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Cette rentrée, disons BYE BYE « NORMAL » 

et rendons visibles les spécificités 

qui font de nous des êtres uniques. 

Chez Hop’Toys,

nous pensons que chaque personne

a un potentiel à réaliser. 

Et parce que tout le monde est différent,

ce potentiel est lui aussi différent,

spécifique à chaque personne. 

 Nous vous proposons

une sélection des meilleurs outils permettant

à chacun de grandir à sa façon,

de gagner en autonomie

et de vivre pleinement

dans une société plus inclusive.

Tous
exceptionnels !

Rejoignez le mouvement,
intégrez la communauté HOP’TOYS

Nous contacter 
sur hoptoys.fr

Blog
bloghoptoys.fr



Des solutions pour la vraie vie, 
utiles au quotidien

Une chambre cocon, 
aménagée avec soin, 

pour se reposer, 
s’évader, 

faire ses devoirs… 
et jouer !
p. 8 à 19

Une salle de bain 
facile à vivre pour 
apprendre 
à prendre soin 
de soi et qui devient 
« spa » sensoriel 
à l’occasion !
p. 20 à 25

Un séjour où l’on 
aime se retrouver, 
pensé pour être 
utilisé par tous,
quels que soient 
les besoins 
spécifiques. 
p. 34 à 41

Une entrée pour 
se préparer à sortir, 
petit « SAS » entre 
la maison et la vie 
extérieure.
p. 57 à 63

Un salon sensoriel 
relaxant qui stimule 
les sens en douceur 
pour être bien, tous 

ensemble.
p. 26 à 33

Une cuisine vivante, 
cœur de la maison, 

où l’on fait mille 
activités : devoirs, 

cuisine, organisation 
des rendez-vous, 

activités…
p. 42 à 56
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Vous guider

Scannez les codes QR 
avec l’appareil photo
de votre smartphone 
pour accéder
à des informations 
et des conseils pour faire 
le juste choix.

Produits lourds et encombrants livrés par 
transporteur en France métropolitaine 
uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés. 

Nouveauté Prix Rouge : aucune 
promotion possible

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. 
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Nous ne retenons   que l’essentiel !

Socialisation
Plaisir du jeu

Nous privilégions 
les jeux et jouets favorisant 

l’interaction et l’ouverture 
aux autres et développant 
les compétences sociales,

le partage et l’inclusion.

Le jouet doit apporter
du plaisir lors de l’utilisation,

aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes,

et permettre de progresser.
Nous privilégions les outils

offrant des stimulations sensorielles
pour le plaisir de tous les sens.

Versatilité

Nous préférons les produits ouverts, 
offrant de vastes opportunités, 
pour se prêter à toutes les envies 
et développer l’imagination des enfants.

Hop’Toys fait une sélection rigoureuse 
des meilleurs outils pour ne vous proposer 
que les plus pertinents. 
Découvrez nos critères de sélection 
en vidéo !
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 hoptoys.fr

Nous ne retenons   que l’essentiel !

Ergonomie

Durabilité

Potentiel
éducatif

La plupart de nos produits
sont faits pour durer
et passer de génération en génération.
Cette qualité est essentielle
à la maison comme en collectivité,
et participe à un engagement environnemental.

Nous sélectionnons
des jeux éducatifs
riches en apprentissage,
offrant différents niveaux 
de difficulté
et plusieurs variantes,
afin de pouvoir s’adapter
aux besoins de tous.

Ergonomiques 
et bien pensés,
pour une utilisation
par le plus grand nombre !
Parce qu’ils sont conçus
pour répondre 
à des besoins spécifiques,
donc particulièrement 
exigeants,
nos produits sont utilisables 
par tous !
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Grandir à           sa façon

Les petites victoires

Que d’efforts pour arriver
à des petites victoires ! 

Célébrons ensemble 
ces petites victoires,

partagez-les 
avec la communauté 

Hop’Toys !

EFFORTS d’adaptation 
de l’individu

QUEL EST 
le bon mix ? 

  Sous l’iceberg…
Il y a les difficultés et les efforts 
que l’on ne voit pas.  
Parce que souvent, 
avant de gagner en autonomie, 
il y a tout un travail sous-marin 
pour acquérir des compétences 
socles. 

Nos solutions sont ancrées 
dans la vraie vie 

et utiles au quotidien.
Elles accompagnent les enfants, 

les adolescents et les adultes
sur le chemin de l’autonomie.

  Les crevasses
Il y a des moments 
où l’on est « coincé », 
où il y a peu de progrès… 
Et là, surtout  
NE PAS SE DÉ-COU-RA-GER ! 
Chaque enfant, 
chaque personne 
évolue à son rythme !

Certains outils ont pour objectif
de développer des compétences individuelles.
Ils permettre d’accompagner les individus
dans l’acquisition de compétences essentielles
pour s’adapter à un environnement donné.
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Grandir à           sa façon

  Prêtons attention !
Quelquefois, il faut 
peu de changement 
dans un environnement 
pour le rendre plus inclusif. 
Il suffit d’observer attentivement, 
repérer les difficultés, 
les points d’exclusion 
et trouver UNE solution à la fois, 
pas à pas…

EFFORTS d’adaptation 
de l’environnement

Comme un iceberg,
ce parcours pour aider 
les enfants à grandir
est composé de parties visibles
et de combats invisibles.

   Des solutions 
dans l’intérêt de tous

Vous l’avez remarqué ? 
Souvent, les changements pour inclure 
sont bénéfiques pour tous !  
Soyez astucieux et créatif 
pour un quotidien plus fluide  

D’autres outils permettent de construire
un environnement plus inclusif 
et universel, qui s’adapte 
à la diversité des besoins. 
Ici, c’est l’entourage et l’environnement
qui s’adaptent à l’individu.

Il n’y a pas de recette universelle !
C’est à vous de trouver le bon mix
qui permettra de vivre 
une vie pleine et entière, unique.



Une chambre cocon 
pour se ressourcer et s’évader

2 3
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1

Par les temps qui courent, nous avons besoin de réconfort et 
de détente. Pourquoi ne pas créer un cocon sensoriel dans une 
des chambres de la maison ? Découvrez dans cette sélection 
de quoi créer une belle chambre sensorielle pour s’apaiser et 
se ressourcer.

Nebula 
lampe p. 33

Couverture 
lestée 

sur hoptoys.fr

1  Enveloppe sensorielle
HT3579 - 39,90 €
à découvrir p. 10

HT6115.B bleu 36,90 €
l’unitéHT6115.G gris

3    Coussin nœud2    Coussin vibrant 
fourrure
HT6407- 29,90 € 

4    Projecteur Galaxie
DV650 - 169,00 € 

11   Petites plaques 
sensori-motrices par 4 
HT2823 -  99,90 €
Lot de 4 de couleurs différentes.

9    Ocarina
HT7437 - 97,90 €

Misez sur des lampes sensorielles et des 
projecteurs pour créer un rituel du coucher durant 
lequel la lumière se fait plus douce…

Objectif autorégulation : Apportez des stimulations 
sensorielles diverses en mettant sur le lit des 
coussins tactiles, des peluches et couvertures 
lestées.

