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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 outils « Design pour Tous »
pour accompagner au quotidien

Vous guider

p 8 à 23

Environnements 
sensoriels & immersifs

p 46 à 55

Stimulation sensorielle 
& expérimentation

p 24 à 33

Développement 
sensori-moteur

p 56 à 61

Accessibilité cognitive 
& aides visuelles

p 34 à 45

Apprentissages 
différenciés

p 62 à 63

Accompagnement 
Alzheimer

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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Chez Hop’Toys, nous connaissons l’importance 
de la coordination des efforts individuels 
afin de créer un accompagnement 
collectif riche et pertinent. 

C’est un fait, nous sommes tous liés !

C’est pourquoi Hop’Toys propose des solutions 
innovantes et efficaces pour tous les professionnels 
ainsi que pour les familles.

6

Un maillage humain      

AESH

kinésithérapeute

grands-parents

ergothérapeute

amis

éducateur / éducatrice

assistant·e 
maternel·le

directeur / directrice 
d’établissement

psychologue
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Un maillage humain      

Tous ensemble,
travaillons pour accompagner les enfants, 
les adolescents et les adultes, 
afin que chaque personne 
puisse atteindre son potentiel unique.

Prenons en compte 
les individualités et spécificités 
dans les apprentissages 
et créons des environnements plus universels. 

La société inclusive, 
c’est maintenant et c’est chacun de nous.

fratrie

enseignant·e 

psychomotricien·ne 

enfants / adultes

enseignant·e  
spécialisé·e 

éducateur  / éducatrice 
jeunes enfants

parents

orthophoniste



Besoin
de renseignements ? 
Contactez-nous au 
04 67 13 81 13 
ou suivez le code 
ci-contre :

Salle sensorielle
interactive

Des panneaux sensoriels 
divers (dont un autour 
des odeurs) apportent de 
l’interaction

Une salle sensorielle est un espace 
spécialement conçu qui accueille 
des éléments fournissant des stimulations 
sensorielles adaptables. Le son, l’éclairage 
et la température peuvent y être contrôlés. 
Cela crée un espace agréable, 
sûr et accessible au niveau physique 
et cognitif, favorisant l’attention 
et encourageant l’exploration, le plaisir 
et les sensations de bien-être. 
Un projet d’environnement sensoriel 
est unique et personnalisé.
Il doit être bâti en fonction 
de différents impératifs propres à chaque 
établissement et projet pédagogique.

Visite guidée de notre salle de stimulation 
sensorielle interactive
Cécile explique les étapes à respecter, les choix possibles et les points de 
vigilance pour mener à bien votre projet de création de salle de stimulation 
sensorielle.

+ de choix sur hoptoys.fr8

Projets 
proposés par 
notre équipe
Bénéficiez de leurs 
conseils experts 
et d’une large gamme 
de produits spécialisés. 



Salle sensorielle
interactive

Voici notre salle 
sensorielle témoin.

Un mur entier est dédié à 
la projection. 
Le projecteur est installé 
au plafond.

En plus 
de la Sensory Console, 

le contrôle sur certains éléments 
de la salle peut aussi se faire 

par l’intermédiaire 
d’un gros cube de sélection 
de couleurs ou d’un boitier 

sans fil avec 8 gros boutons. 

Le pouf vibro-acoustique couplé
à la sonorisation et le projecteur 

« wide range » permettent de créer 
des expériences immersives 

saisissantes.

Visite guidée de notre salle de stimulation 
sensorielle interactive
Cécile explique les étapes à respecter, les choix possibles et les points de 
vigilance pour mener à bien votre projet de création de salle de stimulation 
sensorielle.

Découvrez 
la Sensory Console !

   

Le système SENSORY CONSOLE et son application permettent un contrôle 
intuitif et facile de tous les éléments qui composent notre salle sensorielle.  
Vous pouvez gérer du contenu multimédia très facilement en utilisant ceux 
déjà mis à disposition ou en important vos propres fichiers. Grâce au réseau 
wifi, vous pouvez importer des vidéos YouTube.
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Stimulation
 sensorielle
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Communication 
alternative

Rééducation 
orthophonique

Stimulation
 sensorielle

Remédiation 
et reminiscence

Apprentissage

Une salle 
plusieurs utilisations

Tous les professionnels peuvent utiliser 
tour à tour la salle sensorielle selon 

leurs besoins et objectifs. Optez pour une salle 
flexible qui s’adapte aux besoins variés de votre 

environnement professionnel.

