Spécial projets
inclusive

2020 / 2021

Votre mission, comme la nôtre :
accompagner au quotidien les personnes
avec des besoins spécifiques

Créer des étincelles,
stimuler la curiosité et
l’envie de découverte

Donner des
opportunités
d’expérimentation
et favoriser la
liberté de jouer

Développer
la confiance et le
bien-être en s’appuyant
sur les neurosciences
affectives

Construire une
société inclusive en
misant sur le respect
et la bienveillance

Aider à faire seul
pour développer
l’autonomie

Construire du lien
et encourager une
communication
selon les capacités
de chacun

Rejoignez-nous !
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2021 sera

pleine de projets
et d’enthousiasme !

Développer des
compétences pour
comprendre, réfléchir
et apprendre

Hop’Toys est à vos côtés pour faire grandir tous vos projets
pédagogiques et toutes vos envies éducatives. Nous savons
tous que l’environnement autour de l’enfant comme de
l’adulte joue un rôle crucial sur son développement et ses
progrès. Découvrez vite dans ce catalogue des sélections
de produits pour créer des environnements riches en
opportunités ET inclusifs !
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Produits lourds et encombrants livrés par
transporteur en France métropolitaine
uniquement, dans un délai de 10 jours ouvrés.

bloghoptoys.fr

Blog

-3 ans

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

Aucune
promotion
possible

Nouveauté
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Salle sensorielle :

on se lance maintenant !
Imaginez un espace dédié au bien-être dans lequel les sens sont
sollicités, où la communication est possible autrement, dans lequel
les expériences vécues sont uniques, quels que soient le handicap
ou les besoins spécifiques, où l’on peut rééduquer autrement et faire
des apprentissages interactifs. Un espace multisensoriel est tout cela
à la fois !

Ils se sont
lancés :
Bravo au
foyer de vie
de l’Ostalet !
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Estelle Valery et Anthony
Petit, AES (Accompagnant
Éducatif Social), ont obtenu
le financement d’une salle
multisensorielle pour les
jeunes non et malvoyants
qu’ils accueillent dans leur
foyer de vie de l’Ostalet
dans le Cantal. Ils ont fait
appel à Hop’Toys pour les
accompagner de A à Z
dans cet aménagement.

lire leur témoignage sur bloghoptoys.fr

Comment
le Snoezelen
aide l’enfant
déficient
visuel ?

Des idées
pour créer
des espaces
sensoriels
variés sur
hoptoys.fr et
bloghoptoys.fr

18 activités
sensorielles pour
mon enfant
polyhandicapé

Je crée un tipi
sensoriel lumineux

Une salle sensorielle
économique

Créer un coin calme
dans sa classe

Téléchargez des
décors pour vos salles
sensorielles !

Les paniers
sensoriels lumineux
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Nos conseils

Un projet d’environnement sensoriel
est unique et personnalisé. Il doit être
bâti en fonction de différents impératifs
propres à chaque établissement et projet
pédagogique. Réfléchir à ces aspects
permet de choisir les justes produits.

Quelles sont les limites de place et
quel est votre budget ?
Il est important de bien dimensionner le
projet dès le départ. Vous pouvez aussi opter
pour une approche progressive en prévoyant
un environnement qui va se construire sur
plusieurs années.

Quelles fonctions ?
Quels objectifs ?
L’objectif est-il de faire des apprentissages,
d’apporter du confort thérapeutique ou de
stimuler les sens et les interactions ? Ou
tout à la fois ? Tout est possible ! Choisissez
les produits adéquats pour une modularité
maximale !

Qui va utiliser cet espace ?
Qui sont les professionnels qui vont intervenir ? Quelle est la
spécificité de leur intervention ? Qui sont les autres utilisateurs ?
Quels sont les besoins spécifiques à prendre en compte ? L’espace
sera-t-il ouvert aux familles et visiteurs ponctuels ?

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.

