
Booste 
la confiance 

et aide à se sentir 
en sécurité

Stimule la 
curiosité et l’envie 

d’explorer

Stimule 
les sens

Réduit le stress 
et permet 

l’autorégulation 

Encourage 
la manipulation fine

Donne des 
opportunités de 
communication 

et de partage

Les bénéfices d’une salle sensorielle

La salle sensorielle est un formidable outil thérapeutique qui permet aux adultes et aux enfants 
de se relaxer et de s’apaiser grâce à des stimulations sensorielles douces. Un espace sensoriel est 
bénéfique pour tous.

3 coins 
sensoriels
à créer facilement 
chez soi
1. Une étagère de 
produits lumineux divers

2. Un panier de jouets 
et produits réagissant à 
la lumière UV avec une 
petite lampe de poche UV

3. Un coin temps calme 
avec un pouf, une 
mini-colonne et un petit 
projecteur ...

3

1

2

40



 DV657 
4 -  Lampe fibres optiques 

 La lampe fi bres opti ues fait partie de l’é uipement 
de base pour créer un environnement sensoriel. es 
faisceau  de lumière invitent à l’e ploration tactile et 
sa base lumineuse change de couleur selon un 
c cle prédéterminé. n véritable enchantement 
pour les eu  et les mains  onctionne avec  piles 
L  non incluses. im.  cm. ès  ans. 

 8,90  €

 DV666 
3 -  Sphère nébuleuse 

 ette sphère est aussi bien une veilleuse u’un 
pro ecteur. n mode veilleuse, elle diffuse une 
douce lumière ondulante sur plusieurs tons. 

n mode pro ecteur, c’est toute la pièce ui se 
transforme en une nébuleuse colorée. n très 
beau spectacle lumineu , favorisant la rela ation. 

onctionne sur secteur. im. 1   11,  cm. ès 
 ans. 

 39,90  € 1  
2 -  r nde pe u riu  

 Admirez les gracieu  mouvements des méduses 
colorées fl ottant dans cette olie lampe a uarium. 

ous pouvez changer manuellement la couleur au 
gré de vos humeurs bleu, rouge, vert, violet ou 
aune  ou profi ter d’un changement subtil et continu 
de la couleur de l’eau. Absolument magnifi ue  

im.  cm. Alimentation secteur. ès  ans. 

 75,90  €

  
6 -  Grand miroir lumineux infini 

 n miroir lumineu  étonnant ui crée l’illusion d’un 
espace infi ni  ’est un e cellent stimulant visuel ui 
pourra tre utilisé au uotidien et ui vous garantira 
une apparence  hors du commun . Accroche 
murale incluse. iamètre   cm. onctionne avec 
 piles L  non fournies . ès  ans. 

 19,90  € 1  
5 -  Oreiller musical 

 Posez votre t te sur l’oreiller moelleu  pour écouter 
la musi ue. ous pouvez  brancher un lecteur 

P , un smartphone ou tout autre é uipement 
avec connecteur ac  ,  mm non fournis . ntérieur 
pol ester, rev tement en coton, lavable en surface 
seulement. im.    cm. e produit n’est pas un 
ouet. Livré sans lecteur P . ès  ans. 

 24,90  €

 DV58 7 
1 -  Boule miroir 

 uspendez cette boule miroir au plafond et orientez 
un faisceau de lumière dans sa direction. L’éclairage 
se refl ète alors sur la multitude de petits miroirs 
présents sur la boule pour illuminer toute la pièce 
de fragments de lumière. iam. 1 cm. ès  ans. 

 12,90  €

1
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1 -  Pop-up espace 
sensoriel blanc 

   139,90 €

 5 - Nebula lampe 
 1   16,90 €

 2 - Coussinets 
sensoriels par 4 
 P   23,90 €

 3 - Mini projecteur 
kaléidoscope 

 DV8 8 7  13,90 €

 4 - Couverture 
sensorielle lumineuse 
 HT5058   39,90 €

42

1 -  Pop-up espace 

Une cabane sensorielle

Le hamac calmant

Cette cabane permet de proposer très 
facilement un mini-espace sensoriel dans un 
coin de pièce, créant une zone de repli tout 
en maintenant pour l’utilisateur un contact 
visuel avec les personnes présentes dans la 
pièce. On peut alors se focaliser sur les eff ets 
visuels calmant de la lampe Nebula et du 
projecteur.