Besoin 
de conseils ?

Immersion/ 
expérience sensorielle
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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

1

3

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. 

Colonnes à bulles

13+ de choix sur hoptoys.fr 13



DV618
3 - Projecteur de l’espace

Le projecteur de l’espace transforme instantanément 
toute pièce en un environnement multi -sensoriel 
relaxant. Conçu pour les espaces multi sensoriels 
de petite taille, il projette contre le mur une 
animation colorée de 1,5 m de diamètre maximum 
offrant un spectacle visuel captivant. Alimentation 
secteur. Livré avec un disque de décors rempli de 
gel bicolore rouge/jaune. Dès 3 ans.

158,00 €

DV666
4 - Sphère nébuleuse

Cette sphère est aussi bien une veilleuse qu’un 
projecteur. En mode veilleuse, elle diffuse une 
douce lumière ondulante sur plusieurs tons. 
En mode projecteur, c’est toute la pièce qui se 
transforme en une nébuleuse colorée. Un très 
beau spectacle lumineux, favorisant la relaxation. 
Fonctionne sur secteur. Dim. 14 x 11,5 cm. Dès 
3 ans.

39,90 €

DV856
5 - Projecteur aurores boréales

Il projette contre le mur des animations ressemblant 
à des aurores boréales : un spectacle magique et 
envoûtant ! Le projecteur permet l’animation d’un 
mur ou d’une partie d’un mur. 2 caches amovibles 
permettent de varier les formes projetées. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 (non fournies). Dim. 
17 x 9,3 cm. Dès 6 ans.

33,90 €

DV650
1 - Projecteur Galaxie

Ce projecteur transforme instantanément une pièce 
en ciel étoilé pour un effet spectaculaire ! Il projette 
sur tous les murs une animation d’étoiles filantes 
ou statiques et de nuages galactiques. Idéal pour 
créer une ambiance propice à la relaxation dans 
un espace multi-sensoriel. Dim. 25 x 29 x 20 cm. 
Alimentation secteur. Dès 3 ans.

169,00 €

HT2813
2 - Projecteur océan

Il ransforme toute une pièce en un lieu magique ! 
Il projette une animation fond marin que l’on 
personnalise en choisissant parmi 6 couleurs (bleu/
vert, bleu/rouge, vert/rouge, rouge, vert, bleu) et 
en réglant la vitesse de mouvement des vagues 
et l’intensité lumineuse. Livré avec télécommande 
et support inclinable pouvant être fixé au mur. 
Alimentation secteur. Dim. 20 cm. Dès 3 ans.

43,90 €

HOP383
6 - Projecteur Aura

Créer son propre environnement sensoriel à la 
maison n'a jamais été aussi facile avec ce projecteur 
multi-effets. L'Aura est doté d’une intensité réglable 
et d’un arrêt automatique par minuterie. Livré avec 
un disque d’effets. Fixations et support mural inclus. 
Disques supplémentaires vendus séparément.

229,00 €

            Projecteurs        et veilleuses

1

4 5

2
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Ces disques de couleur pour 
le projecteur de l’espace 
proposent des illustrations 
riches, détaillées et colorées, à 
la fois ludiques et éducatives. 
Vous pouvez les utiliser pour 
animer un espace, préparer 
l’endormissement ou raconter 
une histoire. 

Disques pour projecteur de l’espace

Disques thématiques projecteurs Opti et Aura
Les disques magnétiques 
pour projecteurs Opti et Aura 
sont faciles à installer et 
rapides à changer. Ils animent 
instantanément un pan de mur 
dans une salle sensorielle. 
S’utilisent avec un projecteur 
équipé d’un rotateur acceptant 
les disques magnétiques ou 
d’un adaptateur magnétique. 
6 modèles différents 
disponibles. Vendus à l’unité. 
Diam. 15 cm.