Besoin de renseignements ?
Appeler au 04 67 13 81 13
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projet@hoptoys.fr

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

B
A

C

Apprentissage

Régulation

Rééducation

Réminiscence

Bien-être

Expérience
immersive

Découverte

Inclusion
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Les chariots
multisensoriels

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 multiservice
de matériel. Ces roulettes le rendent
totalement mobile et vous pouvez choisir
la version qui correspond le mieux à vos
besoins. Meuble en mélaminé dim. 80 x 50
x 134 cm. Livré avec pompe de vidange et
miroir latéral.

projecteur
UV

colonne
à bulles
lumineuse

miroir

projecteur

fibres
optiques

HT7646L
Chariot
multisensoriel 1

3900 €

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

version chariot
multisensoriel 3

roulettes
pour déplacement
facile

HT7618L

rangements
divers

Parfois, il n’est pas possible de dédier
une pièce entière à la création d’un
espace sensoriel.
La solution : le chariot sensoriel !
Pratique, il est facilement itinérant et
permet dans sa version 3 de créer un
environnement sensoriel interactif
complet offrant énormément de
possibilités !
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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

HT7645L
Chariot
multisensoriel 2

4400 €

HT7618L
Chariot
multisensoriel 3

5700 €

Je choisis le
bon chariot
selon mes
besoins
Vous cherchez à apporter
des stimulations sensorielles
dans une optique de
relaxation : le module 1
Il est livré avec le projecteur Galaxie qui habille instantanément la
pièce de sa projection ciel étoilé. Le contrôleur permet de changer les
couleurs grâce à ses gros boutons faciles à manipuler. Vous pouvez
déclencher manuellement le diffuseur d’aromathérapie, le son et le
projecteur pour le kit UV. Une fois l’ambiance créée, vous recherchez
donc une interactivité limitée pour des séances de relaxation, de
retour au calme. On peut très bien imaginer ce type de chariot aussi
lors de soin de massage.

Vous souhaitez créer des ambiances à thèmes sans
toutefois rechercher de l’interactivité : le module 2
Le projecteur Galaxie est remplacé par un projecteur à disques qui
permet de changer le décor grâce aux roues amovibles. L’ambiance
évolue au gré des saisons, des thématiques abordées, des objectifs…

Vous souhaitez une véritable salle sensorielle
interactive qui puisse être déplacée à l’envie :
le module 3
Imaginez que vous puissiez transformer n’importe quelle pièce en
salle interactive ! Avec la version 3 du chariot, c’est possible ! Elle est
livrée avec un projecteur « wide range » et une tablette équipée de
l’excellente application « Sensory Console ».
Grâce à la tablette et le menu ultra simple de la Sensory Console,
l’utilisateur peut contrôler la colonne à bulles, les fibres optiques (pour
les deux, allumer/éteindre + changement de couleur), la projection
(choisir quelle projection + allumer/éteindre et changement de
couleur), l’animation sonore et la lumière UV.
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Colonne à bulles : faire le juste choix
La colonne à bulles est l’élément central de tout espace sensoriel. Elle a un
fort impact visuel et captive les enfants comme les adultes : les mouvements des
bulles et leur changement de couleurs fascinent. Une colonne à bulles procure
également une stimulation tactile : on adore l’enlacer pour sentir ses vibrations et
se laisser bercer pour le ronronnement de l’eau. Nous avons sélectionné plusieurs
colonnes à bulles de qualité à choisir selon vos besoins.

1

1 - Colonne à bulles éco 105 cm

DV949

2

99,90 €

4

3 - Colonne à bulles 180 cm
HT5862

390,00 €

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.

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 ! Livrée avec une télécommande. Alimentation secteur. Diam. 15 cm
(en plastique). Haut. 180 cm.

2 - Maxi colonne à bulles éco 180 cm

4 - Colonne à bulles ouragan - adaptée

DV939

520,00 €

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. Diam. 15 cm.
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3

HOP601

1080,00 €

Voici la première colonne à bulles… sans eau ! Elle est remplie de petites billes
de polystyrène que l’air projette dans la colonne dans un tourbillon de lumières.
Peut être contrôlée par un contacteur ou un contrôleur (vendus séparément).
Haut 175 cm. Diam. 15 cm.

Taille

Sécurité

Choisissez la taille selon l’âge des
utilisateurs. Privilégiez une plus
petite colonne pour des utilisateurs
en petite enfance.

