
Figurines instruments 
de musique

HT4398 - 13,90 €

Gratuit !
Planches décor !

une boite DIY 
remplie de 
figurines !

Figurines les alphas par 28
GA972 - 29,95 €

Figurines monuments 
autour du monde

HT4396 - 13,90 €

Avec cette sélection de jeux et figurines, votre enfant 
pourra imaginer 1000 histoires ! 
En jouant, il développera son langage oral et étoffera 
son vocabulaire, tout en rigolant beaucoup 
grâce aux histoires farfelues que l'on peut raconter !

Ma boite 
à histoires

Autres idées
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Créer un panier 
à histoires

Créer un tableau 
à histoires

Inventez votre Noël 
Offrez une boite à histoires 

remplie de figurines ! 
Vite, téléchargez le gabarit 

gratuit pour réaliser 
facilement ce joli cadeau.



Figurines récif de corail
HT6325 - 13,90 €

Figurines forêt tropicale
HT6323 - 13,90 €

Figurines fruits et légumes
HT4399 - 13,90 €

Les dés à histoires
les contes

HT5112 - 22,00 €

Cubes à histoires Rory - 
standard

GA827 - 11,90 €

Images amusantes
GA168 - 14,90 €

À quoi pensent-ils ?
GA424 - 16,90 €

Figurines contes féeriques
HT4394 - 14,90 €

Figurines animaux sauvages
HT4406 - 13,90 €

Figurines dans les airs
HT6319 - 13,90 €

Figurines transport sur route
HT6318 - 13,90 €

Figurines autour de l’océan
HT4405 - 13,90 €

Figurines animaux des bois
HT4408 - 13,90 €

Figurines autour de la ferme
HT4401 - 13,90 €

Figurines animaux de 
compagnie

HT4400 - 13,90 €

Figurines fées et dragons
HT6312 - 20,90 €

Utilisez des déclencheurs d'histoires !
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Puzzle bois animaux par 4
HOP381 - 31,90 €

Maxi puzzle tactile
HT4318 - 15,90 €

Maxi puzzles aliments
HT2911 - 14,90 €

Puzzles émotions
HT2898 - 14,90 €

Maxi puzzles animaux
HT2910 - 14,90 €

Puzzles enfants 
du monde

HT3292 - 14,90 €

Puzzles ergonomiques

HT6896.4 chiot - 13 pièces
19,90 €
l’unitéHT6896.2 rivière - 35 pièces

HT6896.3 jardin de Monet - 63 pièces
HT6896.2 HT6896.3

HT6896.4

Puzzle dragon géant 58 pièces
HOP119 - 15,90 €

tactile !

3 à 4 pièces

géant !

1er puzzle magnétique
HOP114 - 18,90 €

Finition 
mate pour 
un meilleur 
confort 
visuel
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Puzzles &
encastrements

Encastrements les formes
CN313 - 19,90 €

Encastrement fruits 3D
CN525 - 19,90 €

Encastrement 
ergonomique 
formes
HT6462 - 39,90 €

Encastrement éducatif 
Premières formes

HT4668 - 25,90 €

Encastrement géant 
tactile

HT4665 - 46,90 €

Les Essentiels

HT6166.1

HT6166.2

grosses poignées !

tactile !

Encastrements mono 
forme par 4

HT5821 - 16,90 €

Encastrements géants

HT6166.1 animaux 
de la ferme 19,90 € 

l’unitéHT6166.2 animaux
sauvages

Facile à 
prendre 
en main !

Observer, tâtonner, manipuler, se tromper, 
recommencer, déduire… Les encastrements et puzzles 
permettent des moments d’apprentissages, de partage 
et de bonheur !  C’est une activité complète qui permet 
de développer des compétences cognitives telles que 
la mémoire de travail et la faculté de concentration… 
tout en s’amusant !
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Il était une ferme
HT7108 - 22,90 €

Les 3 petits cochons
HOP527 - 24,90 €

L’Atlantide
HT7109 - 14,90 €

Lièvres & Renards
HT3024 - 14,90 €

Les pingouins 
plongeurs

HT1996 - 14,90 €

Cache noisettes
HT7112 - 14,90 €

Les poules ont la 
bougeotte jr

HT7111 - 14,90 €

Loco circus
HT7106 - 26,90 €

Quadrillon
HT1568 - 22,90 €

Bahuts malins
GA950 - 26,90 €
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Casse-têtes et 
jeux de reflexion !