HOP685 1 - nuages

52,90 €
l’unité

HOP686 2 - feux d’artifice
HOP687 3 - forêt
HOP688 4 - espace
HOP689 5 - aquarium
HOP690 6 - papillons 

multicolores

HOP319 1- contes de fée

22,20 €
l’unité

HOP320 2 - animation fleurs
HOP321 3 - mouton
HOP680 4 - campagne
HOP682 5 - ciel

1

1

4

2

2

5

3

3

6

4 5

            Projecteurs        et veilleuses

3

6
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3 - Fibres optiques gros brins
Epaisses et très solides, les fibres optiques « gros brins » offrent un très beau 
rendu visuel grâce à leur taille et à la présence des paillettes qui accentuent 
la luminosité. 2 modèles : unis ou multicolores. Contient 15 brins (diam. 9 mm) 
2 m de long, 1 source de lumière (alimentation secteur) avec une molette pour 
varier les effets. Dès 3 ans.

DV945L unis 469,00 €
DV946L multicolores 499,00 €

4 - Fibres optiques Bambou
Ces fibres optiques sont solides et invitent à l’exploration tactile grâce à leur 
surface texturée. Contient : 15 brins (diam. 7 mm) 2 m de long, 1 source de 
lumière (alimentation secteur) + 1 molette pour varier les effets. 2 modèles : unis 
ou multicolores. Dès 3 ans.

DV947L unis 469,00 €
DV948L multicolores 499,00 €

HT3496
2 - 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 €

DV867L

1 - Fibres optiques UV Multicolores 
- 100 brins 2 m

Une gerbe de fibres optiques est un élément clé de tout environnement multi-
sensoriel. Allumées, les fibres optiques UV multicolores offrent un spectacle 
magique et même éteintes, les brins réagissent à la lumière noire et restent 
visibles ! Contient : 100 brins de 2 m, un boîtier source de lumière (branchement 
secteur). Dès 3 ans.

499,00 €

1

2 4

43

3

Magie lumineuse

DV945L

DV946L DV947L

DV948L
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HT6524

1 - Ventilateur pivotant 
lumineux

Faites pivoter l’extrémité de ce ventilateur lumineux 
selon vos envies pour créer des effets visuels 
différents ! Dim. 34 cm. En plastique. Fonctionne 
avec piles boutons livrées.  Dès 3 ans.

8,90 €

DV561
4 - Fusée lumineuse

Petite en taille mais maxi-effet ! Cette veilleuse en 
forme de fusée est remplie de paillettes qui flottent 
dans un liquide transparent. Secouez-la et elle 
s’allume, changeant régulièrement de couleurs pour 
illuminer toute la pièce ! Sur les murs, on assiste à 
un spectacle lumineux de type « fond marin ». Dim. 
15 cm. Piles incluses. Dès 3 ans.

5,90 €

HT1732
3 - Oeufs lumineux par 4

Un lot de 4 œufs lumineux aux subtils changements 
de couleur et à la luminosité reposante. Très bel 
objet, lisse et léger, qui invite à l’exploration tactile 
et visuelle dans le cadre d’un environnement multi-
sensoriel. Fonctionne avec 3 piles boutons incluses. 
Ampoule LED. Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

15,90 €

2 - Sphère magique multicolore
HT1367
Allumez cette sphère pour admirer un spectacle 
lumineux magique ! Des bandes de couleurs 
tournoient à l’intérieur, s’entrecroisant. Interrupteur 
on/off. Léger ronronnement du moteur. Fonctionne 
avec 3 piles AA non fournies. En plastique. Diam.14 
cm. Dès 3 ans.

15,90 €

BA402
5 - Balle lumineuse going

La balle Going change de couleur dès qu’on la 
presse et est recouverte d’un revêtement anti-glisse 
en relief qui facilite la préhension et la manipulation. 
Balle Going L - diam. 8 cm, 3 piles LR03 non 
fournies. Dès 6 ans.

13,90 €

DV753
6 -Baguette étoile

Au bout de la baguette une étoile lumineuse brille 
de mille feux ! Fonctionne avec 3 piles LR44 (non 
fournies). Dim. 36,5 cm. Dès 3 ans.

5,90 €

2 3

6

Magie lumineuse

1

4 5

La baguette étoile

Très solide et permet de nombreuses 
manipulations : éclairage au sol, 

sur soi ou contre le mur, plusieurs 
modes d’éclairage, succès garantis !