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 €

10    Plaid lesté 
molletonné
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Une chambre cocon 
pour se ressourcer et s’évader

7

15

4

5

6

11

12

13

14

Bracelet vague
p. 62

Stretchy fidget 
p. 60

Gilet lesté 
quotidien
p. 14

Time Timer  
de poche

 p. 62

Fidgets colliers 
p. 62

7    Routine interactive 
- S’habiller
HT7036 - 11,50 €

6     Superhéros 
superpouvoirs
HT6600 - 49,90 €

14     Grotte
HT8185 - 15,90 €

5    Agenda 
hebdomadaire
HT7034 - 15,90 €

12    Planche décor 
savane
HT6597 -  29,90 € 

13     La vie sauvage 
- les félins
HT7334 -  52,90 € 

+ de choix sur hoptoys.fr

Utilisez des aides 
visuelles pour 

rassurer et apporter 
de la prévisibilité.  

Elles sont aussi utiles 
pour développer de 

l’autonomie dans les 
gestes du quotidien, 

comme ici avec cette 
séquence d’habillage. 

Quel est mon super 
pouvoir aujourd’hui ?  

Ces figurines super 
héros illustrent 

chacune un trait de 
personnalité positif : 
la résilience, l’amitié, 

la force, l’optimisme… 
Il est essentiel 

d’apprendre aux 
enfants à reconnaître 

leurs émotions au 
jour le jour pour 

une meilleure santé 
mentale.

8    Tortue lestée 
manimo
HT8183 - 79,90 €
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15    Pouf fauteuil

MB134.B bleu
149,00 €
l’unitéMB134.O orange

MB134.V vert

Casque antibruit 
enfant p. 14



Siège de compression 

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.

HT2662 115,90 €

Enveloppe sensorielle

Cette enveloppe sensorielle apporte un sentiment de calme et de sérénité en 
créant un refuge temps calme de manière instantanée. Il suffit de la déplier 
et de s’y blottir ! Elle apporte une sensation de compression, une résistance, 
pouvant être bénéfique aux enfants ayant un profil sensoriel spécifique, 
notamment à ceux porteurs de troubles autistiques, sensoriels ou TDAH. Dim. 
100 x 50 cm. En Spandex. Lavable à la main. Dès 3 ans.

HT3579 39,90 €
Serpent vibrant

Ce grand tube vibrant de 1,20 m peut se porter autour du cou pour un effet 
calmant immédiat. Ses deux degrés de vibration permettent d’adapter la 
puissance des vibrations selon les besoins et la sensibilité tactile de l’enfant. 
Fonctionne avec 2 piles LR14 non fournies. Dim. 120 cm. Coloris selon stock. 
Dès 3 ans.

DV321 32,90 €

Sac de danse extensible
Bougez à l’intérieur de cette enveloppe sensorielle 
pour développer la conscience spatiale et corporelle ! 
Ce sac offre une pression profonde apaisante 
et permet de créer un espace privé ôtant tout 
tabou ou inhibition. Extensible, il épouse tous les 
mouvements du corps. Tailles/coloris : XS violet (76 
x 56 cm), S rouge (102 x 66 cm), M vert (119 x 68 
cm), L orange (142 x 71 cm) et XL bleu (152 x 71 
cm). Dès 2 ans.

HT7065.XS XS - violet 38,90 €
HT7065.S S - rouge 44,90 €
HT7065.M M - vert 48,90 €
HT7065.L L - orange 55,90 €

HT7065.XL XL - bleu 62,90 €

couleur en fonction de la taille

vibrant !

2 utilisations 

 Produit apprécié ++++++ 
par mon fils Joseph 

atteint de TSA.
Geetha Mary
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1. Coussin vibrant fourrure

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

HT6407 29,90 €

2. Coussin vibrant rechargeable

Ce coussin vibrant est parfait pour procurer des effets apaisants, régulateurs 
et sera également d’une grande aide pour traiter les dysfonctionnements de 
l’intégration sensorielle. Le bouton ON/OFF permet également de contrôler les 
niveaux de vibration. Dim. : 28 cm de côté. Dès 3 ans.

HT4216 34,90 €

Pouf cocon

Ce pouf constitue un véritable refuge pour les enfants. Il se referme en 
boucle grâce à des attaches Velcro pour former un anneau (ajustable 
en taille) dans lequel on se glisse pour se relaxer, se sentir protégé ou 
s’isoler. L’intérieur est en velours très doux, l’extérieur en tissu lisse, 
lavable en surface (sans phtalate). Dim. 120 x 60 x 60 cm.

MB131 299,00 €

vibrant !

déhoussable 
pour un 
entretien facile

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

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

 Mini pouf 

1

2

Tapis d’angle et tapis de coin
Créez un coin sensoriel avec ce module de mousse que vous 
positionnez selon vos besoins. Recouvert d’un revêtement en PVC 
blanc (lavable en surface), il permet de créer des espaces confortables 
et sécurisants. Le module d’angle se pose au sol et peut être associé au 
module rectangulaire. Dim. 100 x 100 cm. Ep. 10 cm.
1 - Tapis d’angle - MB148 - 99,90 €
2 - tapis de coin - HT1763 - 99,90 €

2

1
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Un coin temps calme 
pour se poser et s’autoréguler 
Un coin temps calme aide l’enfant à gagner en sérénité, à se calmer et à se détendre. 
Il permet de créer un univers reposant où l’enfant pourra choisir des jeux sensoriels 
apaisants pour lui, une zone où il se sent protégé et serein.



Le laboratoire des 
émotions

Un jeu pour apprendre à 
reconnaître les émotions 
et leur degré d’intensité. Se 
familiariser avec les différentes 
nuances d’une émotion 
permet d’apprendre à mieux 
communiquer ses sentiments.  
Dès 4 ans.

HT8119 30,00 €

Animate - 
Emotions fine 2
HT5643 - 25,00 €

Animate - 
émotions primaires
HT7544 - 12,00 €

Animate - 
émotions milmo
HT3911 -15,00 €

Animate - 
théorie de l’esprit
HT3918 - 5,00 €

Ces peluches inspirées du 
personnage du gentil monstre 
de l’ouvrage « La couleur des 
émotions » sont douces, drôles et 
attachantes. Elles accompagneront 
avec humour les enfants sur le 
chemin de leur développement 
émotionnel. Lavable en machine 
40°C. Dès la naissance.