Votre enfant adore résoudre des énigmes ? Alors cette sélection est faite pour lui ! 
Voici une sélection de casse-têtes pour apprendre à développer sa faculté 
de raisonnement de manière ludique. Les jeux de logique que nous vous proposons 
ont plusieurs niveaux de challenges, afin de privilégier une recherche de solutions 
par tâtonnement et un accompagnement progressif des compétences.

Code couleur
GA861 - 22,90 €

Castle Logix
GA556 - 26,90 €

Tangoes JR
GA979 - 28,90 € HT8133 - 

Les créatures 
énigmatiques

45,00 €

Le Petit Chaperon 
Rouge

HT1569 - 24,90 €

Le robot souris et son 
labyrinthe

HT1228 - 59,90 €

HT2616 -  
Mental Blox Junior

27,90 €
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Des jeux 
pour développer 
l'intelligence 
émotionnelle 
des enfants

HT8212 Colère

5,90 €
l’unité

HT8209 Joie

HT8205 Peur

HT8208 Sérénité

HT8206 Tristesse

HT8207 Amour

HT8211 Nuna

HT8210 Monstre 
des couleurs

Lawrence Cohen, psychologue écrit : "Le jeu est le moyen dont 
disposent les enfants pour s'exprimer, eux et leurs émotions." 
À travers cette citation, nous pouvons mieux vous expliquer 
l'objectif de notre rubrique : cultiver, développer et promouvoir 
l'intelligence émotionnelle des enfants.

Des jeux et des outils qui permettent aux enfants de mieux gérer 
leurs émotions. Accompagner le développement de l'intelligence 
émotionnelle des enfants revient à leur apprendre à mettre des 
mots sur leurs émotions, savoir comment dire les choses sans 
blesser les autres, mais aussi connaître le moment opportun pour 
s'exprimer. 

figurines des émotions 

Des couleurs éclatantes, des 
personnages faciles à prendre en 
main… Mes enfants adorent lire le 

livre accompagné des figurines et se 
servent des figurines pour exprimer 

leur(s) émotion(s) du moment.
Nadege L.

HT8212 HT8209 HT8205

HT8208 HT8206 HT8207

HT8211

HT8210

Les figurines "La couleur des émotions"

 La couleur 
des émotions

Cahier de coloriage
HT4848 - 7,90 €

La couleur des 
émotions

HT4847 - 21,90 €

 Le monstre des 
couleurs va à l’école

HT6086 - 11,90 €

Peluches
"La couleur 
des émotions"

HT5407 1 - Colère

22,00 €
l’unité

HT5469 2 - Joie

HT5468 3 - Peur

HT6090 4 - Sérénité

HT6091 5 - Tristesse

HT6092 6 - Amour

Petit avale-soucis
HT3547.2 - 13,90 €

Poupée émotions
HOP72 - 35,90 €
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La montagne 
de la confiance
HT7310 - 35,00 €

Le laboratoire des 
émotions

HT8119 - 30,00 €

L’école des monstres
HT7309 - 35,00 €

Planète des émotions
HT7308 - 30,00 €

Zenda :
le maitre du stress

HT8114 - 37,00 €

Distavie
HT7312 - 19,00 €

Loto des émotions
HT7306 - 22,00 €

Emo Park
HT4994 - 24,90 €

Emoticartes enfants
HT5288 - 20,00 €

Cherche 
et trouve
les émotions
HT7307 - 30,00 €

Feelings - V2
HT8079 - 26,90 €Emotiblocks

HOP360 - 16,90 €

Marionnettes des 
expressions par 6

TA153 - 18,90 €

Au lit ouistitis !
HT8110 - 20,00 €
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magnétique

Figurines sensibilisation 
handicap

GA406 - 36,90 €

Ma famille en figurines 
- Héritage africain

HT2215 - 36,90 €

Ma famille en figurines 
– Héritage hispanique

TA166 - 36,90 €

Ma famille en figurines 
– Héritage asiatique
TA167 - 36,90 €

Poupée empathie - 
Emilie

PT283 - 72,90 €

Poupée empathie - 
Nelly

PT286 - 72,90 €

HT8378 - 22,90 €
Personnages bois par 10

HT5384.3 - 69,90 €

My family builders:  
blocs de construction magnétiques 48 pièces

Noa et Myla poupées 
exceptionnelles

HT3226 Noa 39,90 €
l’unitéHT3229 Myla

38



à utiliser 
avec les accessoires !