Chloé Jouillerot

Balle lumineuse going

BALLE MERVEILLEUSE, 
lumière douce, choix des couleurs 

et du clignotement 
(lent ou rapide) je l’adore.

Millet
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colonne 
à bulles

lumineuse

fibres 
optiques

miroir

projecteur

roulettes
pour déplacement 

facile

projecteur 
UV

rangements
divers

Les chariots
multisensoriels

Ce chariot est un concentré de 
stimulations sensorielles ! Il est l’outil 
indispensable pour tous ceux qui 
recherchent une solution mobile afin 
de faire bénéficier des avantages d’un 
espace sensoriel à des personnes 
pouvant difficilement se déplacer. Le 
chariot sensoriel est aussi une solution 
pour répondre au manque d’espace et/
ou à l’utilisation multiservice de matériel. 
Ses roulettes le rendent totalement 
mobile et vous pouvez choisir la version 
qui correspond le mieux à vos besoins. 
Meuble en mélaminé dim. 80 x 50 x 134 
cm. Livré avec pompe de vidange et miroir 
latéral.

version chariot
multisensoriel 3

HT7618L

Chariot
multisensoriel 1

3900 €

Chariot
multisensoriel 2

4400 €

Chariot
multisensoriel 3

5700 €
Meuble sur 
roulettes avec 
rangement

Colonne 
à bulles 
interactive 160 
cm, diam 15 cm

Fibres optiques 
100 brins x 2 m

Projecteur 
Galaxie

Projecteur 
optisolar avec 2 
disques

Vidéo
projecteur wide 
range

Contrôleur 8 
touches

Tablette 
interactive avec 
boitier Sensory 
console

Aromathérapie 
+ 6 essences

Système 
Audio 
Bluetooth

Projecteur UV 
18W

Kit produits UV

HT7646L HT7645L HT7618L
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Parfois, il n’est pas possible de dédier 
une pièce entière à la création d’un 
espace sensoriel.
La solution : le chariot sensoriel !
Pratique, il est facilement itinérant et 
permet dans sa version 3 de créer un 
environnement sensoriel interactif 
complet offrant énormément de 
possibilités !
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Je choisis le 
bon chariot 
selon mes 
besoins

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

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

Vous souhaitez une véritable salle sensorielle 
interactive qui puisse être déplacée à l’envie : 
le module 3
Imaginez que vous puissiez transformer n’importe quelle pièce en 
salle interactive ! Avec la version 3 du chariot, c’est possible ! Elle est 
livrée avec un projecteur « wide range » et une tablette équipée de 
l’excellente application « Sensory Console ».

Grâce à la tablette et le menu ultra simple de la Sensory Console, 
l’utilisateur peut contrôler la colonne à bulles, les fibres optiques (pour 
les deux, allumer/éteindre + changement de couleur), la projection 
(choisir quelle projection + allumer/éteindre et changement de 
couleur), l’animation sonore et la lumière UV.

Vous cherchez à apporter 
des stimulations sensorielles 
dans une optique de 
relaxation : le module 1

Témoignage
L’utilisation du chariot 

sensoriel à l’hôpital
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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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Projets 
proposés par 
notre équipe
Bénéficiez de leurs 
conseils experts 
et d’une large gamme 
de produits spécialisés. 

Une salle 
d’intégration 
sensorielle modulable
Il est important de bien choisir la structure nécessaire 
pour suspendre les différents agrès indispensables au 
travail vestibulaire et proprioceptif. Votre objectif : pouvoir 
accrocher facilement différents agrès et faire vivre votre 
salle selon les patients et les objectifs de séances !

2

3

1

1    Cocon sensoriel
BA276 - 45,90 €

2    Squigz
  HOP281 - 29,90 €

Besoin
de renseignements ? 
Contactez-nous au 
04 67 13 81 13 
ou suivez le code 
ci-contre :

Pratiquer les exercices de rééducation 
avec une stimulation tactile grâce au cocon 
sensoriel. En PVC non toxique. Diam. 50 cm. 
Dès 3 ans.

Construisez plein de formes grâce 
aux ventouses colorées et flexibles ! 
Contient 24 ou 50 ventouses, 
8 formes différentes. Dim. 19 x 11,5 x 
11,5 cm. Dès 3 ans.