2 -  Coussin de nuque 
chauffant lesté 
 HOP265  20,90 €

 .   bleu enfant 

 16,90  €
l’unité

 .   aune enfant 
 .   noir enfant 
 .   aune adulte 

 .   rouge adulte 

5 -  Casque antibruit 
 1 - Hamac flexible bleu 
 .   99,90 €

4 -  Oreiller musical 
 1   24,90 €

e cas ue permet une réduction 
sonore de  d  bénéfi ue pour les 
personnes h persensibles au  bruits. 

ès  mois.

Posez votre t te sur l’oreiller moelleu  
pour écouter la musi ue. im.   

 cm. e produit n’est pas un ouet. 
Livré sans lecteur P . ès  ans.

e hamac fl e ible bleu est e tensible, 
souple et léger. n L cra, coton, ruban 
de renfort. im.   1  cm.

ette tente pop up offre un espace 
sensoriel de détente o  s’isoler. Permet 
d’utiliser un é uipement . im. 1  
 1   1  cm. e 1  mois à 1  ans.

 coussins tout dou  et légers ui 
offrent une e ploration tactile et sonore. 

ès la naissance. im.    cm. n 
coton lavable en machine à .

e mini pro ecteur pro ette sur les murs 
de la lumière mouvante tricolores. 

onctionne avec  piles L  non 
fournies . im. ,  cm. ès  ans.

Allumez la lampe et un nuage 
au  couleurs changeantes 
tourbillonne et crée un effet 
fascinant et calmant. im.  
cm.  piles L  non fournies. 

ès  ans.

ouverture sensorielle lumineuse 
parfaite pour se rela er gr ce à 
ses L  lumineuses au  couleurs 
changeantes. im. 1    cm.  
piles L  non fournies.

e coussin, remplis de no au  de 
cerise, emmagasine la chaleur et la 
restitue. im.   11 cm. nviron g. 

ès  ans.

 P   ,  g
1  1 cm  77,90  €

 P   ,  g
1   1  cm  122,90  €

 3 - Couverture lestée 
es couvertures lestées apportent une 

sensation de calme en stimulant le 
sens proprioceptif. oloris selon stoc . 
 tailles et poids au choi .

1
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coins calmes
à choisir selon    ses préférences 

senso   rielles

4
Son léger balancement apporte une stimulation vestibulaire douce et son tissu 
enveloppant une stimulation proprioceptive calmante. Si les sens ont été surstimulés, on peut    
           opter pour le casque anti-bruit et se créer une bulle de confort. Et pourquoi ne pas
                       écouter une musique relaxante le visage contre l’oreiller musical ?



ouverture lestée adaptée au  troubles 
de la perception sensorielle. im. 11   

 cm, .  g. 1  pol ester, granulés 
en plasti ue. achine à .

rès grand pouf en s a  de 1  cm de 
diamètre. A l’intérieur des milliers de billes 
viennent épouser le contour du corps. 

paisseur  cm. ès  ans.

n adore glisser les mains entre le n ud 
de ce coussin au toucher de velours  
 couleurs au choi . iam.  cm. ès 
 ans.

e pouf est un véritable refuge pour les 
enfants dans le uel on se glisse pour se 
rela er, se sentir protégé ou s’isoler. im. 
1      cm.

l peut se porter autour du cou pour un 
effet calmant immédiat. onctionne avec 
 piles L 1  non fournies. oloris selon 

stoc . im. 1  cm. ès  ans.

es écouteurs originau  et prati ues 
en forme de headband. ès  
ans. aille de  cm à  cm.  
pol ester et  élasthanne.

ette couverture en polaire est une 
source de stimulation visuelle et tactile 
en gardant les genou  au chaud  im. 

 cm   cm. Lavable en machine à 
. ès  ans.

43

ouverture lestée adaptée au  troubles 
de la perception sensorielle. im. 11   

 cm, .  g. 1  pol ester, granulés 
en plasti ue. achine à .

rès grand pouf en s a  de 1  cm de 
diamètre. A l’intérieur des milliers de billes 
viennent épouser le contour du corps. 

paisseur  cm. ès  ans.

Un crash mat
pour se laisser aller

 Le cocon 
proprioceptif

On adore se laisser tomber sur ce 
« crash mat » et y rester allongé, 

confortablement emmitoufl é sous 
une couverture lestée toute douce. 
Le Manimo peut être utilisé comme 

coussin ou posé sur une partie 
du corps pour une stimulation 

proprioceptive supplémentaire.
Le casque d’écoute bandeau

permet un isolement acoustique.

