
Mettre en place un coin calme chez soi, à l’école 
ou dans un centre est une très bonne idée ! En 
eff et, un espace temps calme aide l’enfant à 
gagner en sérénité, à se calmer et à se détendre. Il 
permet de recréer un univers reposant où l’enfant 
pourra choisir des jeux sensoriels apaisants pour 
lui mais aussi se mettre en l’écart volontairement 
pour se recentrer ou s’autoréguler.

Un coin temps 
calme pour

se ressourcer…

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  €

 Pop-up espace 
sensoriel blanc 
 HT6395  -  139,90 €

Casque antibruit - enfant

 La roue des émotions 
 HT3400  -  23,00 €  HOP345  -  9,00 €

 Couverture lestée 

 Colonne à bulles
éco 105 cm 
 DV949  -  99,90 €

 DV866.B  bleu enfant 
 16,90  €
l’unité  DV866.J  jaune enfant 

 DV866.N  noir enfant 

 Retour au calme - L’affiche 

Casque antibruit - adulte

 DV900.B  bleu adulte 
 16,90  €
l’unité  DV900.O orange adulte

 DV900.G  gris adulte 
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 MB127.B  bleu 

 199,00  €
l’unité

 MB127.BL  blanc 
 MB127.N  noir 
 MB127.O  orange 
 MB127.V vert

 Pouf géant 

 Manimo 
 PT311  -  63,90 €

  Tortue lestée Manimo 
HT8183 -  79,90 €

 Enveloppe 
sensorielle 

 HT3579  -  39,90 €

 Le sablier lesté 
 HT1351  -  5,90 €

 Idéo - La roue de secours 
 RC275  -  8,90 €

 Mini ventilateur lumineux 
 DV720  -  4,90 €

 Brando le chien 
 HT5956  -  49,90 €

 PT311  -  63,90 

 IdéoModule - Je suis calme 
 RC280  -  34,90 €

 Au lit ouistitis ! 
 HT8110  -  20,00 €

  Tortue lestée Manimo   Tortue lestée Manimo 
HT8183 - 

  Tortue lestée Manimo 

2 produits en un !
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 1 - Pyjama 
incontinence 
short

 2 - Pyjama 
incontinence 
short kit de 
traitement

C’est la première fois que votre enfant est invité avec 
d’autres à dormir chez un copain. Mais il a des besoins 
spécifi ques qui, une fois passée votre première réaction 
enthousiaste, vous font déjà visualiser ce qui pourrait mal 
tourner… Parce qu’il est important qu’il puisse y aller et 
profi ter de ce bon moment, voici quelques outils astucieux 
pour que tout se passe bien ! Nous avons sélectionné pour 
vous des outils pour faire face à la peur de la séparation, la 
peur du noir, la gestion de situations imprévues, les petits 
incidents de pipi au lit ou encore les troubles sensorielles 
et le stress…

 3/4 ans 98-104 cm  HT8144.1 

79 ,00  €
l’unité

 5/6 ans 110-116 cm  HT8144.2 
 6/8 ans 122-128 cm  HT8144.3 
 8/10 ans 130-140 cm  HT8144.4 
 10/12 ans 146-152 cm  HT8144.5 

S 158-164 cm  HT8144.6 

 3/4 ans 98-104 cm  HT8145.1 199 ,00  €
 5/6 ans 110-116 cm  HT8145.2 199 ,00  €
 6/8 ans 122-128 cm  HT8145.3 199 ,00  €
 8/10 ans 130-140 cm  HT8145.4 219,00 €
 10/12 ans 146-152 cm  HT8145.5 219,00 €

S 158-164 cm  HT8145.6 219,00 €

 Les pyjamas incontinence short 
Que ce soit pour l’énurésie, l’incontinence ou d’autres situations, ces pyjamas 
offrent une protection élevée contre les fuites tout en étant très discrets ! Ils 
apportent une solution pour se sentir mieux, passer des nuits chez les copains, 
en famille ou en vacances.  Le pyjama est composé de tissu Tencel doux, d’une 
membrane imperméable et respirante et d’un matériau super absorbant qui 
permet au pipi de rester dans le pantalon. Tous les tissus sont certifi és OEKO-
TEX ®. Lavable en machine à 60° maxi, passe au sèche-linge. Vous pouvez 
acheter le pyjama short seul ou en kit de traitement comprenant 2 shorts, une 
alarme d’énurésie et 1 sac de rangement. 