5  Ballons lestés par 3
 HT3773 - 18,90 €

Ces 3 ballons de taille, de couleur et de poids différents 
apportent une stimulation proprioceptive à tous ceux qui 
recherchent une sensation de poids. Diam. 8 – 10,5 – 14 cm.   
Poids 500 g. – 1 kg – 2 kg. Dès 5 ans.

Témoignage
Cédric Gavier, référent 
pédagogique nous 
parle de la création 
de la salle d’intégration 
sensorielle de l’institut 
de formation en 
ergothérapie de Nancy 
par Hop’Toys
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1

2

3

4

5 6

1 - Nid hamac Joki Air
HT6209 - 139,90 €

Trampoline flexible 
- 250 x 250 cm
HT8092 - 279,90 €

3 -  Hamac thérapeutique 
cocoon
HT7627 - 169,00 €

MB127.B bleu

199,00 €
l’unité

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

6     Les plaques sensori-motrices

HOP540.S S 160,00 €
HOP540.M M 170,00 €
HOP540.L L 190,00 €

2 - Nid hamac Joki

HT6208.B bleu
129,90 €

l’unitéHT6208.V vert
HT6208.O orange

4     Couverture lestée 
southpaw
Cette couverture lestée existe 
en S (100x 76 cm, 1.35kg), M 
(127x 101 cm, 1.8kg), L (147 x 
76 cm, 2.25kg). Dès 3 ans.

Lorsqu’on pose un pied dessus, le gel coloré bouge et vient épouser son 
contour. Absolument fascinant ! Très fines et résistantes. Vendues à l’unité. 
6 couleurs au choix. Dim. 50 x 50 cm. Dès 3 ans.

3    Pouf géant
Grâce à ses billes, vous pouvez 
façonner ce pouf en fonction du 
corps et du positionnement le 
plus judicieux pour l’utilisateur. 
Dim. 130x 170 cm. 5 couleurs 
au choix.

HT1909.B Bleu / blanc
HT1909.O Orange / rouge

HT1909.RG Rouge / rose

HT1909.V vert / jaune
49,90 €
l’unitéHT1909.R rose / jaune

HT1909.VI violet

  Cheval à bascule 
en bois
HT7660 - 330,00 €
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Structure bois intégration 
sensorielle

HT7641 - 5200,00 €

Structure acier intégration 
sensorielle

HT7640 -  1800,00 €

Structure espaliers 
Intégration sensorielle

HT7642 - 2900,00 €

7 conseils
pour aménager
votre salle d’intégration 
sensorielle

26

Vous souhaitez équiper 
votre établissement/cabinet 
pour la thérapie d’intégration 
sensorielle ? 
Contactez Cécile ou Nicolas 
pour être accompagné·e !

Veillez à la sécurité

Vérifier que le matériel

et les activités

proposées soient

100% sécurisés.

proposés par Isabelle Babington, ergothérapeute 

et cofondatrice de la MEEX 

 7  conseils 
pour aménager

votre salle d'intégration 

sensorielle

Possibilité
de solliciter

les 3 sens de base :

· vestibulaire 

·  proprioceptif

·  tactile

1
2

Créez un espace 

pour agir et se 

faire plaisir

L'enfant doit être 

attiré par les

expériences 

proposées. 

L'espace doit

être attractif et 

amusant.

3 Choisissez

du matériel 

polyvalent

Cela permettra de 

varier les positions, les

compétences motrices 

et cognitives,

les imaginaires... Plus il 

y aura de possibilités,

plus votre matériel 

sera rentabilisé.

4

Établissez un budget

Il n'est pas indispensable de tout 

acheter la 1ère année. Étalez les 

dépenses et mutualisez :

à plusieurs on voit plus grand !

6
Formez-vous à l'INS

Derrière chaque équipement il doit y 

avoir des objectifs thérapeutiques bien 

précis. C'est votre démarche et votre 

grille de lecture INS qui vont inclure 

cette approche dans vos suivis.

7

Prévoyez

 le rangement pour...

· être bien organisé,

· prendre soin du matériel,

· ne pas surcharger 

visuellement l'espace.