Peluches La couleur des émotions

HT5407 HT5469

HT6090

HT8212 HT8209 HT8205 HT8208HT5468

HT5407 Colère

22,00 €
l’unité

HT5469 Joie

HT5468 Peur

HT6090 Sérénité

HT6091 Tristesse

HT6092 Amour

HT8212 Colère

5,90 €
l’unité

HT8209 Joie

HT8205 Peur

HT8208 Sérénité

HT8206 Tristesse

HT8207 Amour

HT8211 Nuna

HT8210 Monstre 
des couleurs

HT6091 HT6092

Animate -  
kit figurine seule

Vous souhaitez acquérir une ou 
plusieurs figurines AniMate pour 
enrichir vos séances ou l’utiliser 
dans un groupe? Découvrez notre 
kit Figurine seule, dans lequel vous 
trouverez la figurine, son socle et son 
marqueur. Ce kit est conditionné dans 
une boite simple (pas de valisette). 
Haut. env. 20 cm.

HT7537 50,00 €

Zenda : le maitre 
du stress

Un jeu qui amène les enfants 
à comprendre que le stress 
est une émotion saine, utile 
et différente pour chaque 
personne. Ils apprennent 
donc à y réagir grâce à des 
« défis zen » et à des mises en 
situation. Dès 7 ans.

HT8114 37,00 €

 Les figurines
La couleur 
des émotions
8 figurines représentant les 
personnes du livre “ La couleur 
des émotions ”. Vendues à l’unité : 
la sérénité, l’amour, la colère, la 
tristesse, la peur, la joie, Nuna, 
le monstre des couleurs. En 
plastique. Dim. 6 cm.

EmotiCapsules

Chacun des 5 personnages 
symbolise une émotion : la 
peur, la joie, la colère, le 
dégoût et la tristesse.  Les 
enfants y enferment un dessin, 
ou une photo, de ce que leur 
inspire cette émotion. En 
plastique. Dim. de 8 à 12 cm. 
Dès 2 ans.

HT2746 19,90 €

HT8206 HT8207 HT8211 HT8210
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Emoticartes 
enfants

Un fabuleux outil ludo-éducatif 
parfait pour aider les enfants 
à comprendre et à maîtriser 
leurs émotions ! L’enfant devra 
repérer l’émotion qui le traverse 
(désagréable ou agréable), la 
nommer et retrouver dans les 
cartes ressources ce qui lui 
permettra de mieux la gérer. 
Dès 6 ans.

HT5288 20,00 €

Volcan des émotions

Apprendre à gérer ses émotions et trouver les solutions pour 
éviter « l’explosion du volcan « : 2 affiches 32,4 x 25 cm + 15 
pictos 5 x 5 cm. Dès 4 ans.

GA967 24,90 €

Idéo - La roue de secours

Roue pivotante recto verso pour aider l’enfant à gérer ses émotions et trouver 
lui-même une solution. Facile à manipuler. Diam. 23 cm.

RC275 8,90 €

La roue des émotions

Cette roue permet d’aider 
enfants et adultes à prendre 
conscience de ce qu’ils 
ressentent et à exprimer leurs 
besoins. En carton. Diam. 21 
cm. Dès 8 ans.

HT3400 23,00 €

Petit avale-soucis
Les mêmes avantages que son 
grand frère mais en taille mini ! Les 
enfants ressentent des chagrins, 
des appréhensions et ont souvent 
leurs petits secrets. Le principe ? 
L’enfant dessine ou écrit sur un bout 
de papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat ! 4 
modèles. A l’unité. Environ dim. 20 
cm. Dès 3 ans.

HT3547.1 Limo - 22 cm
13,90 €
l’unité

HT3547.2 Fips - 22 cm
HT3547.3 Bobbel - 17 cm
HT3547.4 Molly - 23 cm

HT3547.4 HT3547.2HT3547.1

HT3547.3

Poupée émotions

Un compagnon pour 
encourager les enfants à 
exprimer facilement leurs 
sentiments. Livré avec des 
cartes guides illustrées. Dim 
30 x 17 cm. Dès 3 ans.

HOP72 35,90 €

 Kit labyrinthes 
pleine conscience

Ce kit est un outil pratique 
et facile à utiliser pour 
développer des compétences 
d’autorégulation. L’ensemble 
comprend 3 planches double 
face avec des chemins de 
doigts en retrait que l’on suit 
en faisant des exercices de 
respiration. En plastique. Dim. 
18 cm. Dès 3 ans.

HT8367 19,90 €

Objectif : identifier ses émotions 
pour mieux les comprendre 

Existe en modèle Parents !

L’intelligence émotionnelle fait référence à la capacité à reconnaître ses émotions, 
à les comprendre et à se sentir autorisé à les exprimer. Il est donc essentiel d’apprendre 
à les apprivoiser, pour pouvoir s’ouvrir au monde et composer avec les émotions des autres. 
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Bouchons d’oreilles 
Confortables et discrets, ces bouchons 
d’oreilles diminuent les bruits 
environnants mais permettent que les 
conversations et les sons d’alertes 
restent audibles. Vous pourrez 
facilement les emporter partout. 
Livrés dans une boite de protection. 
Réutilisables.

Bouchons d’oreilles 
WorkSafe

HT5415 - 12,95 € 

Des écouteurs originaux et pratiques 
en forme de headband. Dès 3 ans. 
Taille de 38 cm à 58 cm. 95% polyester 
et 5% élasthanne. Modèles : Licorne 
ou Pingouin.
HT5417.1 licorne 17,90 €

l’unitéHT5417.2 pinguouin

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

HT5330.B bleu 28,90 €
 l’unité

HT5330.R rose

HT8725 casque 27 dB 29,90 €
HT8726 casque 33 dB 39,90 €

Casques 
et bouchons antibruit

Dans un monde où la pollution sonore est 
un enjeu important de santé publique (selon 
l’OMS Europe), s’isoler du bruit est parfois une 
nécessité. Les casques antibruit permettent 
une réduction sonore bénéfique pour les 
personnes hypersensibles aux bruits et plus 
largement pour tous les enfants.

La juste atténuation de bruit 
selon le contexte d’utilisation

À la maison ou à l’école, le casque antibruit permet de s’isoler 
des bruits environnants pour mieux se concentrer. Lors d’un 
concert ou un feu d’artifice, il offre une protection auditive 
aux plus jeunes. Enfin, pour les enfants avec autisme, ayant 
un TDA/H ou une hypersensibilité sensorielle, il permet 
une réduction sonore des bruits environnants dans les 
lieux très fréquentés comme les gares, aéroports, centres 
commerciaux… Choisissez une atténuation aux bruits en 
prenant en compte les contextes d’utilisation.  

La bonne taille selon l’utilisateur

Veillez à choisir la taille adéquate à l’âge de l’utilisateur afin 
que le casque couvre bien les oreilles, sans trop lui serrer 
la tête. Vous avez le choix entre une taille bébé, enfant et 
adulte. Vous pouvez ensuite faire des réglages plus fins sur 
chaque casque.