On se glisse dans ce pouf cocon 
pour se sentir enveloppé de 

toutes parts. Une légère pression 
profonde apporte une sensation de 

calme. La couverture sensorielle 
multi-activités avec ses nombreux 

fi dgets sur toute sa surface permet 
à l’utilisateur d’eff ectuer des 

mouvements répétitifs. On peut 
mettre en marche le serpent vibrant 

si l’on souhaite une stimulation 
tactile supplémentaire.

 1 -  Pouf sensoriel rond 
 .  19 9,90 €

 2 - Couverture lestée
Vario 
  12 9,90 €

r ce à son poids, il aide les enfants 
à ressentir leur corps et à s’apaiser. 

tilisation recommandée 1  min. 
Lavable en surface. im.  cm.  g. 

ès  ans.

3  - Manimo 
 P 11  59,90 €

3 - C ouverture sensorielle 
multiactivités 
 .    89,90 € 2 - Serpent vibrant 

 1    32,90 €

 1 - Pouf cocon 
 1 1   299,00 €

 11 .   bleu  36,90  €
l’unité 11 .   gris 

4 -   Coussin nœud 

 1 .1  licorne  17,90  €
l’unité 1 .   pinguouin 

5  - Casque
d’écoute bandeau 

verso

1
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coins calmes
à choisir selon    ses préférences 

senso   rielles
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Comprendre

Les bienfaits
de la pression
profonde

LES BÉNÉFICES

POUR QUI ?

C’EST QUOI ? LES EFFETS

Calin Massage

CouvertureVeste

Z Z Z
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La pression profonde correspond 
à l’action de soumettre un 
poids sur le corps de manière 
uniforme et douce. Cette pression 
bienfaisante peut être apportée 
par…

La pression tactile profonde augmenterait les 
niveaux de sérotonine dans le corps.
La sérotonine est un neurotransmetteur important 
pour le calme, le traitement sensoriel et la 
régulation de l’humeur.

Libérer plus de sérotonine et diminuer l’activité du système nerveux est une 
excellente combinaison pour se calmer avant de se coucher, mais aussi soutenir 
des personnes anxieuses ou encore aider à se concentrer plus facilement et 
plus longtemps.

Augmente
la sécrétion de 

sérotonine

Réduit l’activité 
du systeme 

nerveu.

Tout le monde 
peut bénéfi cier 
des bénéfi ces de 
l’utilisation de produits 
lestés entraînant une 
pression profonde :
enfants, adultes, 
avec ou sans besoins 
spécifi ques.

1 2 3Réduit l’anxiété Améliore le sommeil Améliore la faculté  
de concentration

Les personnes ayant

un faible niveau de sérotonine
et un système nerveux très actif



 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  €

 Tapis lesté 1,3 kg 

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

 DV640  42,90 €

 Couverture lestée
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 renfl ements 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.

 Plaid lesté molletonné
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 renfl ements souples de l’autre. À l’intérieur, 
la partie lestée est molletonné. Afi n 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.

Taille : 90 x 120 cm
 HT7597.B.1 bleu - 1 kg  69,90  €
 HT7597.B.2 bleu - 2 kg  72,90  €
 HT7597.B.3 bleu - 3 kg  74,90  €
 HT7597.V.1 vert - 1 kg  69,90  €
 HT7597.V.2 vert - 2 kg 72 ,90  €
 HT7597.V.3 vert - 3 kg  74,90  €

Taille : 100 x 150 cm
 HT7604.B.3 bleu - 3 kg  79,90  €
HT7604 .B.4 bleu - 4 kg  82,90  €
HT7604 .B.5 bleu - 5 kg 85 ,90  €
 HT7604.V.3 vert - 3 kg  79,90  €
 HT7604.V.4 vert - 4 kg 82 ,90  €
 HT7604.V.5 vert - 5 kg  85,90  €

Taille : 135 x 200 cm
 HT7610.B.4 bleu - 4 kg  99,90  €
HT7610 .B.5 bleu - 5 kg  103,90  €
HT7610 .B.6 bleu - 6 kg 106 ,90  €
 HT7610.V.4 vert - 4 kg  99,90  €
HT7610 .V.5 vert - 5 kg 103 ,90  €
HT7610 .V.6 vert - 6 kg  106,90  €

 HT6134.BG.S  bleu gris  S - 3 kg  99,90  €
 HT6134.BG.L  bleu gris  - L - 5 kg  125,90  €
 HT6134.BV.S bleu vert - S - 3 kg 99 ,90  €
 HT6134.BV.L bleu vert - L - 5 kg 125 ,90  €

Choisir le poids

10% 1 à 2 kg
de votre poids

+

vert

 PT307  3,2 kg - 104 x 142 cm 

 Couverture lestée Couverture lestée

bleu

45

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



Un bijou ou embout à mastiquerChoisir

Les embouts et bijoux de 
mastication sont préconisés pour 
les enfants qui ont besoin de 
mordre ou de mastiquer. Ils leur 
permettent de ne plus mordre 
leurs mains, leurs doigts, leurs 
habits ou bien leurs stylos. Leur 
discrétion et leur look permettent 
de les utiliser partout : à l’école, 
à la maison, en rendez-vous 
médical...