Citoyens de demain
Un des principes que nous défendons avec le plus de ferveur depuis 
plus de 20 ans est celui du refus de la norme. Nous nous efforçons de 
montrer qu’il n’y a pas de « normalité » – donc pas de dualité à faire 
entre normal et anormal – mais une multiplicité d’individus, avec chacun 
leur personnalité, leurs préférences, leurs besoins, spécifiques ou plus 
communs. Bref, que la seule norme qui existe, c’est la diversité !
Voici des cadeaux pour vous aider à faire comprendre aux enfants que la 
seule chose que nous ayons tous en commun, ce sont nos différences ! 
Ces jeux insistent aussi sur la coopération et la bienveillance.

Mon premier verger
HT6070 - 24,90 €

Poupées Nicoletta et David
PP112 - 24,90 €

Fauteuil roulant 
pour poupées
PP103 - 47,90 €

Poupée empathie - 
Sofia

HT7440 - 72,90 €

Poupée empathie - 
Antonio

HT5957 - 72,50 €

Poupée empathie - 
Naomi

HT7439 - 69,90 €

Le verger
HT4713 - 39,90 €

Les Hinvisibles
TA155 - 15,00 €

Hand 17 familles
HT2224 - 28,00 €

D'autres accessoires 
sur hoptoys.fr

jeux coopératifs

Chien guide 
et accessoires

PP105 - 29,90 €
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1. Casquette denim lestée - HT4975 - 21,90 € 
2. Tee-shirt à compression tie-dye  

 HT7062 - 23,90 €  
3. Gilet stretch en jean noir lesté  

 HT3582 - 59,90 € 
4. Bandes lestées chevilles/poignets  

 HT6142 - 19,90 € 

1. Casque antibruit enfant - HT8685.J - 24,95 € 
2. Bijoux tubes - DL480.RG - 18,90 €

3. Tee-shirt à compression manches longues  
 HT2531.12 - 22,90 €  

4. Gilet lesté nid d’abeille -  HT7053 - 89,90 € 
5. Bracelets velours lestés par 2 -  HT2734 - 16,90 € 

Tee-shirt à compression 
manches longues

Très bon produit, mon fils est  
plus apaisé.  

Bernard

Casquette lestée 

Casquette lestée sur le bas, 
dans les coutures. Bonne qualité.

Magali

1
1

2

3

4

3

2

4

5

Une tenue pour           me sentir bien !
Un casque antibruit 

pour me protéger 
d’un environnement 
sonore trop bruyant

Ce tee-shirt 
a un effet 

câlin grâce 
à sa maille 

légèrement 
compressive

Cette 
casquette 
est lestée !

Un tee-shirt à 
compression et un 

beau gilet lesté 
pour m’apporter 
une stimulation 
proprioceptive 

apaisante
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1. Casque antibruit adulte - 33 dB - HT8726 - 39,90 € 
2. Fidget spinner pop - HT8504 - 3,20 € 

3. Le sweat à capuche lesté - HT2280.B.S - 155,90 €  
4. Bijou à mordiller tête de mort -  HT2367 - 16,90 € 

5. Planche de surf cordon - HT4535 - 16,90 €
6. Ceinture poids et compression 

 HT7057.S - 39,90 € 
7. Porte-clés rétractable - DV896 - 4,90 € 

8. Les porte-clés fidgets Boinks - HT2244 - 10,90 € 

1. Casque antibruit enfant - 33 dB - HT8685 - 24,95 € 
2. Fidget Arc-en-ciel Pop - HT8499 - 4,90 €  

3. Sweat à capuche Squease -  HT3589 - 59,00 €   
4. Gilet squease à pression HT3322 - 289,00 €  

5. Collier de mastication Ark brick - HOP846 - 14,50 €
6. Bracelet vague -  HT8148 - 14,90 € 

Pop !

Les vêtements sont des cadeaux parfaits pour 
Noël. Utiles, pratiques et beaux, les vêtements 
que vous trouverez dans cette sélection ont été 
conçus pour que les personnes qui les portent 
se sentent bien à l'intérieur car ils prennent en 
compte les sensibilités sensorielles spécifiques.

1 1
2

3

6

5

5

7

6

8

4

Une tenue pour           me sentir bien !