5

hoptoys.fr et

Isabelle Babington est ergothérapeute 
et cofondatrice de la MEEX après avoir exercé 
pendant 20 ans comme Occupational therapist 
aux Etats-Unis. Elle est formatrice en INS et auteur 
de « L’enfant extraordinaire » paru aux éditions 
Eyrolles en 2018 et sorti en poche en juin dernier.
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Poire suspendue
HT7969 - 330,00 €

Traversin vertical 
thérapeutique 

intégration sensorielle
HT7661 - 165,00 €

Balançoire pneu 
thérapeutique
HT7665 - 360,00 €

Balançoire taco
HT5373 - 225,00 €

Balançoire 
thérapeutique en T

HT7625 - 246,00 €

Balançoire piscine à 
balles

HT7619 - 365,00 €

Balançoire 
thérapeutique 

intégration sensorielle
HT7624 - 279,00 €

Balançoire hélicoptère
HT7622 - 149,00 € HT7967 - 72,00 €

Double trapèze 
suspendu

transparente - élève
Balançoire banc 
thérapeutique
HT7666 - 165,00 €

Cheval à bascule 
en bois

HT7660 - 330,00 €

Balançoire 
thérapeutique Frog

HT7629 - 259,00 €

Cheval à bascule 
thérapeutique
HT7621 - 280,00 €

Balançoire champignon
HT7623 - 239,00 €

Hamac thérapeutique 
extensible

HT7643 - 199,00 €
Balançoire à disque

HT7663 - 119,00 €
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2 produits en un !

Tortue lestée Manimo
HT8183 - 79,90 €

Manimo
PT311 - 63,90 €

Gants sensoriels 
– Lot de 4

HT7385 - 39,90 €

Balle ruban
BA372 - 7,90 €

Balle yuckee
BA232 - 9,90 €

Gros rouleau tactile
HT3224 - 20,90 €

Maxi kit de 9 balles 
sensorielles

HT1023 - 49 ,90 €

Balles tactiles par 6
BA408 - 24 ,90 €

Balles sensory rollers 
par 3

HT4270 - 22,90 €
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Outils tactiles 
et proprioceptifs

Tactiles, engageants, intrigants…
Ces outils professionnels stimulent la curiosité 
des enfants comme des plus grands et motivent 
la découverte et l’exploration !

Gel multisensoriel 
- Happy Senso

Ce gel est super magique, 
ça crépite, ça sent bon, 

je recommande !

Audrey CORROENNE

Gel multisensoriel 
- Happy Senso

HT5186.1 frais
8,99 €
l’unité

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

Petites plaques 
sensori-motrices par 4 

HT2823 - 99,90 €

Senso tapis sensoriel 
par 6 – lot 1

HT5990 - 89,90 €

Le sablier lesté
HT1351 - 5,90 €

Coussins 
multisensoriels texturés

HT7387 - 33,90 €
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Coffret Ark’s 
Z-Vibe

Un ARK’s Z-Vibe avec 5 
embouts différents permettant 
toutes les stimulations et 
rééducations oro-faciales. Dim. 
11 cm (sans embout). Livré 
avec pile.

DV464 65,90 €

HT7536 13,50 €

Kit de démarrage Z-Vibe

Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe 
tout le nécessaire pour la stimulation 
et la rééducation bucco-maxillaire 
professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche 
en plastique, 1 embout cuillère dure, 2 
embouts à picots (grand/petit), 1 embout 
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark 
Grabber XT. Livrés dans la mallette de 
rangement en plastique. Dès 3 ans.

DV651 79,90 €

Conseils et 
techniques pour le 
Z-Vibe

Ce livre est un guide de 
référence expliquant comment 
utiliser le Z-Vibe, le Z-Grabber 
et leurs accessoires. 60 pages 
avec illustration. 

HT3930 22,50 €

Bouteille ours

Une bouteille pour apprendre à boire 
grâce au système Select-Flow qui contrôle 
le liquide : celui-ci montera dans le tube 
mais ne redescendra pas ! Ne contient 
ni latex ni phtalates. Le kit comprend : 1 
bouteille ours avec un bouchon, 1 vanne 
select-flow, 2 tubes de 20 cm de long, 1 
Lip Block. Dim. 13 cm.

Il adhère à toute surface lisse : posez-
le sur la table, il ne glissera pas ! 
2 coloris au choix. Contenance par 
compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 
x 25 x 3 cm. Dès 9 mois.