1. Pourquoi ?

Autorégulation Concentration Gestion du stress

  Les bébés peuvent e plorer  branches 
a ant chacune une te ture différente. 
Plusieurs densités  résiliences. endu 
à l’unité. iamètre 1 ,  cm. ha ue 
branche mesure ,  cm de long et 1 cm 
d’épaisseur. ecommandé us u’à l’ ge 
de  ans 1 .

 Outil de mastication Ark Tetra bébé 

L’outil etra encourage les mouvements de langue, des lèvres et de la 
m choire. a forme permet d’accéder facilement à la région des molaires. 

ha ue branche apporte une stimulation tactile différente. Plusieurs densités  
résiliences. endu à l’unité. iam. 1 ,  cm. ranche  cm et 1 cm d’épaisseur.

 Outil de mastication Ark Tetra 

  e collier est l’un des plus larges et résistant ue propose 
la gamme Ar . l convient au  besoins des personnes ui 
préfèrent mordiller avec leurs prémolaires et incisives. 
Plusieurs résiliences. ans phthalates, P , PA, late . A 
l’unité avec lacet noir. im.   ,  cm. p. 1,  cm environ. 

ès  ans.

 Collier de mastication Ark dragon 

 Collier de mastication 
Ark diamant 
 e très oli collier à mordre en forme 
de diamant offre une large surface 
te turée à mordiller. nfants ou 
adultes, recherchant une stimulation 
orale calmante. ans phthalates, 
P , PA, late . A l’unité avec lacet 
noir. im ,   ,  cm. p. ,  cm. 
Plusieurs résiliences. ès  ans. 

  P .   rouge   15,90  €
   l’unité    P .     violet 

 P .    tur uoise   15,90  €
   l’unité    P .    rose 

  P .   bleu   15,90  €
   l’unité     P .L  lavande   

Souple

Moyen

Dur

 .   vert 11,50 €
  l’unité

Dur

  .   bleu 
 11,50  €
   l’unité    .   rose

 .  tur uoise

Souple

 es beau  colliers 
Ar  r pto offrent une 
solution personnalisée 
au  enfants a ant un 
besoin de masti uer en 
toute discrétion. l e iste 
en différentes densités
résiliences à choisir selon 
le profi l de l’utilisateur  
souple, mo en et dur. im. 
,  cm. iam. 1 cm. endu 

à l’unité. ès  ans. 

 P .    rouge  
 12,90  €
l’unité 

 P .    violet  
P . gris

P . bleu marine

  P .    vert fluo  
 12,90  €
l’unité   P .   tur uoise   

 P .   noir  

 P .    bleu 

 12,90  €
l’unité 

 P .   lavande 
 P .   vert 
 P .  orange

P . gris foncé

Souple

Moyen

Dur

 Collier de mastication Ark krypto 

 .   rouge   13,90  €
   l’unité    .  gris

 .   rouge   13,90  €
   l’unité    .  bleu marine

 .  vert fluo    13,90  €
   l’unité   . noir

 .  vert fluo    13,90  €
   l’unité   . ur uoise

  .   bleu  
 13,90  €
   l’unité     .  gris foncé   

 . vert

  .   bleu   13,90  €
   l’unité     .  vert   

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Dur

Dur
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Un bijou ou embout à mastiquer 2. Pour qui ? 3. Où ?

Enfant - Ado - 
Adulte

École Maison
Selon Préférence 

sensorielle

Extérieur BureauSelon Force de 
mastication

Selon Habitude de 
mastication

 Embout de stylo à mordiller Ark brick 
 n embout original et coloré 
en forme de bri ue à glisser 
sur un st lo pour répondre 
au  besoins de mordiller 
des enfants. n retient son 
design te turé, une face 
avec gros picots et l’autre 
avec petits picots. Plusieurs 
densités résiliences au choi . 
Long. , cm. 