Veillez à bien stabiliser votre
colonne à bulles avec un dispositif
antichute et/ou en la stabilisant
avec un podium.

Avec ou sans eau
Saviez-vous que vous pouvez aussi opter pour
une colonne avec un fonctionnement sans eau ?
Pour cela choisissez la colonne Ouragan.

Économisez !

Achetez le Pack
éco colonne
et podium

199 €

HT4154.2

utilisable avec
la maxi colonne éco
DV939

seulement !

HT4154.1

5

8

Diam 10 cm
H. 105

7

9

6
utilisable avec
la maxi colonne
éco DV939
5 et 6 - Pack éco colonne et podium
HT3689

199,00 €

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.

6 - Module 40 x 40 x 30 cm blanc
HOP2071.BL

114,90 €

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

7 - Grand boîtier de commande pour maxi colonne
à bulles éco
HT5865

280,00 €

Il fonctionne avec les colonnes HT5633 et DV939. Il permet de changer
facilement la couleur des lumières et même la vitesse de changement de
couleurs grâce à ses gros boutons. Diam. 40 cm, haut. 10 cm. Boutons 8 cm.

8 - Cylindre lumineux

Il change subtilement de couleur peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
Utilisez la télécommande pour basculer d’une couleur à l’autre ou encore définir
un cycle d’ambiance lumineux (6 couleurs). 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.

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

9 - Dispositif anti-chutes pour colonne à bulles
Il se glisse sur une colonne puis se fixe HT1328.1 10 cm 29,90 €
solidement au mur le plus proche afin
d’éviter toute chute. Bras télescopique 21,5 HT1328.2 15 cm 44,90 €
cm à 22 cm. 2 modèles au choix selon le
diamètre de la colonne.
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source
lumineuse
incluse
Fibre optique 150 x 1,5 m
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.

HT3493L
HT3494L

100 brins
200 brins

349,00 €
389,00 €

Fibres optiques UV multicolores
- 100 brins 2 m
DV867L

4

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
DV948L
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unis
multicolores

469,00 €
499,00 €

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

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.

Plafond étoilé fibre
optique
HT6097

590,00 €

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.

Rideau de fibres optiques
HT7702

780,00 €

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.

Tapis fibres optiques
DV793

Rideau fibres optiques - rond
HT6096

490,00 €

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

480,00 €

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.

miroir au
centre du
rideau
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ambiance
sonore nature

3

2

1

Quels projecteurs
pour ma salle sensorielle ?
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1 - Veilleuse haut-parleur océan
HT3497

29,90 €

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.

2 - Sphère nébuleuse
DV666

6

5

39,90 €

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.

3 - Projecteur espace galaxie

5 - Projecteur aurores boréales

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

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.

HT4285

79,90 €

4 - Projecteur Opti

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 (nuages HOP685 - feux
d’artifices HOP686 - aquarium HOP689). Dim. 36,7
x 13,3 x 10,2 cm.

620,00 €
Optisolar seul
DV147
DV148 Opti solar avec 3 disques 735,00 €
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de choix sur hoptoys.fr

DV856

6 - Projecteur Aura
HOP383

33,90 €

229,00 €

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.

1

3

2

4

5
6

Projection Choisir son projecteur
Projecteur
simple

Il propose une seule
ambiance de projection
avec toutefois des
variations simples
de couleurs.

Projecteur
à disque

Il permet une grande
variété d’ambiances grâce
à des disques amovibles
interchangeables (vendus
séparément).
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la Sensory Console

Objectif interactivité !
Le système SENSORY CONSOLE et son application permettent un
contrôle intuitif et facile de tous les éléments qui composent notre
salle sensorielle. Concrètement, la salle se pilote grâce à une tablette
qui permet d’agir sur les éléments, mais aussi de créer des séquences
d’animation, des jeux sensoriels, des activités d’apprentissage, etc.
Le contrôle sur certains éléments de la salle peut aussi se faire par
l’intermédiaire d’un gros cube de sélection de couleurs ou d’un boitier sans
fil avec 8 gros boutons. Avec cette application, nous pouvons contrôler les
différents éléments qui composent la salle sensorielle en utilisant le menu
« Le contrôle de la chambre ». Par exemple, on peut choisir la couleur de
la colonne à bulles.

