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Une sélection rigoureuse
pour mener à bien vos projets !

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

Socialisation 
Nous privilégions les jeux et jouets 
favorisant l’interaction et l’ouverture 
aux autres et développant 
les compétences sociales, 
le partage et l’inclusion.

Plaisir du jeu 
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.

Durabilité 
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.

Potentiel 
éducatif 
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.

Ergonomie 
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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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. 



Rejoignez le mouvement,
intégrez la communauté HOP’TOYS

Nous contacter 
sur hoptoys.fr

Blog
bloghoptoys.fr

Hop’Toys est à vos côtés pour faire grandir 
tous vos projets pédagogiques et toutes 
vos envies éducatives. Nous savons tous 
que l’environnement autour de l’enfant 
comme de l’adulte joue un rôle crucial 
sur son développement et ses progrès.

Découvrez vite dans ce catalogue des sélections 
de produits pour créer des environnements 

riches en opportunités et inclusifs !
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Hop’Toys accompagne la Cité des Arts 
pour sa salle sensorielle ! p. 8



colonne 
à bulles

lumineuse

fibres 
optiques

miroir

projecteur

roulettes
pour déplacement 

facile

projecteur 
UV

rangements
divers

Un chariot sensoriel 
pour transformer 
facilement n’importe 
quel espace en salle 
sensorielle 

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
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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

Activité
Un chariot sensoriel pour 
créer instantanément 
une salle sensorielle où 
vous voulez 
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Idée !
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 !



3 bonnes raisons 
de choisir 
un chariot sensoriel 

Transformer en salle sensorielle toute pièce 
et recoin sans devoir y dédier un espace précis 
et définitif. Le chariot sensoriel vous permet 
d’être flexible dans votre gestion de l’espace 
et de l’équipement !

Apporter une stimulation sensorielle 
dans une chambre privée. 
Lorsque la personne ne peut pas se déplacer, 
c’est l’environnement sensoriel qui se déplace ! 
On pense aux personnes alitées, trop faibles 
pour se déplacer…

Partager son utilisation entre plusieurs services 
et groupes dans un même établissement.

Comment utilisez-vous le chariot sensoriel 
avec vos patients à l’hôpital ?

Nous déplaçons le chariot sensoriel vers l’espace  
où se trouve le patient.

Beaucoup de nos utilisateurs présentent de sérieuses 
difficultés à effectuer des déplacements ou ont une mobilité 
réduite. Préparer la personne à se déplacer représente 
une tâche complexe et douloureuse, dans laquelle il faut 
investir du temps et une organisation d’équipe importante. 
Beaucoup de nos patients restent au lit une grande partie 
de la journée, mais cette situation ne les empêche pas 
de bénéficier d’une séance sensorielle.

Ces chariots permettent de travailler dans n’importe quelle 
position : alité, assis ou debout.

Le fait de déplacer le matériel vers nos patients, et non 
nos patients vers le matériel, fait gagner du temps.

Nous ne dépendons d’aucun autre professionnel.

Le chariot nous offre une grande autonomie. Il présente 
une large gamme d’appareils, ce qui nous permet d’effectuer 
des interventions différentes et adaptées à chaque patient.
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 Esther Romaguera Bosch, 
ergothérapeute 
à l’Hôpital « Sagrat Cor » 
à Martorell, 
près de Barcelone, 
répond à toutes ces questions. 
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Boule miroir
DV587 - 12,90 €

Autonomic 2021 
Le chariot multisensoriel a eu beaucoup de succès 
sur notre stand lors du dernier salon Autonomic Paris.  
Peut-être avez-vous eu l’occasion d’y découvrir la mini-
salle sensorielle que nous avions installée ? Le chariot 
multisensoriel permet de transformer instantanément 
n’importe quel espace en un endroit féérique !  
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1

5  Diffuseur ultrasonique - Boopi

Un diffuseur d’huiles essentielles par ultrason efficace, 
design, lumineux et peu encombrant ! Dim : 13 x 13 
x 13 cm.

HT5517 45,90 €

5
6

1   Tableau galaxie led

Des lumières scintillent de part et d’autre de ce 
grand panneau décoratif que l’on accroche au mur. 
Alimentation secteur. Dim. 150 x 100 x 4,8 cm. 