Bouchons d’oreilles  ou casque ?

+
• Discret pour toutes les 
situations où l’on ne veut 
pas attirer l’attention
• Ne serre pas la tête

-
• Les autres personnes ne 
le voient pas dans l’oreille 
de l’utilisateur >> mauvaise 
lecture de la situation
• Intrusif, car il se met dans 
l’oreille
• Peut se perdre facilement

+
• Confortable (en choisissant 
la bonne taille)
• Visible : l’entourage 
comprend que la personne 
se met en mode isolé

-
• Trop visible si l’on veut 
être discret
• Peut ne pas être supporté 
par certains utilisateurs 
hypersensibles (tactiles 
notamment)

5 idées d’utilisation 
du casque antibruit

20dB

aide à la 
concentration

concert/ 
feux d’artifice

30dB

 Bouchons antibruit 
enfant

Recommandés pour les enfants 
d’environ 3 à 12 ans et les adultes 
avec un conduit auditif plus étroit. Très 
confortables grâce au matériau doux 
AlpineThermoShape. Sans silicone.

HT8684 12,95 €

Un casque idéal pour protéger les 
oreilles des enfants lors de tous types 
d’activités grâce à son atténuation 
de 25dB. Il est aussi indiqué pour 
les enfants avec hyperacousie car 
il atténue les bruits parasites du 
quotidien. Très confortable grâce à son 
bandeau réglable avec rembourrage 
doux. Dès 5 ans.

Ce casque antibruit est très 
performant dans l’atténuation des 
bruits ambiants. Il est aussi résistant 
et ultra confortable grâce au serre-tête 
flexible. Idéal pour gérer les stimuli 
auditifs envahissants et les bruits forts 
et inattendus ! Différents modèles au 
choix selon réduction : 27 et 33 dB. 
Modèle adulte.

 Casque antibruit enfant

 Casque antibruit  
adulte

HT8685.V vert kaki

24,95 €
l’unité

HT8685.M menthe
HT8685.R rose
HT8685.J jaune
HT8685.B bleu

HT8685.B

HT8685.R

HT8685.M

HT8685.V
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Tortue lestée Manimo

La tortue lestée est le tout premier Manimo 2 en 1 ! Son corps et sa carapace 
se séparent pour être déposés à différents endroits sur le corps, pour une 
sensation d’apaisement globale dans les situations anxiogènes ou de stress. En 
effet, grâce à son poids, elle procure une stimulation sensorielle proprioceptive, 
créant ainsi un effet calmant sur le corps et l’esprit. Elle est également reconnue 
pour favoriser l’attention et la concentration et aide à réguler les émotions. Un 
coup de cœur assuré chez les petits et les grands ! Le corps et la carapace 
pèsent chacun 1 kg, pour un total de 2 kg. En raison du poids de l’animal, des 
séances de 15 à 20 minutes sont optimales. Dim. : 51,25 x 45,5 x 5 cm.  À 
partir de 3 ans.

HT8183 79,90 €

Manimo

L’animal lesté qui favorise le calme et la concentration ! Grâce à son poids, il 
aide les enfants à ressentir leur corps dans l’espace et à s’apaiser. Peut être 
déposé sur les épaules, autour du cou ou sur les cuisses. Une utilisation par 
période de 15 à 20 minutes maximum est recommandée. Lavable en surface 
avec précaution. Dim. 77 cm. Poids 2 kg. Dès 3 ans.

PT311 63,90 €

2 produits en un !

Outils 
proprioceptifs

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 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.

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 €

Découvrez d’autres 
produits sur hoptoys.fr

Grâce à ses propriétés uniques, la couverture pondérée Gravité prend 
soin de la condition mentale et physique de l’enfant, provoquant 
une sensation de détente et de tranquillité. Ce produit est 
particulièrement recommandé pour les enfants souffrant de TDAH 
(troubles et déficit de l’attention), du syndrome d’Asperger, d’autisme 
et de troubles de l’intégration sensorielle. Matière naturelle 100% 
antiallergique. Lavable en machine. Différents poids au choix.

Nos conseils 
un produit lesté doit toujours 
être utilisé sous la supervision 
d’un adulte. Choisissez le poids 
en fonction de celui 
de l’utilisateur : la couverture 
ne doit jamais peser plus 
de 10% du poids de l’utilisateur !
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Constructions pailles 230 pièces

Fabriquez des maisons, des châteaux et 
tout autre objet sorti de votre imagination 
avec ces pailles colorées et très solides 
et d’ingénieux connecteurs. La flexibilité 
des pailles permet de créer des formes 
simples ou des structures complexes 
multidimensionnelles. Contient 130 pailles 
et 100 connecteurs ainsi qu’un guide. 
Longueur paille : 20,32 cm. Dès 3 ans.

DV952 19,90 €

Jeu de 
construction 
Manetico

Monter des pyramides, créer 
des ponts ou des bâtiments 
facilement avec Manético. 42 
pièces, livrées dans une valise 
de rangement. Dès 3 ans.

CN392 42,90 €

Coffret 
Géobonhomme

Créez des personnages 
variés et loufoques avec le 
Géobonhomme. 2 cartes 
modèles dim. 8,5 x 8,5 cm. + 
un coffret en bois dim. 3,7 x 30 
x 30 cm. Dès 4 ans.

GA987 26,90 €

Constructions 
engrenages 96 
pièces

Avec ce jeu les enfants 
bâtiront des chefs-d’œuvre 
mobiles grâce aux manivelles! 
96 pièces + un guide d’activité. 
Dim. 30 x 25,5 x 1 cm. Dès 
3 ans.

HOP295 29,90 €

Squigz

Un jeu original et très amusant ! 
Construisez toutes sortes de 
formes grâce aux ventouses 
colorées et flexibles faites 
de silicone. Se connectant 
les unes aux autres, elles se 
collent sur n’importe quelle 
surface sans laisser de trace. 
Dim. 19 x 11,5 x 11,5 cm. 
Dès 3 ans.

HOP281 29,90 €

Piks 64 pièces

Ce jeu de construction unique se compose de plateaux en bois et de trois types 
de cônes en silicone, de taille et de couleur différentes. Les 1001 manières de 
placer ces plateaux et ces cônes permettent une infinité de possibilités ! Un 
jeu créé en s’inspirant des recherches pour gérer les troubles de l’attention, de 
la concentration et de l’hyperactivité (TDAH).  En frêne et silicone alimentaire. 
Contient 16 plateaux et 48 cônes de taille différente. Dim. 11 à 25 cm. Dès 3 ans.

HT7027 74,90 €

magnétique !
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Gecko gourmand

Un jeu qui développe la capacité à résoudre des problèmes et encourage la 
concentration. Vous devrez faire correspondre les couleurs demandées par 
le défi à celles obtenues par transparence sur le plan de jeu en manipulant 
différents éléments. Il faut donc placer les tuiles de manière judicieuse ! 60 défis 
par niveau de difficulté croissante. En plastique. Dès 7 ans.