  

  .   rouge 
9 ,90  €
l’unité 

 .    violet 

  .   bleu marine

  .   vert fluo  
 9,90  €
l’unité  .    tur uoise  

  .   rose 

 .     bleu 
 9,90  €
l’unité 

  .L  lavande 
  .   vert 
 .   orange 

Souple

Moyen

Dur

 Ark méga brick stick 
 n outil de mastication très st lisé et te turé fa on bri ue de contruction. a 
forme spécifi ue permet au  utilisateurs d’utiliser leurs molaires lors de la 
mastication. l est très facile à tenir et apporte un effet calmant. im. 1   1.  
cm. Plusieurs résiliences disponibles. endu à l’unité. ès  ans. 

 .   rouge  19,90  €
l’unité  .   tur uoise  

 .   vert fluo   19,90  €
l’unité  .  r ose 

 .   bleu  19,90  €
l’unité  .L  lavande 

Souple

Moyen

Dur

 Bracelet à mordiller Ark 
 a forme ouverte permet de 
l’enfi ler facilement autour du 
poignet mais aussi d’apporter 
une stimulation proprioceptive  
on peut choisir de le  clipser  en 
ne mettant u’une e trémité dans 
la bouche. ’utilise aussi comme 
fi dget à manipuler. Plusieurs 
résiliences à choisir selon le profi l 
et les besoins de l’utilisateur. 

iste en  tailles   diam.  cm 
et L diam.  cm. ès  mois. 

 1 . .    rouge   
 1 . .    violet  

  1 . .    vert fluo  
 1 . .   tur uoise   
 1 . .    noir 

 1 . .     bleu 
 1 . .    lavande 
 1 . .    vert 

Souple

Moyen

Dur

 1 .L.    rouge    9,90  €
l’unité  1 .L.    violet   

  1 .L.    vert fluo 
 9,90  €
l’unité  1 .L.    tur uoise  

 1 .L.    noir  

  1 .L.    bleu  
 9,90  €
l’unité  1 .L.    lavande 

  1 .L.   vert 

Souple

Moyen

Dur

Taille S Taille L

A rk Grabber texturé 
es outils de mastication parfaits pour encourager les mouvements de la langue, 

de la m choire et e plorer la cavité buccale. urface te turée. Plusieurs densités 
résiliences. endu à l’unité. iam. 1,  cm. im. 1  cm.

 P .  rouge  9,90  €
l’unité P .   violet 

 P .   tur uoise  9,90  €
l’unité P .   vert fluo 

 P .   vert  9,90  €
l’unité P .   bleu 

Souple

Moyen

Dur

d’autres 
modèles 
texturés 
disponibles 
sur le site
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Dans votre colis
dès la première 
commande !

Dans votre colis
dès la première 
commande !
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au 04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

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

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

À partir de janvier 2020

Produits magnifiques 
et bien pensés,
de très beaux produits, 
bien finis, correspondant 
parfaitement à la description 
du catalogue, et livrés 
rapidement.
J’utilise Hop’toys 
professionnellement (je 
travaille en EHPAD) et dans ma 
vie familiale (les jouets sont 
magnifiques et bien pensés)
Nisbae

Cela fait maintenant
5 ans que nous...
achetons des jouets chez 
vous pour notre fille atteinte 
du syndrome charge. Il nous 
arrive même de prendre des 
jouets pour notre fils né dans 
handicap ou pour d’autres 
enfants de notre entourage. 
Produits solides et jamais eu 
de soucis avec le colis. Un 
jouet défectueux une fois, on 
m’en a renvoyé un neuf.
Fabien 

Je suis allée retirer 
mon colis dans...
les bureaux Hop’Toys à 
Montpellier. L’accueil fut extra. 
Personne charmante, aimable, 
souriante, disponible, et qui 
m’a même offert des petites 
choses pour mon fils. 
Juste au top !
Jess

Très bon site
Commande rapide, livraison 
dans les délais. Jusqu’à présent 
jamais déçu de ce site.
Benjamin

Super
Tous les produits que j’ai 
acheté sur ce site sont super et 
de très bonne qualité.
Céline Jaigu

Hop’Toys a vraiment
le mérite …
Seule plateforme existante à 
ma connaissance proposant un 
éventail de choix assez large.
Martine

Produits adaptés...
au handicap de nos enfants.
Blondeau

Le descriptif est exact, 
beaucoup de choix et nous 
sommes bien renseignés, le 
délai d’expédition au top, je 
suis très satisfaite.
Jason

Très bons articles,
jeux évolutifs de qualité pour 
les enfants, très contente de 
tous les articles achetés depuis 
plusieurs années.
Eliane

Excellent produit !
La qualité est là et du coup, le 
prix nous paraît secondaire.
Auteur Compositeur