L’alarme d’énurésie Pjama
est un dispositif à utiliser dans le cadre 
d’énurésie nocturne (hors cause médicale 
identifi ée). Installez facilement l’alarme 
d’énurésie sur le pyjama. Elle réveillera 
immédiatement la personne en cas 
d’accident. L’alarme peut également être 
connectée à l’application Pjama, permettant 
à votre smartphone d’être utilisé comme 
une alarme autonome ou une alarme 
supplémentaire. 

1 2

+ d’info sur hoptoys.fr
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 Séquence hygiène 
personnelle Brossage 
de dents 
 HT7039  -  7,50 €

 Sac de couchage 
compression   

 HT3578  -  33,90 €

Veilleuse de la mer tortue
 FB282  -  49,90 €

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

 Draps ajustés pour compression 

 HT7358.1  1,5 x 1,45 m  40,90  €
 HT7358.2  2 x 1,45 m  41,90  €

 Rideaux pénombre instantanée 

 Mini projecteur kaléidoscope 
 DV887 -  13,90 €

effet fond marin

 Idéo - ronde des bobos 
 RC276  -  8,90 €
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Racontez-nous en quelques mots 
l’aventure Chewigem
Nous avons commencé notre voyage en 2010. Il était 
évident alors, et c’est toujours le cas aujourd’hui, qu’il fallait 
des produits pour aider les personnes qui rencontrent 
des défis sensoriels dans leur quotidien. Nous avons 
maintenant des années d’expérience dans la conception, 
l’adaptation et la création d’une gamme de produits à 
mâchouiller pour les enfants comme les adultes.

Quelles sont les valeurs chères à 
Chewigem ?
Nous croyons à un monde où les personnes avec des 
besoins sensoriels spécifiques ou SPD* sont acceptées et 
valorisées. Un lieu où leurs besoins sont satisfaits grâce 
à des outils discrets qui vont les aider à être actifs et 
inclus dans le monde et non simplement perçus comme 

différents. Nous voulons faire passer le message que la 
différence n’est pas une bizarrerie : elle nous rend uniques.  
Nous reconnaissons que ce n’est pas toujours facile. 
C’est une route semée d’embuches. Notre objectif est 
de soutenir ce voyage et faire passer le message que la 
différence est un point positif. 

Hop’Toys est très fier d’annoncer un partenariat avec la 
marque Chewigem avec laquelle nous partageons des 
valeurs d’inclusion.

 

*Que veut dire SPD (sensory processing disorder) ?

Lucy Jane Miller a proposé en 2007 une nouvelle classification 
des troubles sensoriels où le trouble du traitement de l’information 
sensorielle (SPD) est un terme parapluie qui regroupe plusieurs autres 
profils. Elle distingue alors 3 types de troubles : la modulation (intake), 
la discrimination (interpretation) et l’interaction avec l’environnement 
(using the input). Source : Anzalone & Lane, 2011 ; Miller, Anzalone, 
Lane, Cermak & Osten 2007.

Chewigem est une marque anglaise de bijoux à mordiller et de fidgets. Mais en fait, c’est bien plus que 
cela. La marque a créé une culture de l’acceptation à travers de beaux produits utiles au quotidien qui 
encouragent et participent à l’inclusion de tous. Les produits Chewigem permettent de mieux vivre avec 
des troubles sensoriels. Leur message : soyez vrai, soyez vous ! Nous avons rencontré l’équipe derrière ces 
fabuleux produits. Ils nous ont parlé des valeurs qui soutiennent toutes leurs démarches.

Chewigem : une marque, des valeurs
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 Bracelet 
bébé par 3 

 Bracelet vague Bracelet 
twister par 2 

 Bracelet fantaisie   Bracelet classique 

 Bracelet 
bijoux bangle

HT8156.B  bleu  - gris
 16,90  €
l’unitéHT8156.CM camouflage - noir

HT8156.VI vert - violet

  Bracelet flip adulte   Bracelet flip enfant 

HT8166.B bleu - orange
 16,90  €
l’unitéHT8166.N camouflage - noir

HT8166.R rose - jaune 

HT8158.B bleu
 14,90  €
l’unitéHT8158.O orange

HT8158.T bleu canard 

HT8167.B 3 x bleu
 16,90  €
l’unité

HT8167.J 3 x jaune
HT8167.RG 3 x rouge

HT8167.RGB  1 rouge - 1 jaune - 1 bleu

HT8148.AR arc en ciel
 14,90  €
l’unité

HT8148.B bleu
HT8148.R rose
HT8148.VI violet

HT8157.B 2 x bleu
 18,90  €
l’unité

HT8157.FL 2 x fluo
HT8157.R 2 x rose

HT8157.RG  2 x rouge

DL476.BV aube
 14,90  €
l’unité

DL476.N noir
DL476.R  rose
DL476.BI violet

DL478.A gris argenté
 14,90  €
l’unité

DL478.B bleu
DL478.BV vert marbré
DL478.N noir

DL483.AR arc-en-ciel

 14,90  €
l’unité

DL483.B bleu
DL483.CM camouflage
DL483.FL fluo
DL483.N noir
DL483.R rose camouflage

DL483.RG rouge
DL483.V vert

Bracelet 2 tons au fi ni mat.
Cool et fonctionnel.