HT8426 440,00 €

2   Panneau tunnel sans fin

Ce panneau offre des effets visuels variés selon 
plusieurs modes que l’on sélectionne avec les gros 
boutons placés à sa base. Dim. 106 x 62 x 12 cm. En 
Acrylique et plastique. Alimentation secteur. 

HT8429 860,00 €

6   Panneau couleurs 
interactives

Ce panneau permet de nombreuses activités 
interactives sur le thème des couleurs. Actionnez un 
des boutons de couleur pour, selon le mode choisi, 
allumer ou éteindre une des 9 zones lumineuses ! 
Effets sonores. Dim. 106 x 62 x 12 cm. En Acrylique et 
plastique. Alimentation secteur. 

HT8428 1090,00 €

3   Peluche 
mille-pattes lestée 

Cette peluche lestée apporte une stimulation 
proprioceptive grâce à son poids de 2,3 kg. Elle est 
en velours doux avec des picots tactiles pour un vrai 
plaisir au toucher. Sa forme permet de l’utiliser aussi 
bien en minicouverture qu’en châle enveloppant. Dim. 
138 x 48 cm. Dès 3 ans.

HT8432 86,90 €
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4   Tapis sensoriel fibres 
optiques Galaxie  
Ce tapis sensoriel fibres optiques offre un effet 
scintillant et envoûtant. Les zones lumineuses du tapis 
s’activent au toucher selon la séquence de couleurs 
choisie. Rechargeable via port USB fourni. Disponible 
en 100 cm ou 140 cm.

HT8706.1 100 x 100 cm 220,00 €
HT8706.2 140 x 140 cm 260,00 €

2
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Composez 
votre chariot 
avec ces produits 
complémentaires

4

lumières scintillantes

interactif 
et effets 
sonores !

lumières 
scintillantes

interactif !

lesté



Au commencement de chaque projet, il y a une rencontre ! Ce projet est né lors d’un échange entre le responsable 
du développement commercial d’Hop’Toys et un professeur du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier. Après un riche échange autour de la musique, de la musicothérapie, de l’activité d’Hop’Toys et du 
concept de salle sensorielle d’inspiration Snoezelen, un rendez-vous a été convenu dans notre espace showroom.

L’accompagnement Hop’Toys en 4 points

Etudes des besoins
Nous écoutons attentivement vos besoins 
pour vous proposer un espace unique.

Pour ce projet, les besoins du conservatoire 
ont évolué pendant toute la phase de conception 
du projet. Les différents utilisateurs finaux 
de la salle ont pu se projeter différemment 
et élaborer des idées d’utilisation :

  la création d’un lieu de répit pour les élèves 
en situation de handicap,

  un espace propice à un meilleur apprentissage 
de la musique,

  l’éveil musical pour les élèves du Conservatoire,

  un espace pour assurer les séances de musicothérapie.

La salle sensorielle d’ Hop’Toys a pour vocation de faire 
partie du parcours d’initiation musicale et musicothérapie.

1
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Hop’Toys accompagne 
la Cité des Arts 
pour sa salle sensorielle

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. 

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



La modélisation en 3D, 
l’expression concrète 
des besoins
Chaque salle sensorielle que nous réalisons 
est un projet sur-mesure. 
Le service d’accompagnement de projet 
de Hop’Toys vous propose des plans en 3D, 
pour que vous visualisiez mieux le rendu final 
de la salle, la disposition des éléments 
avant l’installation. Dans le cas de la Cité 
des Arts de Montpellier, nous avons proposé 
une salle divisée en deux espaces séparés 
par un rideau de fibre optique interactif. 
En effet, le premier espace sera équipé d’un piano 
et du mobilier d’une salle de cours classique 
de la Cité des Arts. L’autre espace : la salle 
sensorielle interactive.

Le suivi étape par étape
Chez Hop’Toys, vous disposez d’un chargé de 
projet qui vous accompagne du lancement jusqu’à 
l’installation. Pour la Cité des Arts, notre équipe 
a suivi le chantier de l’installation de la salle 
jusqu’à l’ouverture de la salle.