HT7110 14,90 €
Cache noisettes

Choisissez un défi parmi les 60 proposés et posez les tuiles écureuils et fleurs 
comme indiqué. Ajoutez une noisette à chaque écureuil, tout en observant bien 
où se trouvent les trous sur le plan de jeu, correctement orienté. Organisez alors 
le déplacement des écureuils afin que chaque noisette puisse trouver place dans 
un trou. Attention à l’orientation des écureuils qui va déterminer le bon trou pour 
chaque noisette... Un excellent casse-tête, ludique, avec des niveaux de difficulté 
croissants pour accompagner l’enfant sans le mettre en situation d’échec. En 
plastique. Dès 6 ans.

HT7112 14,90 €

Le Petit Chaperon Rouge

Le Petit Chaperon Rouge est perdu, va-t-il arriver à retrouver la maison de 
Mère-Grand ? En évitant le loup et en positionnant les pièces pour lui faire 
un chemin, l’enfant va aider le Petit Chaperon rouge à rejoindre Mère-Grand. 
Livret contenant 48 défis évoluant en difficulté. Dim. 19,5 x 19,5 cm. Dès 4 ans.

HT1569 24,90 €

Maxi puzzles 
animaux

9 puzzles de 3 à 4 pièces 
avec de belles photographies 
d’animaux. Grosses pièces 
en carton épais faciles à 
manipuler. Dim. puzzle 23,5 
cm environ. Dès 2 ans.

HT2910 14,90 €

Lapin et magicien

60 défis à relever de difficulté 
progressive pour retrouver le 
lapin. Dim. pièces en bois 3,5 
à 9,2 cm, lapin 11,2 cm. Dès 
3 ou 4 ans.

TA025 26,90 €

Les jeux indispensables
pour stimuler les compétences cognitives
Observer, tâtonner, manipuler, se tromper, recommencer, déduire… Les encastrements, 
les casse-têtes, les puzzles, les jeux de construction permettent des moments 
d’apprentissages, de partage et de bonheur ! Ce sont des activités complètes que l’on peut 
réaliser en solo et qui permettent de développer des compétences cognitives telles que 
la mémoire de travail, la faculté de concentration et l’esprit critique.  
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Planche décor la ferme
HT6594 - 29,90 €

Planche décor savane
HT6597 - 29,90 €

Planche décor forêt 
HT7438 - 29,90 €

2 - Figurines autour de la ferme

12 figurines autour de la thématique de la ferme 
aux détails réalistes. Un excellent support pour les 
activités autour du langage. En plastique. Dim. 6 à 
12 cm. Dès 3 ans.

HT4401 12,90 €

4 - Les figurines métiers

Ces 11 figurines stables et réalistes permettent 
d’aborder le vocabulaire des métiers au travers de 
jeux de manipulation et d’imagination. Dim. 13,5 cm. 
Dès 3 ans.

HT1273 45,90 €

Planche décor jardin
HT6593 - 29,90 €

1 - Planche décor corail

Cette planche se pose à même le sol ou s’intègre 
parfaitement dans un bac d’exploration (vendu 
séparément) pour servir de décor à de multiples 
histoires. Utilisez-la avec des figurines, des 
éléments naturels… Plusieurs modèles au choix. 
Dim. 88 cm. En PVC lavable à l’éponge. Dès 3 ans.

HT6596 29,90 €
3 - Figurines animaux sauvages

12 figurines représentant les animaux sauvages. Un 
contenu idéal pour développer le langage expressif, 
le récit et l’imagination de l’enfant. En plastique. Dim. 
7 cm. Dès 3 ans.

HT4406 13,90 €

7 - Les dés à histoires les contes

Développez le langage des enfants, leur créativité 
et leur imaginaire avec ces dés à histoires, spécial 
contes de fées. Contient 9 dés. Dès 3 ans.

HT5112 22,00 €

Existe aussi en :

1

2

3

5

4

6 - Livre à jouer la ferme

Ouvrez le livre et une scène représentant la ferme 
apparaît en 3D. Faites vivre vos propres histoires, 
page après page. Dim. fermé 21,5 x 14 cm. En 
carton. Dès 3 ans.

HT4833 12,50 €

5 - Figurines 
sensibilisation handicap

Figurines colorées représentant chacune une 
personne handicapée : Lot de 6 personnages en 
plastique souple. Dim. 14 cm. Dès 3 ans.

GA406 36,90 €
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Imaginer et créer...

9 - Chevalet Magic light

Ce chevalet Magic Light va illuminer tous vos 
dessins ! Vous pouvez créer un ressenti différent 
de votre œuvre d’art uniquement en modifiant 
l’éclairage du chevalet (16 coloris disponibles). 
Vous pouvez utiliser les deux faces, ainsi les 
enfants pourront créer de fabuleuses fresques 
en équipe. Matériel à utiliser : peinture à doigt, 
marqueurs et feutres lavables. Dim : 44 x 50 cm. 
Dès 3 ans.

HT5476 179,90 €
8 - Ocarina

Ocarina est un lecteur de musique unique. Il est 
recouvert de caoutchouc de qualité alimentaire 
pour un effet antichoc et peut facilement être 
transporté grâce à sa poignée ergonomique. Il 
respecte la nature des enfants en les encourageant 
au niveau perceptif et cognitif sans aucun stress 
visuel et auditif. Nul besoin de savoir lire pour 
l’utiliser ! Avec seulement 4 boutons, on démarre 
Ocarina, on arrête la lecture, ajuste le volume, 
change les chansons et on  s’enregistre pour 
s’écouter… Haut-parleur intégré. Mémoire 8 Gb, 
100 minutes d’enregistrement. Autonomie 15 h. 
Rechargeable. Dim. 18,5 cm. Dès la naissance.

HT7437 97,90 €

lumineux

8

109

10 - La planche de Buddha

Ce pupitre permet de réaliser des dessins 
éphémères grâce à un procédé unique : la peinture 
à l’eau.  Il suffit de tremper le pinceau (livré) dans 
l’eau et de dessiner sur la planche ! Le dessin 
disparaitra au bout d’une demi-heure. La planche 
de Buddha constitue un très beau cadeau pour les 
personnes qui apprécient le dessin et la peinture. 
Dim. planche 30 x 24 cm.