OFF

Contrôle ON/OFF des colonnes,
fibres optiques, projecteurs
interactifs

Fibres optiques
interactives
1 - Source de lumière interactive
pour fibres optiques
HT7700

410,00 €

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.

1

À combiner avec
2 - Gros brins Fibre optique
15 gros brins x 2 m - unis ou
colorés
289,00 €
HT3691
gros brins x 2 m
HT3692 gros brins colorés x 2 m 330,00 €

3 - Brins Fibre optique bambou
15 brins x 2 m - unis ou colorés
HT3693
HT3694

unis
multicolores

299,00 €
319,00 €

2

4

3

5

4 - Brins Fibre optique UV
multicolore 100 brins x 2 m
- colorés
HT3695

329,00 €

5 - Brins Fibre optique de 150
à 200 brins
HT3493
HT3494
HT3495
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150 brins x 1,5 m
200 brins x 2 m
200 brins x 3 m

159,00 €
199,00 €
250,00 €

ON

Vous pouvez
sélectionner un seul
élément ou agir sur
plusieurs éléments.
Par exemple,
lorsque vous voulez
que toute la pièce
change de couleur
ou pour créer
des ambiances
spécifiques.

Changement de couleurs

En utilisant le générateur d’activités, vous
pouvez créer des activités ludo-éducatives
mettant l’accent sur le sensoriel.
Vous pouvez aussi
créer des activités
ludo-éducatives :
imagier, jeu de
reconnaissance
sonore, quiz avec
des messages
d’encouragement,
des récompenses…

Vous pouvez
gérer du contenu
multimédia très
facilement en
utilisant ceux déjà
mis à disposition ou
en important vos
propres fichiers.

Boîtier de contrôle
8 boutons

HT7685

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.

HT7711

Cube intéractif
420,00 €

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

Lance le cube
et les couleurs
changent !

HT7697

Contrôle sonore
330,00 €

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.

HT7722

contrôle
la salle au
son !

Colonne à bulles interactive

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. Existe en
version passive : HT7712.

animations
lumineuses
interactives
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Voici notre salle sensorielle témoin équipée de la
technologie SENSORY CONSOLE. Cette salle est 100 %
interactive ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent
interagir et contrôler tous les éléments qui la composent
avec une tablette ! Elle est équipée d’une colonne à bulles
silencieuse, de modules d’assises, de fibres optiques, d’un lit à
eau, de panneaux sensoriels divers (dont un autour des odeurs),
d’un pouf vibro-acoustique, de différents effets lumineux, d’un
tapis de fibres optiques, d’une sonorisation et d’un projecteur
« wide range ». Le système SENSORY CONSOLE et son
application permettent un contrôle intuitif et facile de tous les
éléments qui composent notre salle sensorielle.
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Les salles
d’intégration
sensorielle

ont le vent en poupe !
L’intégration sensorielle (IS) ou l’intégration neurosensorielle
(INS) est le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment !
Et pour de bonnes raisons ! L’évolution des neurosciences et de
l’ergothérapie, ainsi que des protocoles de recherche de plus en
plus maîtrisés nous permettent de commencer à clarifier l’intérêt de
l’utilisation de cette approche avec différentes populations, notamment
les enfants porteurs de TSA. Des troubles de l’intégration sensorielle
sont souvent présents en amont de troubles de l’apprentissage et de
troubles de l’attention. En agissant sur ces troubles, on agit à la source.
En conséquence, de plus en plus de professionnels se forment en
intégration sensorielle pour la pratique dans leur cabinet en libéral ou
au sein d’établissements.

à découvrir
sur bloghoptoys.fr
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Repenser la société selon l’INS :
conseils d’Isabelle Babington

Pourquoi s’intéresser
à l’intégration sensorielle ?

Ergosevrier : l’INS comme outil
de l’ergothérapie

Téléchargez notre livre
blanc sur l’intégration
sensorielle

Intégration
sensorielle : quelle
structure choisir ?

Vous avez un projet
de salle d’intégration
sensorielle ?
On vous accompagne !