Portez-le, étirez-le, retournez-le
et mâchouillez-le !

Fini mat. Convient au 
plus petit poignet. Vendu 
en pack de 3 de même 
couleur ou un panaché de 
couleurs.

Super léger. Très 
fl exible ce qui est idéal 
pour la manipulation. 
Parfait pour une 
mastication modérée. 
Vendu en pack de 2.

Bracelet ondulé au fi ni 
mat et lisse. Convient aux 
personnes qui ont l’habitude 
de se ronger les ongles. 
Superposez-en plusieurs 
pour un style différent ! 
Convient à une mastication 
modérée.

Bracelet ondulé au fi ni 
mat et lisse. Convient 
aux personnes qui 
ont l’habitude de se 
ronger les ongles. 
Superposez-en 
plusieurs pour un style 
différent ! Convient 
à une mastication 
modérée.

Des bracelets discrets au fi ni 
lisse et brillant. Disponible en 
taille adulte. Idéal pour une 
mastication modérée.

 Bracelet texturé 
Disponible en taille adulte et enfant. 
Fini mat et présentant un relief 
rappelant un pneu. Les parties 
texturées sont idéales pour les 
personnes qui aiment tirer sur la peau 
autour des ongles. Produit polyvalent 
très robuste.

Des bracelets discrets au fi ni 

Version adulte 
vendue sur 
hoptoys.fr
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 DL482.B bleu

 16,90  €
l’unité

 DL482.CM camouflage
 DL482.N noir

 DL482.RG rouge
 DL482.V vert

 DL480.AR multicolore

 18,90  €
l’unité

 DL480.B bleu
 DL480.CM camouflage
 DL480.N noir

 DL480.RG rouge

HOP73.AR arc en ciel  19,90  €
l’unitéHOP73.N noir et blanc

 HT4515.N  noir / gris  16,90  €
l’unité HT4515.O  orange / bleu 

 HT8169.A gris argenté
 17,90  €
l’unité HT8169.CM camouflage

 HT8169.N noir

HT8146.A gris argenté
 16,90  €
l’unitéHT8146.B bleu marine

HT8146.RG rouge

HT8163.B bleu marine
 19,90  €
l’unitéHT8163.O orange

HT8163.T bleu canard

 Collier planche de surf 

Chewigem

Flexibilité
Chaque bijou de cette page off re des sensations 
diff érentes à la manipulation. Certains sont fl exibles 
tandis que d’autres sont plus rigides. Ils off rent aussi 
diff érentes sensations au toucher. Certains bijoux ont 
une surface veloutée et mate. D’autres sont lisses et 
brillants.

HT8155.B bleu
 16,90  €
l’unité

HT8155.CM camouflage
HT8155.N noir
HT8155.R rose / jaune

 HT2370.B bleu parme
 16,90  €
l’unité

 HT2370.FL fluo
 HT2370.N noir
HT8155.R rose

Collier 
pendentif chat 

 Collier
pendentif
tête de mort 

HT2367.B bleu

 16,90  €
l’unité

HT2367.CM camouflage
HT2367.FL fluo
HT2367.J jaune
HT2367.N noir

HT2367.RG rouge

 Collier plaque s
Fin avec une bonne 
élasticité sous la dent.
Pendentif convenant 
parfaitement à une 
mastication faible à 
modérée

Idéal pour mâchouiller, 
mais aussi pour 
l’autostimulation 
avec deux faces aux 
textures différentes :
lisse d’un côté et à 
picots de l’autre.
Convient à une 
mastication modérée.

Idéal pour mâchouiller, mais 
aussi pour l’autostimulation 
avec deux faces aux textures 
différentes : lisse d’un côté et 
à picots de l’autre.
Convient à une mastication 
modérée.