HOP369 30,90 €

6

dessin 
à l’eau !

poignée 
ergonomique

simplicité 
d’utilisation

antichoc

7

d’autres modèles 
sur hoptoys.fr
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4     EazyHold - enfant
HT2379 - 42,90 €

11     Diffuseur 
ultrasonique - boopi
HT5517 - 45,90 €

9      Balle de pluie
HT4263 - 11,90 €

12     Marionnette 
bavarde géante

DV398 - 39,90 €

HT6026 - 22,90 €
1    Toupies Whirly par 3

HT8003 - 32,90 €
2    Time Timer Wash

HT3922 - 50,00 €

3    Animate - schéma 
corporel enfant

11

13

12

4

3

2

1

+ de choix sur hoptoys.fr

10    Kitpratik éponges   
     sensorielles

DV890 - 39,90 €
Panier tressé
HT2845 - 11,90 €

20

Un fidget qu’on 
s’amuse à faire 

tourner lorsqu’on se 
brosse les dents

Une aide visuelle 
pour se laver les 
mains en suivant 
les préconisations 
sanitaires

Une marionnette 
rigolote pour 
apprendre à se 
brosser les dents 



HOP281 24 pièces 29,90 €
HOP281.2 50 pièces 58,90 €

8    Squigz5     Séquence hygiène 
personnelle 
– Brossage de dents
HT7039 - 7,90 €

7     Oogi bongo
HT4259 - 9,90 €

13     Gobelet enfant 
mélamine

HT5308.BL - 8,90 €

FB296 - 10,90 €
6    Culbuto

87

9

15

16

6

5

10

14

15     Grand Bac exploration 
rectangulaire

HT6603 - 14,90 €

16     Veilleuse haut-parleur 
océan

HT3497 - 29,90 €

14     Plaque motricité 
galets

HT5926 - 32,90 €
21

Un tapis 
tactile qui 
chatouille 
et stimule 
la voute 
plantaire

Un bac 
sensoriel pour 
expérimenter 
librement

Des jouets à 
ventouses pour 

développer 
sa motricité fine

Des éponges 
sensorielles 

toutes différentes 

La salle de bain 
sensorielle et ludique 

où Thiago fait plouf 

Veilleuse 
haut-parleur 
océan
p. 30

Une 
projection 
magique 
pour créer 
un effet 
fond marin 
envoûtant



Hygiène corporelle

Utilisez ce kit de 31 pictogrammes pour travailler le thème de l’hygiène 
corporelle avec la figurine AniMate (HT7537) et développez ainsi l’autonomie et 
le maintien des acquis sur tout ce qui concerne : la toilette quotidienne, l’hygiène 
élémentaire, le soin du visage. Figurine non incluse.

HT3924 40,00 €

 Mémo Hygiène et Santé

Un jeu de mémo pour engager le dialogue sur les habitudes de vie saines, les 
gestes barrières et les soins d’hygiène au travers de photos montrant diverses 
situations du quotidien. 34 cartes en carton épais dim. 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

HT8260 16,90 €

Je peux le faire 
- hygiène & habillage

Pour travailler l’autonomie des 
routines : matin, coucher, toilette, 
s’habiller. Livré avec 4 barrettes, 
30 jetons picto, 2 attaches. Dès 
3 ans

HT2518 22,90 €

Tubes 
d’adaptation par 6

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

DL108 14,50 €

Lavage 
de 
mains
HT7038
7,50 €

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.

Brossage 
de dents
HT7039 - 7,50 €

Toilettes
HT7037 - 7,50 €

À utiliser avec 
la figurine AniMate 

vendue p. 12
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Kitpratik éponges sensorielles

Ces 13 éponges apportent chacune une sensation tactile différente. Certaines 
sont rugueuses, granuleuses, d’autres piquent légèrement… D’autres encore 
sont spongieuses, douces ou cotonneuses… Utilisez-les lors du bain, en 
découverte tactile, en effleurements pour désensibiliser une zone ou lors de 
chatouilles rigolotes ! Dès 3 ans.

DV890 39,90 €

Brosse silicone 
sensorielle

Cette brosse sensorielle est 
extra douce. Elle propose deux 
faces texturées différentes. 
Dimensions : 12 x 7 x 4 cm. 
Dès la naissance.

HT4967 12,90 €

Brosse à dents 
éducative

Avec sa forme compacte 
cette brosse est très maniable 
et permet d’apporter une 
première sensibilisation au 
brossage des dents. Dim. 13,5 
cm. Dès 1 an.

DL458 5,90 €

Marionnette 
bavarde géante

Un outil idéal pour enseigner 
l’anatomie, l’hygiène buccale 
ou travailler la mastication ou 
l’articulation. Dim. 13,5 x 13 
cm. Dès 3 ans.

DV398 39,90 €

EazyHold - enfant

La solution universelle pour faciliter la 
préhension de tous les objets du quotidien ! 
Chaque languette en silicone souple 
hypoallergénique offre à ses extrémités 
1 bague extensible. En glissant ces bagues 
sur les objets, on crée instantanément 
une poignée de préhension. En silicone 
hypoallergénique, sans latex. Kit de 5 
pour les petites mains des enfants jusqu’à 
10 ans à utiliser sur tous les objets du 
quotidien : jouets, marqueurs, couverts, 
instruments de musique…

HT2379 42,90 €

Kit éducatif 
dentaire

Un kit comprenant un 
bâtonnet et une brosse tous 
les deux munis de picots pour 
sensibiliser votre enfant à 
l’hygiène dentaire. Dim. 13,5 
cm. Dès 1 an.

DL461 5,90 €

Hygiène et soin du corps : 
des solutions ludiques 
pour développer son autonomie
Dès le plus jeune âge, un enfant peut commencer l’apprentissage de l’hygiène corporelle. 
Cette étape importante de l’enfance se fera petit à petit, au rythme de l’enfant. D’abord 
sous votre surveillance, puis selon son âge, en toute indépendance s’il en est capable ! 
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3

4

6

2

5

1

1 - Grand Bac exploration carré
HT6604
Ce grand bac se pose tout autant sur une table 
qu’à même le sol et permet à plusieurs utilisateurs 
d’explorer ensemble son contenu. Coloris Noir. Dim. 
59 x 59 cm. Prof. 7,5 cm  En plastique recyclé ultra 
résistant. Dès 3 ans.

15,90 €

HT1226
3 - Set tubes sensoriels par 6

Avec ces 6 tubes à essais, toutes les 
expérimentations sont possibles : eau, huile, galets, 
sable, sucre… Seule limite, votre imagination ! Du 
tube sensoriel à l’apprentissage des volumes grâce 
à leurs graduations, ils encouragent l’exploration 
par leur taille surdimensionnée, très facile à saisir. 
Set de 6 tubes avec leur socle. En plastique. Dim. 
15 cm. Dès 3 ans.

19,90 €

HT4259
4 - Oogi bongo

Un personnage conçu pour inspirer des histoires et 
s’animer entre les mains des enfants. Le matériau 
élastique et les ventouses invitent les enfants à 
expérimenter et à jouer en utilisant leur imagination 
et tous leurs sens. Dim. : 11 x 5 cm. En silicone 
alimentaire. Dès 3 ans.