Identifier les difficultés
d’intégration
sensorielle

Intégration sensorielle :
j’équipe mon cabinet

Tout savoir sur les
produits lestés

à découvrir
sur bloghoptoys.fr
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Choisir sa structure
Descriptif

Les

Support nomade intégration
neurosensorielle

•P
 ermet une pratique
de l’intégration sensorielle en
mode nomade.

HT5038

1 450,00 €

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

Structure acier intégration
sensorielle
HT7640

1 800,00 €

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

Structure bois intégration
sensorielle

HT7641
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5 200,00 €

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

• Votre matériel est totalement
mobile et facilement
transportable dans un véhicule
de tourisme standard.

• C’est un dispositif complet qui
permet de suspendre un grand
nombre d’agrès.
• Jusqu’à 5 points d’accroche.
• Habituellement fabriquée
sur-mesure, la longueur de la
poutre pouvant être comprise
entre 3 et 6 m de long.
• Montage simple : 40 minutes,
montre en main, deux clés à
boulon, une équipe de deux
personnes (plus trois autres
pour maintenir les barres de la
structure), et c’est tout !

•D
 ispositif très complet, sécurisé
et versatile. Possède tous les
points d’accroche nécessaires au
positionnement d’agrès, mais aussi
des outils d’intégration sensorielle
sur ses poteaux latéraux.
•S
 tructure déjà équipée de
rouleaux de compression,
d’espaliers, d’un mur d’escalade
et d’un filet d’escalade.
•L
 ivrée avec un tapis de protection
pour le sol. Il ne manque rien !
•D
 es attaches périphériques pour
installer un trampoline.
• Vous pouvez faire glisser les
points d’accroche horizontaux et
verticaux pour plus de modularité.

Les
• Un seul point
d’accroche :
cela limite le type
d’agrès que l’on
peut utiliser.
• Pas d’ancrage au
sol :
il faut être vigilant
sur les amplitudes
de mouvement.

• À privilégier
lorsque l’on
recherche
principalement
la suspension de
balançoires et
agrès sur un axe
horizontal.

•P
 lus d’emprise au
sol que les autres
modèles.

La salle
d’intégration
sensorielle
de Hop’Toys
La structure est déjà équipée de rouleaux
de compression, d’espaliers, d’un mur
d’escalade et d’un filet d’escalade. Elle est
livrée avec un tapis de protection pour le
sol. Il ne manque rien !

Vous pouvez accrocher très facilement
tous les agrès dont vous pourriez avoir
besoin pour une séance d’intégration
sensorielle.
L’installation est rapide et ne nécessite pas
de connaissances particulières.

Visionner la vidéo d’installation sur blog.hoptoys.fr
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Cheval à bascule thérapeutique
HT7621

280,00 €

Balançoire thérapeutique
intégration sensorielle

HT7624

279,00 €

L’équipement
de base

Balançoire
thérapeutique Frog
HT7629

selon Ayres
Fidelity Tool

259,00 €

Vous venez d’être formé à la
thérapie d’intégration sensorielle
et vous souhaitez vous équiper ?
Commencez par ces éléments
indispensables ! Ils correspondent
aux recommandations fournies
par l’outil appelé « ASI Fidelity
Tool ».

Balançoire
champignon

Balançoire piscine à balles
HT7619

350,00 €

HT7623

Celui-ci s’adresse notamment
aux professionnels qui souhaitent
suivre précisément les préceptes
de Ayres’s Sensory Integration®
(ASI).
L’utilisation
de
l’outil
de fidélité ASI permet une
méthodologie
de
recherche
commune à tous les praticiens
dans le monde et une rigueur
scientifique pragmatique dans
l’évaluation des patients.