2
3

4

Ce casque permet 
d’être bien, 

même dans un 
environnement 
sonore agressif

Ce sweat à 
capuche se 
leste avec des 
poids selon 
les besoins

Utilisez ce sweat coordonné avec 
le gilet Squease pour apporter une 
pression apaisante personnalisable.

Ce porte-
clés me 
permet 
d’avoir à 
portée 
de main 
tous mes 
fidgets

Fidget spinner pop 

Mélange de pop it et spinner, 
mes enfants aiment beaucoup.

Sylvain BARON

Collier de mastication Ark Krypto 
Super produit ! Mon fils de 4 ans mangeait 

toutes ses tétines, ses cols de tee-shirt et les 
bouts de ses manches. Depuis qu'il a ce collier, 

il ne touche plus au reste. J'ai pris un souple 
pour commencer et ça a l'air de lui convenir.  

Le collier est de très bonne qualité.  
Je recommande les yeux fermés. 
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Ce Noël, offrez de beaux bijoux utiles au quotidien !

Ces bijoux permettent aux enfants qui ont un besoin irrépressible de mordiller 
de ne plus se mordre les mains, les doigts, les habits ou bien les stylos. 
Grâce à leur discrétion et leur look, on peut les utiliser partout :  
à l'école, à la maison, en rendez-vous médical...

Ces bijoux sont des outils indispensable pour l'autorégulation !

Une collection 
de beaux bijoux 
à mordiller pour s'autoréguler

Collier de mastication 
Ark pièce de pirate

HT3901 - 16,90 €

Collier de mastication 
Ark éclair

HT7950 - 13,90 €

Collier surf
HT4515 - 16,90 €

Collier de mastication Ark 
Smiley

HOP897 - 15,50 €

Je fabrique ma boite 
à bijoux DIY

Gabarit à télécharger

Autres variantes
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Pour bien choisir 
un fidget ou un bijou, 
téléchargez ce guide !

Fabriquez facilement 
une trousse pour ranger 
bijoux et fidgets



Collier de mastication 
Ark dino

HOP879 - 16,90 €

Collier de mastication 
Ark diamant

HOP884 - 15,50 €

Collier de mastication 
Ark flèche

HT3894 - 14,50 €

Bracelet bébé bleu x 3
HT8167.B - 16,90 €

Collier pas de 
dinosaure Ark

HOP898 - 14,50 €

Le pendentif à 
mordiller chat
HT2370 - 16,90 €

Collier de mastication 
Ark best friends

HT3895 - 21,90 €

Collier de mastication 
Ark araignée

HT3902 - 16,90 €

Collier de mastication 
basket

HOP899 - 14,50 €

Bracelet bijoux bangle
HT8158 - 14,90 €

Bracelet vague L
HT8148 - 14,90 €

Collier goutte d’eau
DL479 - 16,90 €

Collier bouton
DL477 - 16,90 €

Collier de mastication 
Ark étoile ninja
HT3900 - 14,50 €

Collier de mastication Ark 
dragon

HT7934 - 13,50 €

Bijou à mordiller tête 
de mort

HT2367 - 16,90 €
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Fidget lesté petit
HOP45 - 3,50 €

Demi-lune Manimo
HT2630 - 11,90 €

Fidgets Boinks
HT2243 - 6,90 €

Fidget Loopeez
HT2691 - 5,90 €

Pop auditif 

Lesté

Vestibulaire

Fidget Arc-en-ciel Pop
HT8499 - 4,90 €

 Fidget Snapper
HT8502 - 2,90 €

Vendu à l’unité

Fidget spinner pop
HT8504 - 3,20 €

Je tourne !

modèle selon stock

Chaque 
forme est 
en double !

HT8238 - 28,90 €
Pierres tactiles par 12

HT2006.BV - 7,90 €
Fidget Twiddle

Dans ma             , je mets                 des fidgets selon mon profil

Pop !
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Fidget smile
HT4718 - 4,90 €