Très fl exible avec une excellente 
élasticité sous la dent. Long et fi n 
comme un doigt, il est idéal pour 
atteindre les molaires et aider les 
personnes qui ont tendance à 
mâchouiller leurs doigts.
Existe en fi ni mat : HT4515
et fi ni brillant et résistant : 
HT8169

 Collier 
éternité
Fini mat avec un 
toucher très doux 
comme du velours. 
Ce pendentif robuste 
en forme d’œuf 
est idéal pour les 
personnes qui 
aiment la texture des 
couvertures douces.

Collier boules
Ces 7 balles à picots 
procurent une sensation 
de poids sur la poitrine. 
Les boules texturées sont 
également idéales pour
un feedback sensoriel.

 Bijoux tubes 
Produit versatile qui 
peut être enfi lé sur des 
cordons à capuche, 
utilisé comme embout 
de crayon ou même sur 
le fi l d’un casque audio. 
Fini mat. Lot de 4 tubes 
+ un cordon.

 Collier planche de surf 
Très fl exible avec une excellente 
élasticité sous la dent. Long et fi n 
comme un doigt, il est idéal pour 
atteindre les molaires et aider les 
personnes qui ont tendance à 
mâchouiller leurs doigts.
Existe en fi ni mat : HT4515
et fi ni brillant et résistant : 
HT8169

 Collier geotag
Deux fois plus épais que le 
COLLIER PLAQUES. Fini mat 
avec à l’avant une partie en 
relief rappelant le jeu Tetris. 
Convient parfaitement à une 
mastication modérée.

 Collier pierres 
zen
Parfait pour la mastication, 
l’autostimulation et
la manipulation.
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HT8154.A gris argenté  16,90  €
l’unitéHT8154.VI violet

 Collier
goutte d’eau  

 Collier 
anneau ” Realm ”

 Collier jazz

 Collier cœur
 Collier 

nurture
 Collier 

spinner

 Collier Gem

 DL477.BW spirale bleu / blanc

 16,90  €
l’unité

 DL477.CM camouflage
 DL477.FL fluo
 DL477.GR spirale vert / blanc
 DL477.RK spirale multicolore
 DL477.A gris argente

 Collier bouton 

HT8160.A gris argenté
 16,90  €
l’unitéHT8160.N noir

HT8160.T bleu canard

HT8147.A gris argenté
 16,90  €
l’unitéHT8147.B bleu

HT8147.RG rouge

HT8161.B bleu / violet  16,90  €
l’unitéHT8161.M marron / doré

HT8162.R rose
 16,90  €
l’unitéHT8162.RG rouge

HT8162.V vert

HT8159.B bleu  16,90  €
l’unitéHT8159.R rose

Durabilité
Les outils peuvent varier en durabilité 
selon leur forme et épaisseur. Sachez 
également qu’il y a une usure naturelle 
sur tous les outils à mordiller. Ceux-ci 
doivent être remplacés au moindre 
signe d’usure.

Dureté/résilience
Selon les habitudes de mastication de 
l’utilisateur, choisissez une résilience 
appropriée. Ne prenez pas de bijoux 
trop durs pour des « machouilleurs » 
modérés. 

DL479.A gris argenté

 16,90  €
l’unité

DL479.AR arc en ciel
DL479.B bleu brillant

DL479.BV vert bleu
DL479.N noir

Flexible avec un fi ni lisse 
et brillant. Adapté à une 
mastication modérée.

Fini lisse et brillant.
Idéal grâce à son trou 
pour les personnes qui 
mordillent leurs doigts ou 
qui sucent leur pouce.

Discret avec un fi ni 
brillant. Adapté à une 
mastication modérée.
Enlevez la corde et il 
devient un petit fi dget 
idéal pour les jeunes 
enfants.

Ce pendentif lesté aux 
courbes douces et 
arrondies permet une 
réduction de l’anxiété.

Le cercle intérieur tourne 
dans le cercle extérieur.
Convient bien 
pour les besoins 
d’autostimulation.

Lesté, ce qui permet de 
réduire l’anxiété.

Fini lisse et brillant. 
Convient à une 
mastication modérée 
aussi bien au niveau 
des molaires que des 
incisives.

Fini lisse et brillant. Très robuste.
Convient parfaitement à une mastication 
intense aussi bien au niveau des molaires 
que des incisives.

 DL477.BW 
 DL477.CM 
 DL477.FL 
 DL477.GR 
 DL477.RK 
 DL477.A 

 DL477.BW 

 Collier bouton 
Fini lisse et brillant. Très robuste.
Convient parfaitement à une mastication 
intense aussi bien au niveau des molaires 
que des incisives.