HT2043.B bleu 29,90 €
l’unitéHT2043.C corail

Happy mat

Ce coffret est parfait 
pour mon bébé de 20 mois 

ayant des troubles de l’oralité 
pour travailler la sphère orofaciale 
avec l’orthophoniste et à la maison 

en exercice quotidien. 

30



Chaque pointe propose une surface 
tactile différente. Fonction de 
mastication. Non adapté pour une 
mastication intensive. Existe en 2 
résiliences/couleurs. Vendu à l’unité.  
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

DV707.B bleu 10,90 €
l’unitéDV707.V vert

Tri Chew
Coffre de massage 
Five-Vibe

Permet de réaliser des 
stimulations orales. Comprend 
1 boîte de rangement + 1 outil 
motorisé + 5 embouts tactiles + 
2 piles. Dim. 7,5 x 3,5 cm.

DV352 34,90 €

«Grignoteur» révolutionnaire. Lavable 
au lave-vaisselle. Livré avec une 
notice. Recharge de 3 filets vendue 
séparément. Dim. 16 cm. Dès 6 mois.

DL537 Nibbler 9,90 €

DL538 recharge filets 
par 3 7,50 €

Nibbler

Des cuillères étudiées pour les enfants 
ayant une hypersensibilité orale. Lot 
de 2 cuillères de même consistance. 
Dim. 12,7 cm.

DL366 souple 19,90 €
le lotDL368 dur

Cuillère E-Z par 2
Je cuisine avec des images

19 recettes faciles à comprendre et à exécuter 
grâce aux explications en pictogrammes. Bonne 
cuisine !

HT5419 22,00 €

Un outil de mastication en forme de 
guitare qui permet de travailler la 
mastication des molaires grâce à la 
partie texturée. Facile à prendre en 
main grâce à sa forme de guitare. 
3 niveaux de résilience, 7 couleurs : 
rouge (souple), bleu marine (souple), 
vert fluo (moyen), turquoise (moyen), 
bleu (dur), vert (dur), orange (dur).
Sans phtalates, PVC, BPA ni latex. 
Dim. 12,7 cm. Dès 3 ans.

HOP895.RG rouge souple

10,90 €
l’unité

HOP895.BM bleu marine 
souple

HOP895.VF vert fluo 
moyen

HOP895.T turquoise 
moyen

HOP895.B bleu dur
HOP895.V vert dur
HOP895.O orange dur

Guitare de mastication Ark

HT7613.B bleu

7,90 €
l’unité

HT7613.FU fushia
HT7613.O orange
HT7613.T turquoise
HT7613.V vert
HT7613.VI violet

ProSpoon a été spécialement conçu 
par un thérapeute pour faciliter 
l’alimentation et prendre en charge 
les troubles de l’oralité des jeunes 
enfants. La taille et la forme de la 
cuillère sont assez grandes pour 
contenir une quantité appropriée de 
nourriture, mais suffisamment petites 
pour éviter que la cuillère ne soit 
surchargée. Manche rigide mais 
extrémité souple. Dim. 13,7 cm. 6 
coloris au choix. Lavable au lave-
vaisselle. Sans plomb, sans phtalates, 
sans PVC, sans BPA ni latex.

ProSpoon lisse

Les troubles de l’oralité comprennent des difficultés en lien avec l’alimentation 
que peuvent avoir les enfants dès leur plus jeune âge (du nourrisson à l’adolescent,
voir plus pour certains). 
On retrouve deux formes de troubles de l’oralité alimentaire, qui peuvent être causées 
par des difficultés fonctionnelles telles que des troubles de la déglutition, de la mastication, 
de la digestion ou de la succion, ou encore par des troubles sensoriels. 