La prise en main de la salle 
et la formation
Hop’Toys peut former vos équipes en présentiel 
ou en distanciel à l’utilisation des outils de votre 
salle sensorielle.

À découvrir 
au showroom 
de Montpellier

Notre salle sensorielle

2

3
4

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

« wide range » permettent de créer 
des expériences immersives saisissantes.

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

N’hésitez pas à flasher 
ce QR-Code pour 

prendre rendez-vous!
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Schéma du projet de la salle 
sensorielle interactive



Tipi sensoriel
HT2740 - 95,90 €

Cabanes espace blanc
petit modèle

Cabanes espace blanc
grand modèle

DV685 -MB126 - 72,90 €109,90 €

Un coin refuge 
féérique

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.  

Sphère magique 
multicolore

HT1367 - 15,90 €

Lampe fibres optiques
DV657 - 9,90 €

Pack éco colonne et podium
HT3689 - 199,00 €
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Tipi sensoriel

Coussin vibrant 
fourrure

HT6407 - 29,90 €

Cabane espace noir
DV737 - 79,90 €

Coussins tout doux
par 10

FB240 - 42,90 €

Couverture lestée 
90 x 120 cm - 1kg *

HT7597.V.1 - 69,90 €

Couverture sensorielle 
lumineuse

HT5058 - 49,90 €

Veilleuse de la mer 
tortue

FB282 - 49,90 €

Grande lampe 
aquarium 

HT2812 - 77,90 €
Baguette étoile

DV753 - 5,90 €

Diffuseur 
ultrasonique - Boopi

HT5517 - 45,90 €
Balle lumineuse Going

BA402 - 13,90 €

Nebula lampe
HT6517 - 16,90 €

La double lampe 
tornade

HT6105 - 19,90 €
Projecteur Océan 

HT2813 - 59,90 €
Veilleuse arc-en-ciel

DV857 - 27,90 €

Pack éco colonne et podium Coussin nœud bleu
HT6115.B - 38,90 €

+ de modèles 
 sur hoptoys.fr
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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.

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

Cette colonne à bulles aux 6 couleurs fixes ou aléatoires est livrée avec de 
petits poissons multicolores conçus pour se déplacer de manière réaliste. 
Captivant ! Livrée avec une télécommande. Alimentation secteur. Diam. 15 cm 
(en plastique). Haut. 180 cm. 

3 - Colonne à bulles 180 cm 
HT5862 390,00 €

2 - Maxi colonne à bulles éco 180 cm
DV939 460,00 €
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. Diam. 15 cm.

4 - Colonne à bulles ouragan - adaptée
HOP601 1080,00 €
Voici la première colonne à bulles… sans eau ! Elle est remplie de petites billes 
de polystyrène que l’air projette dans la colonne dans un tourbillon de lumières. 
Peut être contrôlée par un contacteur ou un contrôleur (vendus séparément). 
Haut 175 cm. Diam. 15 cm.

1 2 3 4

Colonne à bulles : 
faire le juste choix
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 couleurs fascinent. Une colonne à bulles procure également une stimulation tactile : 
on adore l’enlacer pour sentir ses vibrations et se laisser bercer par le ronronnement de l’eau. 
Nous avons sélectionné plusieurs colonnes à bulles de qualité à choisir selon vos besoins.
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ambiance 
sonore nature

HT3497 - 29,90 €

Veilleuse 
haut-parleur océan

HT4285 - 79,90 €

Projecteur 
espace galaxie

DV856 - 35,90 €

 Projecteur 
aurores boréales

DV666 - 39,90 €
Sphère nébuleuse

Projecteur Opti
DV147 Optisolar seul 620,00 €
DV148 Opti solar avec 3 disques 735,00 €

HOP383 - 229,00 €
Projecteur Aura

Colonne à bulles : 
faire le juste choix

Découvrez 
tous nos 

projecteurs !
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Cas pratique

Le Centre d’Action Médico-Sociale d’Alès accueille 80 enfants. L’équipe travaille dans la prévention, le dépistage, 
le diagnostic et la prise en charge des enfants à risque dans leur développement ou présentant une difficulté de 
développement, pouvant aller d’un trouble passager à un handicap plus sévère.