Fidgets marque-pages 
tactiles Ark par 3

HOP887 - 12,90 €

Fidget cube
HT2981 - 5,90 €

Fidget téléphone Pop
HT8282 - 15,90 €

Ark wingamajigs
HT8086 - 9,90 €

Tangle effet métal
DV824 - 6,90 €

Proprioceptif 
et tactile

En classe

Mordillé

Vendu à l’unité 
d’autres modèles sur hoptoys.fr

Vendu à l’unité 
choix des couleurs sur hoptoys.fr

Vendu à l’unité 
choix des couleurs sur hoptoys.fr

Vendu à l’unité 
choix des couleurs sur hoptoys.fr

HT3934 - 13,50 €
Ark baguette de fée

HT7955 - 8,90 €

Embout de stylo crosse 
de hockey Ark

HOP874 - 7,90 €

Embout de stylo à 
mordiller Ark krypto

Dans ma             , je mets                 des fidgets selon mon profil

+ de choix sur hoptoys.fr

Pop !
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Vendu à l’unité 
couleur selon stock

Mini ventilateur 
lumineux

DV720 - 4,90 €

Ruban de gymnastique 
multicolore

HT5794 - 3,90 €
Toobaloo

DV338 - 6,90 €
Micro à résonnance

HT5789 - 10,90 €

IQ Stars
HT4742 - 9,90 €

Balle magique
DV817 - 5,90 €

HT5186.1 frais
8,99 €
l’unité

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

Gel multisensoriel 
Happy Senso

Le sablier lesté
HT1351 - 5,90 €

Tube tonnerre Thor
HT4279 - 12,90 €

Hochet bâton de pluie
FB211 - 5,90 €

Fidget lesté petit
HOP45 - 3,50 €

Spirale de couleurs
HT1743 - 10,90 €

Bouchons antibruit 
enfant

HT8684 - 12,95 €

P’tits cadeaux
maxi-effet

pour dire je t’aime

Vendu à l’unité 
modèle selon stock
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Vendu à l’unité 
couleur selon stock

Boule miroir
DV587 - 12,90 €

Tubes sonores par 4
DV739 - 6,90 €

Balle à billes 
multicolores

HT2677 - 5,90 €

Maraca à doigts
MU303 - 3,50 €

Kaléidoscope avec 
baguette magique

HT6044 - 9,90 €

Le sablier pingouin
HT1441 - 6,90 €

Slime néon xl
HT4043 - 4,90 €

Mini-sabliers
DV732 - 6,90 €

Porte-cartes rond
DL118 - 5,40 €

Sifflet sirène à bulles
OD142 - 4,50 €

Ne mange pas 
la consigne

HT4951 - 16,00 €

Petits pots à odeur 
par 10

HT4191 - 5,90 €

Ballon paille
BA204 - 4,20 €

Voiture Oball
HT4650 - 7,90 €

Balle à modeler
BA357 - 2,90 €

Veilleuse fusée
HT5197 - 8,90 €

+ de choix sur hoptoys.fr 47



au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

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

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
" Nous contacter "

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

Merci... 
de prendre soin de nos enfants. 
Schahrazed Ghomari

 
Service impeccable 
et ultra rapide !!!
Patrícia Teixeira

 
Site super
Site super, produits géniaux et 
de qualité
lote 

 
Super !
Nous avons acheté un collier 
avec un Lego pour mordre 
dedans et nous en sommes ravis.
Phoebé DAWANS-ESQUEVIN

 
Très heureuse d'avoir 
découvert ce site 
récemment
je suis ravie des articles que 
j'ai commandés. Enorme choix 
de produits J'ai apprécié la 
rapidité de la livraison ainsi 
que le choix du matériel 
d'emballage (sans plastique).
Catherine JACOB

Super site
Site avec des produits très 
intéressants, le Service client 
de grande qualité donne de 
très bons conseils, guide dans 
les achats et ne pousse pas à 
la consommation.
Frédérique POTIN

 
Indispensable
Inclusif, pédagogique et 
ludique. Tout pour plaire !
Guyonne Duvauferrier

 
Top et parfait
De très bons produits, plusieurs 
choix, livraison rapide…j'adore ! 
Ce site est vraiment très utile. 
Je recommande à 200% !
Cliente

 
Des idées vues nul 
part ailleurs
Commande simple et livraison 
rapide. Tout est parfait ! 
Frédéric

 

Jamais déçue !
Cliente depuis quelques 
années, et jamais déçue.
Sandra

 
Un site d'une grande 
richesse
Facile dans les recherches 
et très bon classement par 
catégories.
Lucie PRUM

 
Produits adaptés et 
infos intéressantes
Livraison rapide, produits 
adaptés aux besoins de ma fille 
(TSA HP), et blog intéressant.
Mareïke LEMBLE
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