Trouble de l’oralité : 
les outils indispensables 
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Chewy tube - jaune
HT7532 -7,90 €

Comme un mouton 

Ark proButton

Souffle, aspiration, respiration, 
déglutition, mastication et les 
différents articulateurs (joues, langue, 
lèvres et voile) sont tous impliqués 
dans les prérequis à l’articulation 
des sons. Toutes ces compétences 
sont abordées dans ce coffret de 
rééducation des fonctions oro-
myo-faciales qui propose un jeu de 
parcours entièrement modulable !  
Contient un plateau modulable, un 
miroir objectivant la déperdition nasale, 
110 cartes, une paille télescopique 
et du petit matériel divers (plumes, 
pompons, mousses, sifflets, hélices…)

L’Ark proButton est un outil professionnel amusant et 
engageant qui permet de travailler sur la fermeture 
et la force des lèvres qui sont des compétences 
fondamentales au bon développement de la parole et 
de l’alimentation. Chacun des proButton  propose des 
boutons de diamètre différent : jaune avec des  boutons 
de 1,27 et 1,52 cm de diamètre, turquoise  avec des 
boutons de 1,78 et 2,03 cm de diamètre. Longueur 15 
cm. Lavable au lave-vaisselle. Vendu par 2.

Le chewy tube
Utilisé pour encourager les 
mouvements de la mâchoire et le 
réflexe de déglutition. Son tube creux 
offre une surface résiliente permettant 
un travail précis. Forme en T pour une 
préhension facile. Diam. 12,7 mm. 
Stérilisable à froid. Sans latex, PVC, 
phtalates, bisphénol A. Dès 10 mois.

Ark Grabber tube creux
Un Grabber avec une tige creuse ! 
Parfait pour les personnes qui 
veulent que leur outil de mastication 
“ s’effondre ” davantage, que ce soit 
pour une mastication sensorielle ou 
en thérapie alimentaire.  C’est un 
excellent outil pour les personnes 
ayant une force de mâchoire très 
limitée. 3 niveaux de résistance à 
code couleur. Dim. 12,7 cm. SANS 
plomb, phtalates, PVC, BPA ou latex. 
Existe en version lisse et à picots.

HT8135

HT7957

44,90 €

18,90 €

HT8104.O orange dure
9,90 €
l‘unitéHT8104.J jaune souple

HT8104.BC bleu moyen

Ark Grabber P Tube

HT8105.O orange dure
9,90 €
l‘unitéHT8105.J jaune souple

HT8105.BC bleu moyen

Ark Grabber 
texturé P Tube

tube creux

Les outils 
professionnels 
de mastication
Les outils thérapeutiques de mastication sont utilisés 
pour le travail de rééducation de la mastication, de la 
déglutition, des troubles sensoriels de l’oralité et de 
l’alimentation. Ils sont recommandés pour stimuler et 
motiver les mouvements de la langue, de la mandibule 
et de la cavité buccale. 
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Outil de mastication 
Ark Tetra

Outil de mastication Ark 
Tetra bébé

 Knobby tube - vert
HT7534 -7,90 €

 Chewy tube - rouge
HT7531 -7,90 €

 Chewy tube 
adulte/ado - bleu

HT7533 -7,90 €

Ark Grabber texturé

HOP857.RG rouge 8,90 €
l’unitéHOP857.FR violet

HOP857.T turquoise 8,90 €
l’unitéHOP857.VF vert fluo

HOP857.V vert 8,90 €
l’unitéHOP857.B bleu

Souple

Moyen

Dur

Y Chew

HOP858.J jaune 8,90 €
l’unitéHOP858.BC bleu ciel

HOP858.T turquoise 8,90 €
l’unitéHOP858.O orange

HOP858.RG rouge 8,90 €
l’unitéHOP858.B bleu

Souple

Moyen

Dur

HT7949.B bleu
11,90 €
l’unité

HT7949.R rose
HT7949.T turquoise
HT7949.V vert

Ark Grabber Brick

HT3932.RG rouge souple 14,50 €
l’unité

HT7948.RG rouge souple 13,90 €
l’unitéHT7948.BM bleu marine 

souple

HT3932.VF vert fluo moyen 14,50 €
l’unitéHT3932.R rose moyen

HT7948.VF vert fluo moyen 13,90 €
l’unitéHT7948.T turquoise moyen

HT3932.B bleu dur 14,50 €
l’unitéHT3932.L violet dur

HT7948.B bleu dur 13,90 €
l’unitéHT7948.V vert dur

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Dur

Dur

HT7986.RG rouge souple
11,90 €
l‘unitéHT7986.VF vert fluo moyen

HT7986.B bleu dur

Ark Grabber goshabunga

tube creux tube creux

existe en 
version lisse

tube creux
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