9,90 €

FB297
2 - Plui

Une fois immergé dans l’eau, ce jouet de bain 
original se rempli de liquide qui s’écoule ensuite 
en pluie fine dont le flux est contrôlé d’une simple 
pression du doigt. A utiliser dans le bain ou avec un 
bac d’exploration d’eau teintée. En plastique vinyl. 
Ne contient ni latex, ni phtalates. Dim. 9,2 x 7,7 x 
7cm Dès 2 ans.

11,90 €

HT6000
6 - Mousse sensorielle

Une drôle de mousse à manipuler et à modeler ! 
Elle permet de libérer sa créativité et de conserver 
les formes créées plus longtemps. Facile à nettoyer 
avec une éponge humide ou de l’eau. Idéale pour 
les enfants sensibles au toucher grâce à sa texture 
toute douce. Flacon de 330 ml. Dès 3 ans.

5,90 €

5 - Gel multisensoriel - Happy 
Senso
Une expérience multisensorielle unique! Ce gel ne 
laisse personne indifférent ! Ressentez, écoutez, 
regardez et respirez sa mousse “magique” sur 
votre peau. Un bon moyen de créer le contact et de 
susciter des réactions ! Flacon de 300 ml. Parfums 
disponibles : frais, neutre, douceur, tropical.

HT5186.1 frais
8,99 €
l’unité

HT5186.2 neutre
HT5186.3 douceur
HT5186.4 tropical

Existe aussi en format 
rectangulaire HT6603 

sur hoptoys.fr
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BA349
4 - Balle Xaxa

Remplissez-la de divers matériaux comme du riz, 
des pièces, du coton… Secouez-la, vous entendrez 
un son différent selon son contenu. Lancez-la et 
sentez comme son poids varie. Son enveloppe 
extérieure caoutchouteuse et antiglisse facilite la 
prise en main et empêche d’accéder facilement au 
contenu. Coloris selon stock. Diam 7 cm. Dès 3 ans.

7,90 €

4

6

5

3

2

7

1

HT4261
1 - Brosse nuage

Une jolie brosse en forme de nuage, très 
ergonomique. C’est un fabuleux jouet sensoriel 
fait pour chatouiller votre imagination et vos sens. 
Dimensions : 7 x 8 cm. Poils en nylon de haute 
qualité. À partir de 3 ans.

8,90 €

HT4262
3 - Brosse soleil

La brosse soleil complète l’utilisation de la brosse 
nuage pendant le bain ou vos jeux d’eau ! C’est un 
fabuleux jouet sensoriel fait pour chatouiller votre 
imagination et vos sens. Diamètre : 9 cm. Poils en 
nylon de haute qualité. À partir de 3 ans.

8,90 €

HT6022

5 - Gobelets d’empilage 
ventouse par 6

Ces 6 gobelets en silicone coloré ont chacun une 
ventouse à leur base ce qui permet de les fixer sur 
n’importe quelle surface lisse ! On peut aussi les 
empiler ou les utiliser dans le bain ! Un excellent jeu 
qui encourage la manipulation et l’expérimentation. 
Dim. 7 cm. 100% silicone alimentaire sans BPA. 
Dès 1 an.

16,90 €

HOP283
6 - Pipsquigz

Ces 3 hochets texturés en silicone souple se fixent 
par ventouse devant l’enfant. Ils se dandinent alors, 
émettant des petits bruits, au gré des effleurements. 
On aime aussi les secouer, les pincer, les mordiller 
et même les assembler entre eux ! 3 textures 
différentes. Lavable au lave-vaisselle. Dim. 10 cm. 
Dès 6 mois.

22,90 €

HT6020
7 - Boi

Est-ce un pingouin, un canard ou un autre oiseau? 
Laissons les enfants décider ! Boi flotte, se dandine 
ou s’accroche par ventouse. Peu importe comment 
vous le tournez ou le roulez, Boi se remet toujours 
debout ! Un jouet intrigant qui stimule la créativité 
des enfants en les laissant décider de sa fonction. 
En plastique. Dim. 11,5 cm. Dès 3 ans.

11,90 €

Un bain 
sensoriel et ludique
Le bain est un moment important pour les enfants, 
notamment pour ceux porteurs de handicap. Leur 
corps est libéré de contraintes, porté par l’eau. 
C’est un moment agréable, encore plus lorsque 
ce bain se fait sensoriel.

2 - Balle de pluie

Cette balle de pluie offre des possibilités de jeux 
d’eau passionnants ! Coloris : bleu. Diam. : 8.5 cm. 
Sans BPA, sans phtalate, sans latex. Dès 2 ans.

HT4263 11,90 €
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+ de choix sur hoptoys.fr

1    Maxi colonne 
à bulles éco 180 

4    Cabane espace blanc

MB126 -  109,90 €

  Projecteur Aura
HOP383 - 229,00 €

  2    Disques liquides  
     pour projecteurs  
     Opti et Aura
HOP691 - 69,90 €

8    Veilleuse fusée
HT5197 - 8,90 €

3    Boule miroir
DV587 - 12,90 € 

DV939 - 420,00 €

9    Fibres optiques éco
HT3496 -  199,00 € 

Un salon sensoriel  
pour se relaxer 
Un endroit où le sensoriel et la douceur 
seraient de mise, pour se détendre, mais 
aussi pour travailler de nombreuses 
compétences, mieux apprendre, mieux 
échanger avec sa famille.
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Une cabane 
sensorielle 
pour créer 
un espace 
refuge

Une table 
lumineuse 
pour 
s’émerveiller 
du monde



9

10

11

12

3

13

11    Veilleuse diffuseur 
d’arômes
HT3617 - 48,90 € 

10    Grande lampe 
aquarium
HT2812 -  75,90 € 

7    Le galet lumineux
HT1363 - 65,90 €

12    Brando le chien
HT5956 -  49,90 € 

5    Table Magic light
HT4409 - 179,90 € 

6    Support 4 pieds 
HT5481 - 47,90 € 

13    Pouf géant

MB127.B bleu

199,00 €
l’unité

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

Un salon sensoriel  
pour se relaxer 
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Des produits 
lumineux 
pour apporter 
de la magie 
au quotidien 

Un gros 
pouf hyper 
confortable 
pour un effet 
enveloppant 

Une peluche 
sensorielle 

pour un effet 
réconfortant



Créer un coin refuge 
ou une cachette sensorielle

Cabane espace noir

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

DV737 79,90 €

Pop-up espace sensoriel noir*

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

HT6394 139,90 €
Cabane à sensations

Un espace sensoriel à installer dans un coin de pièce. On n’a pas toujours la 
possibilité de dédier une pièce à l’exploration sensorielle… La solution ? Cette 
grande cabane qui crée un espace noir instantanément ! Sa toile en nylon 
garantit une obscurité totale et elle peut être démontée et déplacée facilement.  
Grande ouverture pour un accès plus facile. Dim. H180 x 120 x 120 cm. 
Structure et tubes plastiques. Dès 3 ans.