 DL477.BW 
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De l’anglais, voulant dire « remuer », « tripoter », 
« frétiller », « avoir la bougeotte », les fi dgets sont 
des petits outils s’adressant principalement aux 
enfants et adultes hyperactifs/TDAH ou ayant des 
troubles de l’attention et de la concentration. Mais 
il faut bien reconnaître qu’ils sont utiles pour TOUS !
Ils s’utilisent à l’école, à la maison ou en milieu 
professionnel et aident à focaliser l’attention 
en proposant un exutoire moteur aux tensions 
et désirs de mouvement. Ces divers objets 
encouragent la manipulation : ils se malaxent, se 
triturent dans tous les sens et procurent un bien 
être tactile. Discrets, ils se glissent dans le sac, la 
trousse, la poche…

Fidgets :
les nouveaux
petits outils 
indispensables

17 cm

17 cm

16 cm

Un dé avec 6 faces proposant 
chacune un mouvement différent 
des doigts. En plastique. Dim. 2,8 
cm. Dès 3 ans.

 Balle à modeler 
 BA357  -  2,90 €

 Anneaux de résistance - 
petits modèles 

 DV594  -  10,90 €

 HT1556  velours  6,90  €
l’unité DV824  effet métal 

 HT3772 multi- texturé 

 Tangle 

HT1556

DV824
HT3772

 Fidgets Boinks 
 HT2243  -  6,90 €

 Fidget cube 
 HT2981  -  5,90 €  HT4524.AR  arc en ciel 

 19,90  €
l’unité

 HT4524.B  bleu 
 HT4524.CM camouflage
 HT4524.FL fluo

 HexiChew  HexiChew 

nouveaux 
coloris !
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20 cm20 cm

 Rouleaux à picots par 2 
 BA605  -  5,90 €

 Crayons fidget 
 DV888  -  14,50 €  Fidget Twist 

 HOP606  -  2,20 €

 Fidgets marque-pages 
tactiles Ark par 3 
 HOP887  -  12,90 €

HT8086.1 dragon rouge

 9,90  €
l’unité

HT8086.2 papillon rose
HT8086.3 avion bleu
HT8086.4 libellule vert/orange
HT8086.5 chauve-souris noir

 Ark Wingamajigs

 Bagues fidgets
métal par 2 
 HT4970  -  12,90 €

Tangle texturé
DV583 -  15,90 €

 Fidget Loopeez 
 HT2691  -  5,90 €

 Fidget pentagone 
 HT2984  -  9,90 €

 Demi-lune Manimo 
 HT2630  -  11,90 €

 Bonhommes fidgets
 par 3 

 HT1529  -  5,90 €

 BA605  - 

 HT2006.BV  multicolore  7,90  €
l’unité HT2006.V  vert 

 Fidget Twiddle 

 Fidget articulé en bois 
 HOP48  -  4,90 €

 Stretchy fidget 
 HT5074  -  5,50 €

HT4518.B bleu  15,90  €
l’unitéHT4518.CM camouflage

Hand fidget
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Un produit, des solutions !

 Le Busylegz est l’outil indispensable pour les enfants ayant la bougeotte ! Placé 
sous une table, l’enfant positionne ses pieds de chaque côté et exerce des 
mouvements en toute discrétion. Idéal pour les enfants TDAH et présentant des 
troubles de l’attention. En plastique, Dim. 41 x 28 cm. Dès 3 ans. 

 Busylegz 
 HOP388  59,90 €

 Un fi dget qui se place en dessous 
de la chaise pour faire bouger les 
pieds et améliorer la concentration 
des enfants. Conçu par un 
ergothérapeute, il favorise la posture 
et évite les mouvements excessifs 
des jambes et des pieds. En 
plastique. Haut. 118 mm. Long. 276 
mm. Larg. 392 mm. De 3 à 15 ans. 

 Fidgety Feet 
 HT4035  49,90 €

 Un rouleau astucieux pour transformer 
n’importe quelle chaise en assise 
active ! Il se glisse sur les pieds de 
la chaise et offre une opportunité de 
micromouvements discrets par les 
pieds, favorisant ainsi la capacité 
d’attention. Totalement silencieux. En 
mousse. Boucle élastique en PVC. 
Dim. 44,5 cm. 

 Rouleau de mouvement 
 HT2643  18,90 €

Arrête de bouger
et concentre-toi !
Deux injonctions contradictoires pour 
beaucoup d’enfants qui ont besoin de 
bouger pour se concentrer.

