laissant passer ni les
liquides, ni les solides. Slip de bain bleu. Tailles: 3/4
ans 5/6 ans 7/8 ans 9/10 ans 11/12 ans 13/14 ans
Tour de taille en cm 53-54, 55-57, 58-60, 61-64,
64-68, 68-72 Tour de cuisse en cm 28-32 ,30-34,
32-36, 36-40, 37-41, 39-43.

DL328.T.03
DL328.T.05
DL328.T.07
DL328.T.09
DL328.T.11
DL328.T.13

3/4 ans
5/6 ans
7/8 ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans

48,90 €
l’unité
59,90 €
l’unité
Slip de bain bleu. Tailles S M L XL XXL Tour de taille
en cm 74-79, 81-86, 89-94, 97-102, 104-109 Tour
de cuisse en cm 45-49, 47-51, 49-53, 53-57, 55-59.

DL330.T.S
DL330.T.M
DL330.T.L
DL330.T.XL
DL330.T.XXL

S
M
L
XL
XXL

65,90 €
l’unité

Maillots de bain incontinence
Short de bain incontinence
homme
De jolis maillots de bain qui ne laissent
rien paraître de leur «différence» pour
profiter des plaisirs de la baignade en
toute discrétion sur son incontinence !
La partie intérieure du maillot de bain
est doublée d’un matériel waterproof
ne laissant passer ni les liquides, ni les
solides. Short de bain bleu. Tailles: S M
L XL XXL. Tour de taille en cm 74-79
81-86 89-94 97-102 104-109. Tour de
cuisse en cm 45-49 47-51 49-53 53-57
55-59.

Tankini incontinence noir femme

De jolis maillots de bain qui ne DL331.N.S
laissent rien paraître de leur
«différence» pour profiter des DL331.N.M
plaisirs de la baignade en toute DL331.N.L
discrétion sur son incontinence!
La partie inférieure du maillot de DL331.N.XL
bain est doublée d’un matériel
waterproof ne laissant passer ni
les liquides, ni les solides. Coloris
: shorty et top unis noir. Tailles S
M L XL Tour de taille en cm 62-65
70-75 80-88 93-100 Tour de poitrine
en cm 81-84 89-94 99-104 109-114
Tour de cuisse en cm 43-47 45-49
49-53 51-55

S
M
L
XL

79,90 €
l’unité

SHORT DE BAIN ADULTE
TAILLE BLEU MARINE
S
DL617.BM.S
M
DL617.BM.M
L
DL617.BM.L

ROUGE
DL617.RG.S
DL617.RG.M
DL617.RG.L

XL

DL617.BM.XL

DL617.RG.XL

XXL

DL617.BM.XXL

DL617.RG.XXL

PRIX
65,90 €
l’unité

422
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Maillot de bain incontinence
1 pièce imprimé enfant

HOP254.F.5
HOP254.F.7
HOP254.F.9
HOP254.F.11
HOP254.F.13

5/6 ans
7/8 ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans

49,90 €
l’unité

Tankini incontinence noir
imprimé enfant

Maillot de bain incontinence
1 pièce imprimé femme

Maillots de bain qui ne laissent rien paraître de leur
«différence». Profitez des plaisirs de la baignade
en toute discrétion et avec l’esprit tranquille ! La
partie inférieure du maillot de bain est doublée
d’un matériel waterproof ne laissant passer ni les
liquides, ni les solides.

HOP676.S
HOP676.M
HOP676.L
HOP676.XL

S
M
L
XL

76,90 €
l’unité

Maillots de bain qui ne laissent rien paraître de leur
«différence». Profitez des plaisirs de la baignade
en toute discrétion et avec l’esprit tranquille ! La
partie inférieure du maillot de bain est doublée
d’un matériel waterproof ne laissant passer ni
les liquides, ni les solides. Existent en plusieurs
couleurs.

HOP671.F.5
HOP671.F.7
HOP671.F.9
HOP671.F.11
HOP671.F.13

5/6 ans
7/8 ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans

Autonomie

Maillots de bain qui ne laissent rien paraître de leur
«différence». Profitez des plaisirs de la baignade
en toute discrétion et avec l’esprit tranquille ! La
partie inférieure du maillot de bain est doublée
d’un matériel waterproof ne laissant passer ni les
liquides, ni les solides.

423

64,90 €
l’unité

SHORT DE BAIN ENFANT

Short de bain incontinence
enfant

ÂGE
3/4 ans
5/6 ans
7/8 ans

De jolis maillots de bain qui ne laissent rien paraître
de leur «différence» pour profiter des plaisirs de la
baignade en toute discrétion sur son incontinence
! La partie intérieure du maillot de bain est doublée
d’un matériel waterproof ne laissant passer ni les
liquides, ni les solides. Short de bain bleu. Tailles:
3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/10 ans 11/12 ans 13/14
ans. Tour de taille en cm 53-54, 55-57, 58-60,
61-64, 64-68, 68-72. Tour de cuisse en cm 28-32
,30-34, 32-36, 36-40, 37-41, 39-43.

BLEU MARINE TURQUOISE
DL618.BM.03
DL618.B.03
DL618.BM.05
DL618.B.05
DL618.BM.07
DL618.B.07

ROUGE
DL618.RG.03
DL618.RG.05
DL618.RG.07

9/10 ans

DL618.BM.09

DL618.B.09

DL618.RG.09

11/12 ans
13/14 ans

DL618.BM.11
DL618.BM.13

DL618.B.11
DL618.B.13

DL618.RG.11
DL618.RG.13

PRIX
49,90 €
l’unité
58,90 €
l’unité

Consultez le guide ci-dessous pour
choisir la taille.

CORRESPONDANCE TAILLES ENFANT

CORRESPONDANCE TAILLES ADULTE

TAILLE Tour de taille Tour de cuisse
S
74-79 cm
45-49 cm
M
81-86 cm
47-51 cm
L
89-94 cm
49-53 cm
XL

97-102 cm

53-57 cm

XXL

104-109 cm

55-59 cm
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TAILLE Tour de taille Tour de cuisse
3/4 ans
53-54 cm
28-32 cm
5/6 ans
55-57 cm
30-34 cm
7/8 ans
58-60 cm
32-36 cm
9/10 ans

61-64 cm

36-40 cm

11/12 ans
13/14 ans

64-68 cm
68-72 cm

37-41 cm
39-43 cm
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