HT2731 179,90 €

Pop-up espace sensoriel blanc*

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

HT6395 139,90 €

grande 
ouverture

grande 
ouverture

grande ouverture

structure
rigide

opaque

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

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

Tipi sensoriel

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

HT2740 95,90 €

Structure cabane tubes*

Une structure en tubes PVC pour créer des 
cabanes surprenantes et magiques ! Les enfants 
peuvent utiliser leur créativité et leur imagination 
pour concevoir leur tanière. Dim. : 1 x 1 x 1 m. 
Livrée avec son sac de rangement. Coloris selon 
stock. A partir de 3 ans.

HT5342L 39,90 €

Igloo temps calme 
Cet espace fabriqué entièrement en mousse permet d’offrir un lieu calme et 
sans danger aux enfants ayant besoin de se calmer ou de gérer un trop-plein de 
sollicitations sensorielles. Les murs blancs et épais se fixent les uns aux autres 
avec des bandes scratch extra-fortes. Plafond en toile nylon blanche. Surface 
PVC lavable à l’éponge. Dès 3 ans.
Existe en 2 tailles HT3690 petit modèle :

100 x 100 x 102 cm 565 €

HT2659 grand modèle :
150 x 150 x 152 cm 1390 €

Les cachettes sensorielles sont des cocons où l’enfant va se rendre lorsqu’il cherche 
un moment de calme, d’apaisement. Elles vont lui permettre de stimuler ses sens, 
de se réguler, de gérer un trop-plein d’émotions ou, plus simplement parfois, de buller.  

faible 
encombrement

structure
rigide

opaque

murs épais 
en mousse
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Dans ma cabane, je mets...

1. Des tapis, des coussins, des couvertures

2. Des mini-projecteurs, des lampes sensorielles

La tente est accessible à tous les âges, même aux tout-petits. Il suffira alors d’y installer 
des couvertures toutes douces et des jouets adaptés à leur âge.

On fonctionne différemment en fonction des ambiances lumineuses. Les couleurs et les lumières 
font vraiment beaucoup de différence sur l’ambiance que l’on veut créer. Par exemple : lumière 
douce bleue = sécurité et lumière jaune/orange = ambiance plus dynamique.

Coussins tout doux par 10
FB240 - 42,90 €

Couverture sensorielle 
lumineuse

HT5058 - 44,90 €

Veilleuse haut-parleur océan
HT3497 - 29,90 €

Lampe fibres optiques
DV657 - 8,90 €

Couverture tactile et sensorielle

HT5298.B bleu
59,00 €
l’unité

HT5298.G gris

HT5298.MO jaune 
moutarde

Sphère nébuleuse
DV666 - 39,90 €

Découvrez les conseils de Christelle Battaglia, créatrice du blog « Un peu Montessori, 
beaucoup d’amour », pour créer un coin refuge à la maison.
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Dans ma cabane, je mets... 3. Des peluches, des doudous sensoriels

4.  Des produits sensoriels pour apprendre 
et expérimenter

5. Des produits apaisants pour l’autorégulation

L’idée est de lui créer un cocon douillet. Vous pouvez donc l’agrémenter de coussins tout doux, 
de couvertures sensorielles, de peluches lestées ou non.

La tente est un excellent endroit pour l’apprentissage. Avoir un environnement structuré, délimité 
et contenant peut être important pour arriver à se poser et se concentrer.

Le coin refuge est un espace où on va pouvoir plus facilement ouvrir son cœur, se confier… 
mais aussi lâcher prise et se relaxer complètement ! 

Poupée empathie - Johan
PT278 - 72,90 €

HT7354.B bleue 59,00 €
l’unitéHT7354.V violette

Poupée Lulla

Doudou sensoriel Hibou
HT3326 - 44,90 €

Boitier battements 
de cœur
EL153 14,90 €

Petites balles velours 
HT5368 - 17,90 €

Balles miroirs par 4
HOP101 - 29,90 €

Table Magic light
HT4409 - 179,90 €

Collier massage vibrant
DV724 - 13,90 €

Coussin aromatique
FB267 - 16,90 €

Dodow
HT2047 - 49,90 €
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HT3689
1 - Pack éco colonne et podium

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.

199,00 €

HT1509
4 - Lampe plasma

Allumez pour admirer les rayons de lumière se 
jetant contre la paroi en plastique de la sphère 
transparente. Posez les doigts sur celle-ci, des 
éclairs bleus suivront le déplacement de ceux-ci. 
Magique et vraiment impressionnant !  Permet 
d’aborder la relation cause à effet de manière 
visuelle. Alimentation par câble USB. Dim. 14 cm. 
Dès 5 ans.

16,90 €DV939

2 - Maxi colonne à bulles éco 
180 cm

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

420,00 €

HT2812
3 - Grande lampe aquarium 

Admirez les gracieux mouvements des méduses 
colorées flottant dans cette jolie lampe aquarium. 
Vous pouvez changer manuellement la couleur au 
gré de vos humeurs (bleu, rouge, vert, violet ou 
jaune) ou profiter d’un changement subtil et continu 
de la couleur de l’eau. Absolument magnifique ! 
Dim. 35 cm. Alimentation secteur. Dès 3 ans.

75,90 €

on dirait 
des vraies : 

simplement 
magique !

3

180 cm de magie 
lumineuse 

pratique 
le podium !

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 couleur fascinent. 
Une colonne à eau procure 
également une stimulation tactile. 
On adore l’enlacer pour sentir ses 
vibrations et se laisser bercer par le 
ronronnement de l’eau.

2
1

199€
seulement

le lot : colonne + podium
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HT6517
2 - Nebula lampe

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

16,90 €

42
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DV949
1 - Colonne à bulles éco 105 cm

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.

99,90 € HT6105
3 - La double lampe tornade

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

19,90 €

HT1369
4 - Lampe tornade et paillettes

Allumez-la pour y voir la tornade se former en son 
centre. Les paillettes virevoltent autour de celle-ci 
tandis que la lampe change progressivement de 
couleurs. Léger ronronnement du moteur. Lumière 
par LED. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. 
En plastique. Dim. 35,5 cm. Dès 3 ans.

15,90 €

HT3496
5 - Fibres optiques éco

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

199,00 €

5

99€
seulement

199€
seulement

Nos conseils sécurité 
Veillez à bien stabiliser votre 
colonne à bulles avec un dispositif 
anti-chutes pour colonne à bulles 
et/ou en la stabilisant avec un 
podium (vendus sur hoptoys.
fr). Nous vous recommandons 
également de ne jamais laisser 
l’utilisateur manipuler cet article 
sans surveillance. 

Une vraie colonne à bulles 
dans le salon !
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