Taper du pied, balancer les jambes ou se tortiller sur sa 
chaise sont des mouvements dont l’enfant ayant un TDAH 
a vitalement besoin pour retenir l’information et réaliser 
des tâches cognitivement complexes. Si on lui demande 
de supprimer ces mouvements spontanés, ce besoin de 
bouger va occuper une très grande partie de sa capacité 
attentionnelle... et rendre diffi  cile l’apprentissage !

Alors Hyperactif ? Hyperkinétique ? TDAH ? Ou juste 
débordant d’énergie ? Peu importe ! Choisissez juste des 
solutions adaptées pour répondre à son besoin de bouger !

la solution : les fi dgets de pied !

 Votre enfant bouge sans cesse les pieds et les jambes 
lorsqu’il est assis ? Alors testez notre fi dget pour pieds 
qui s’accroche aux chaises. Que ce soit à l’école ou 
à la maison, les enfants pourront ainsi bouger sans 
déranger personne.  Dim. 22,86 cm x 1,27 x 0,33 cm. 
S’étire en longueur jusqu’à 40,64 cm. Silicone. Livré 
par lot de 2 fi dgets. 

 Fidgets pour pieds par 2 
 HT4968  15,90 €
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Barrière Pop-Up
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  26,90  €

 l’unité   DL563.B bleu

Les ballons d’assises
dynamiques

 Ballon auto-équilibrant 
 La base de ce ballon d’assise dynamique est lestée 
ce qui évite au ballon de rouler au loin lorsqu’on se 
lève. Elle exerce aussi une action auto-équilibrante 
lorsqu’on s’assied dessus tout en sécurisant un peu 
plus l’assise. La balle oscille ainsi comme toute 
autre balle, mais revient toujours à la position de 
départ. Bicolore. Coloris selon stock. 2 modèles 
au choix : Junior 45 cm et Senior 65 cm. Poids 
maxi 100 kg. 

 HT6634.1  junior  54,90  €
 HT6634.2  senior  59,90  €

L’assise dynamique ou active est une nouvelle manière de se tenir assis 
sans rester fi gé sur sa chaise. À 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. Cela peut également engendrer d’autres conséquences moins 
visibles comme de la diffi  culté à se concentrer, de la fatigue, des problèmes 
cardio-vasculaires, etc. Sans compter que certaines personnes n’arrivent tout 
simplement pas à rester assises pendant de longues périodes sans bouger. 
Alors, pourquoi ne pas tenter l’assise dynamique ?

 Sitting Ball filet 
 Un gros ballon pour une assise dynamique 
confortable ! Il apporte une assise très tonique et 
peut se gonfl er 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 le 
gonfl age. Tissu 100% polyester alvéolé. 4 coloris 
au choix : noir, bleu, orange, vert anis. Poids maxi 
100 kg.  HT7104.B  bleu 

 69,00  €
l’unité

 HT7104.N  noir 
 HT7104.O  orange 
 HT7104.V  vert anis 

la solution : les fi dgets de pied !

+
DL563.RG

BA278.O

DL563.B DL563.RG

À utiliser ensemble !

 BA277 BA278  HOP612 

 BA277 .RG  BA278 .RG  HOP612 .RG
 BA278 .R

 BA277 .J
 BA278 .O HOP612.O

 BA277 .V HOP612.V
 BA277 .B  BA278 .B HOP612.B
 BA277 .T

 BA278 .N  HOP612 .N
 BA278 .BL  HOP612 .BL

 36,90  €  49,90  €  64,90  €

33 cm 40 cm 45 cm

 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. 

Coussin
Dynair  premium 

 Tabouret Tilo 
 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. 
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HT2774.B HT2775.B HT2776.B
HT2774.RG HT2775.RG HT2776.RG HT2777.RG
HT2774.V HT2775.V HT2776.V HT2777.V

HT2777.N
 77,90  €  82,90  €  85,90  €  89,90  €

30,5 cm 38 cm 45 cm 50 cm



Maillots de bain
incontinence

 De jolis maillots de bain qui ne laissent rien paraître 

de leur « diff érence » pour profi ter 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. Versions enfant et adulte. 