À lire sur
bloghoptoys.fr
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L’équipement IS de base
selon Ayres Fidelity Tool

Balle Yuckee 2 kg
BA338

Jeu de lancer
OD269

105,90 €

44,90 €

239,00 €

Balançoire pneu
vertical
HT5899

169,90 €

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

Kit suspension
horizontale

HT7862 159,90 €

Boudin vestibulaire
HT2676

89,90 €

Baril thérapeutique

HT7638

290,00 €

Pouf sensoriel rond
HT7473.3

199,90 €

Toboggan intégration
sensorielle

Enveloppe sensorielle
HT3579

HT7639

39,90 €

390,00 €

Planche maxi roller
HT4633

69,90 €

Module d’escalade thérapeutique

Trampoline flexible - vert
HT7423.V

HT7631

159,90 €

de choix sur hoptoys.fr

1800,00 €
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Ma pratique au quotidien

Des produits lestés
pour apporter une
stimulation proprioceptive

Les produits lourds ou lestés sont beaucoup utilisés
dans le cadre de la thérapie d’intégration sensorielle.
Mais ils sont aussi très utiles pour apporter
calme et détente et faciliter l’autorégulation et la
concentration lors de séance d’apprentissage et /
ou de rééducation orthophonique. On choisira alors
des peluches ou des plaids à poser. Si l’enfant est
en mouvement lors d’une séance d’ergothérapie
ou de psychomotricité, on privilégiera des produits
comme des balles, des bracelets ou des gilets
spécifiques pour la thérapie.
L’utilisation d’un produit lesté
est toujours limitée dans le
temps.

KG

Son poids doit représenter
au maximum 10% du poids
de l’utilisateur.

Le gecko
proprioceptif
HT1847

16,90 €

Ce Gecko, lesté avec du
sable, apporte une stimulation
proprioceptive
bénéfique
pour fixer l’attention. Dim.
58,5 cm. Poids 965 gr. Dès 3
ans. Lavable en surface avec
précaution.

Couvre épaules
lesté
HT7389.B

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

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. 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 €

Manimo
PT311

59,90 €

Grâce à son poids, il aide les
enfants à ressentir leur corps
et à s’apaiser. Utilisation
recommandée 15-20 min.
Lavable en surface. Dim. 77
cm. 2 kg. Dès 3 ans.

Chat lesté

PT271

39,90 €

Il se porte autour du cou, sur
les jambes ou les pieds. Il
apporte une stimulation
proprioceptive calmante. 1,1
kg. Dim. 44 cm. Colori selon
stock. Dès 3 ans.
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Siège de compression
HT2662

115,90 €

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

tissu
velours
doux

Balles de sable –
lot de 4
HT6238

dos
poches extérieures
faciles d’accès pour
le thérapeute afin
d’ajuster les poids

devant

49,90 €

Un lot de quatre balles de
sable, durables, malléables
et sans rebond, dont le
poids aide à mieux prendre
conscience de son corps.
Poids 140 g. Diam. 8 cm.

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

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

62,90 €
64,90 €
67,90 €
69,90 €

livré avec
sacs de poids

Balle Yuckee 2 kg
BA338

44,90 €

Cette balle lestée de 2 kg est
remplie d’un mélange de billes en
plastique et d’un gel non-toxique.
Diam. 9 cm. Vendue à l’unité.
Coloris selon stock. Dès 3 ans.

couleur en fonction
de la taille
Bandes lestées
chevilles/poignets
Sacs lestés – lot
de 6
HT6704

89,90 €

Un lot de 6 sacs, de taille et de
poids différents, pour pratiquer
des exercices de renforcement
et de rééducation motrice.
Remplis de granules de verre.
Dim. 30 cm avec poignée. Dès
3 ans.

Coussins
multisensoriels
proprioceptifs
HT7386

34,90 €

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

de choix sur hoptoys.fr

HT6142

19,90 €

Ces 2 bandes lestées serrent
les chevilles de l’enfant ou
les poignets de l’adulte et
apportent une stimulation
proprioceptive. Coloris vert.
Poids 500 g chacun. Dès 3
ans.

aordinaire
L’enfant extr
16,90 €
HT3906

aide à comprendre
Cet ouvrage vous ents atypiques,
tem
or
mp
co
ire
les
déroutants, vor le
compliqués,
pa
t
fan
en
tre
vo
envahissants de he en intégration
biais de l’approc
neurosensorielle. élaboré par des
Celui-ci a été et enrichi par les
ergothérapeutes Il pose un regard
neurosciences. pectueux de l’enfant
bienveillant et res sa famille.
en difficulté et de
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