ÂGE IMPRIMÉ TIE DYE ROSE PRIX
 5/6 ans  HOP254.F.5  HOP254.R.5 

 48  ,90  €
l’unité

 7/8 ans  HOP254.F.7  HOP254.AC.7  HOP254.R.7 
9/10 ans  HOP254.F.9  HOP254.AC.9  HOP254.R.9 
 11/12 ans  HOP254.F.11  HOP254.AC.11  HOP254.R.11 
 13/14 ans  HOP254.F.13  HOP254.AC.13  HOP254.R.13 

1 -  Maillot de bain incontinence 1 pièce enfant 

1 2

ÂGE BLEU NOIR PRIX
 3/4 ans  DL328.T.03  DL328.N.03  46,90  €

l’unité 5/6 ans  DL328.T.05  DL328.N.05 
 7/8 ans  DL328.T.07  DL328.N.07 
 9/10 ans  DL328.T.09  DL328.N.09  56  ,90  €

l’unité 11/12 ans  DL328.T.11  DL328.N.11 
 13/14 ans  DL328.T.13  DL328.N.13 

2 -  Slip de bain incontinence enfant 

imprimé tie dye rose

bleu

noir

NOUVEAUX COLORIS !
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ÂGE ORANGE ROSE PRIX
 3/4 ans HT8180.O.3 HT8180.R.3

52,90   €
l’unité

 5/6 ans HT8180.O.5 HT8180.R.5
7/8 ans HT8180.O.7 HT8180.R.7
9/10 ans HT8180.O.9 HT8180.R.9
11/12 ans HT8180.O.11 HT8180.R.11
13/14 ans  HT8180.O.13 HT8180.R.13
 15/16 ans HT8180.O.15 HT8180.R.15

6 -  Maillot Tankini incontinence enfant

ÂGE NOIR TIE DYE BLEU CIEL PRIX
 5/6 ans  HOP671.F.5 

 59  ,90  €
l’unité

 7/8 ans  HOP671.F.7  HOP671.AC.7  HOP671.B.7 
9/10 ans  HOP671.F.9  HOP671.AC.9  HOP671.B.9 
 11/12 ans  HOP671.F.11  HOP671.AC.11  HOP671.B.11 
 13/14 ans  HOP671.F.13  HOP671.AC.13  HOP671.B.13 

 5 - Tankini incontinence enfant 

3 - Short de bain enfant

ÂGE BLEU MARINE TURQUOISE ROUGE PRIX
3/4 ans  DL618.BM.03  DL618.B.03  DL618.RG.03  45,90  €

l’unité5/6 ans  DL618.BM.05  DL618.B.05  DL618.RG.05 
7/8 ans  DL618.BM.07  DL618.B.07  DL618.RG.0 7
9/10 ans  DL618.BM.09  DL618.B.09  DL618.RG.09  55,90  €

l’unité11/12 ans  DL618.BM.11  DL618.B.11  DL618.RG.11 
13/14 ans  DL618.BM.13  DL618.B.13  DL618.RG.13 

3

5 6

4 -  Boxer de bain enfant

ÂGE GRIS ANTHRACITE PRIX
 3/4 ans HT8179.G.3

 39,90    €
l’unité

43,90    €
l’unité

 5/6 ans HT8179.G.5  
7/8 ans HT8179.G.7
9/10 ans HT8179.G.9
11/12 ans HT8179.G.11
13/14 ans  HT8179.G.13  
 15/16 ans HT8179.G.15
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6

4 - 

ÂGE
 3/4 ans 
 5/6 ans 
7/8 ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans  
 15/16 ans 

4

noir

tie dye

bleu marine rouge

turquoise

orange

rose

bleu ciel



TAILLE IMPRIMÉ BLEU NOIR PRIX
S  HOP676.F.S  HOP676.B.S  HOP676.N.S 

 76  ,90  €
l’unité

M   HOP676.F.M  HOP676.B.M  HOP676.N.M 
L  HOP676.F.L  HOP676.B.L  HOP676.N.L 

 XL  HOP676.F.XL  HOP676.B.XL  HOP676.N.XL 

1 -  Maillot de bain incontinence  1 pièce femme 

1

2

TAILLE BLEU MARINE ROUGE PRIX
S  DL617.BM.S  DL617.RG.S 

 65  ,90  €
l’unité

M  DL617.BM.M  DL617.RG.M 
L  DL617.BM.L  DL617.RG.L 

XL  DL617.BM.XL  DL617.RG.XL 
XXL  DL617.BM.XXL  DL617.RG.XXL 

2 - Short de bain incontinence homme

NOUVEAUX COLORIS !

Maillots de bain
incontinence

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

CORRESPONDANCE TAILLES ENFANT

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  64-68 cm 37-41 cm
13/14 ans 68-72 cm 39-43 cm

Consultez
le guide 

ci-contre
pour choisir

la taille.
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rouge

imprimé

bleu marine

noir



TAILLE IMPRIMÉ BLEU NOIR PRIX
 S  DL331.F.S  DL331.B.S  DL331.N.S 

 82  ,90  €
l’unité

M   DL331.F.M  DL331.B.M  DL331.N.M 
L  DL331.F.L    DL331.B.L  DL331.N.L 

 XL  DL331.F.XL    DL331.B.XL  DL331.N.XL 

 4 - Tankini incontinence femme   

TAILLE TURQUOISE PRIX
S  DL330.T.S 

 65  ,90  €
l’unité

M  DL330.T.M 
L  DL330.T.L 

XL  DL330.T.XL 
XXL  DL330.T.XXL 

4

5

3

3 -  Slip de bain incontinence homme 

Ce grand tapis de change est en néoprène imperméable et isolant pour 
un maximum de confort et de protection. La feuille de néoprène avec une 
couche intermédiaire en caoutchouc éponge offre une sensation de douceur 
et d’amortissement ainsi qu’une isolation contre les surfaces froides et dures. 
Lavable en machine à 30°. Coloris bleu marine. Dim. 160 cm x 62 cm. Pliable 
pour un transport facile.

5 - Tapis de change Néoprène
 HT6765.B 35 ,90 €

pliable

45

imprimé

noir

bleu



La marque RELISH est née grâce à l’histoire 
de son fondateur : Ben Atkinson-Willes. Son 

grand-père fut atteint de démence et il a 
remarqué qu’il n’y avait aucun jeu adapté 

pour les personnes atteintes de sa maladie. 
En partant de ce constat là, il a eu l’idée de 
concevoir des jeux avec un design adapté.

Aquapaint remise 
à outils

HT6900 - 22,90 €

Double jeu de société
HT7593 - 25,90 €

Scène créative
la remise à outils

HT6898 - 25,90 €

Bingo des animaux
HT6902 - 32,90 €

Relish : 
une gamme de 
produits ciblés 

Alzheimer 

Aquapaint nature
HT6892 - 22,90 €

Scène créative
 Le coin du pâtissier

HT6895 - 25,90 €

Aquapaint au jardin
HT6893 - 22,90 €
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6 carrés tactiles
HT6888 - 25,90 €

Fidgets adulte en bois par 5
HT6903 - 79,90 €

Track Maze
HT6894 - 22,90 €

Tapis de golf
HT6882 - 32,90 €

Puzzles ergonomiques
HT6896.4 chien - 13 pièces

19,90 €
l’unitéHT6896.2 rivière - 35 pièces

HT6896.3 jardin de Monet - 63 pièces

HT6896.2

HT6896.4

HT6896.3

La mission de la marque est d’aider 

à améliorer le bien-être général des personnes 

atteintes de démence en leur proposant 

des activités amusantes et significatives qui 

les aident à bâtir leurs relations avec leur 

famille,leurs amis et leurs soignants.
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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

Impeccable !
Le site est bien fait,
la recherche est facile, 
les moyens de paiement 
également. La livraison 
s’est faite en temps voulu. 
La commande était bien 
emballée, les objets bien 
protégés. Rien à redire. Merci. 
Exil asbl

Je suis contente des 
produits hoptoys !
La qualité prix sont au rendez-
vous et toujours des produits 
recherchés pour améliorer le 
quotidien des petits et des 
grands. Merci de réfléchir à des 
outils utiles pour faciliter la vie. 
Lalande

C’est la première fois 
que je…
commandais sur ce site que je 
ne connaissais pas, j’ai apprécié 
la rapidité et la facilité
de recherche de produit ainsi 
que le délai de livraison.
Catherine Levasseur 

Matériel très adapté
et amusant !
C’est toujours un plaisir !
Hélène

Excellent produits !
Envoi rapide, soigné, des objets 
de très bonne qualité pour des 
besoins spécifiques, et aucun 
produit manquant ! Nous 
sommes ravis de nos achats !
Zoé

À l’écoute !
On peut faire confiance. 
Landais

Ravie de mes 
produits…
envoi soigné, articles
de qualité, j’y reviendrai !
Marie Anne Todeschini

Livraison rapide…
et matériel conforme aux 
descriptions et aux avis
des consommateurs.
Jean

“ Hop ” à chaque 
problème une solution !
Site au top ! Moi qui suis 
novice dans le domaine et un 
peu perdue avec mon petit 
loup pour l’aider au mieux, 
j’ai pu y trouver mon bonheur 
grâce à une recherche assez 
intuitive. Les produits sont 
adaptés, traitement rapide de 
la commande, livraison RAS... 
Alinzunshine

Site que j’apprécie 
énormément…
articles recherchés et de 
qualité, réassorts, envoi rapide, 
bon emballage. Troisième 
commande et troisième bonne 
expérience !
R. Roux
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