Quels étaient les besoins du CAMSP ?
L’équipe souhaitait avoir une salle d’intégration sensorielle 
compacte. La structure en bois proposée correspond bien 
à leurs besoins car elle a une prise au sol réduite 
de 3 x 3 m. La salle a également des panneaux 
acoustiques suspendus du plafond, raison pour laquelle 
une installation avec des accroches dans le plafond 
n’est pas possible. La structure proposée, en bois massif, 
est la solution à leurs contraintes car elle ne nécessite 
aucun point d’ancrage ni au sol, ni au mur, ni au plafond. 
C’est comme une structure autonome : « une pièce 
dans la pièce » !

Quelles sont les spécificités 
de cette structure ?
La structure offre multitude de possibilités de travail 
pour les sessions de stimulation ou de rééducation. 
Elle inclut un mur d’escalade, un escalier, un rouleau 
de compression, ainsi que deux rails 
avec des mousquetons amovibles 
qui permettent de suspendre 
des agrès ou accessoires.

Veillez à la sécurité
Vérifier que le matérielet les activités

proposées soient100% sécurisés.

proposés par Isabelle Babington, ergothérapeute et cofondatrice de la MEEX 

 7  conseils 
pour aménagervotre salle d'intégration sensorielle

Possibilité
de solliciterles 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, lescompétences motrices et cognitives,les imaginaires... Plus il y aura de possibilités,plus votre matériel sera rentabilisé.

4

Établissez un budgetIl 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'INSDerrière 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

Conseils
7 conseils basiques 
pour aménager
une salle INS
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Hop’Toys a aménagé la salle d’intégration 
sensorielle au sein d’un CAMSP
Comment le projet est né ?



Trampoline flexible 
250 x 250 cm
HT8092 - 279,00 €

  Cheval à bascule 
en bois
HT7660 - 330,00 €

Notre salle 
d’intégration 
sensorielle 
modulable

HT7644 - 490,00 €
Body roller moyen

HT7641 - 5 200,00 €

Structure bois 
intégration sensorielle

HT7631 - 1 800,00 €

Module d’escalade 
thérapeutique

+ de choix sur hoptoys.fr

Découvrez la !
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La construction de la motricité est un élément majeur 
dans le développement de l’autonomie. Lorsqu’un 
enfant exerce sa motricité globale, cela lui 
permet d’acquérir de l’équilibre, 
d’exercer sa coordination 
et de maitriser de 
nombreuses actions 
comme marcher, courir, 
grimper, sauter…

HT6208.B bleu
129,90 €

l’unitéHT6208.V vert
HT6208.O orange

Nid hamac Joki

Planche maxi roller
HT4633 - 69,90 €

Pagaies
HT4687 - 25,90 €

Planche d’équilibre 
Ballstep

HT5597 - 133,90 €
HT7407.V.XS XS - vert 62,90 €
HT7407.RG.S S -rouge 64,90 €
HT7407.B.M M - bleu 70,90 €
HT7407.N.L L - noir 76,90 €

Gilet lesté spécialisé

Cocon sensoriel
BA276 - 45,90 €

Manimo
PT311 - 65,90 €

Développer 
sa coordination 
et sa motricité

HT2819.O orange
54,90 €
l’unité

HT2819.B bleu
HT2819.V vert
HT2819.VI violet

Plaques sensori-motrices rondes
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lestélesté



Bracelets velours lestés 
par 2  

HT2734 - 16,90 €

Développer 
sa coordination 
et sa motricité

Boudin vestibulaire
HT2676 - 99,90 €

Enveloppe sensorielle
HT3579 - 39,90 €

Gants sensoriels – 
Lot de 4

HT7385 - 39,90 €

Wobbel pro
HT8103 - 135,00 €

Rouleau massage 
pression

HT3009 - 24,90 €

Brosse silicone 
sensorielle

HT4967 - 12,90 €

Toupie géante
OD100 - 59,90 €

Housses sensorielles 
pour balles
BA353 - 27,90 €

Nouveau 
avec feutre spécial 
usage intensif !

Balle Yuckee
BA232 - 9,90 €

l’unité

lot de 6 17

existe en 
différents 
modèles sur 
hoptoys.fr

tactiles !

lestés



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 €

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 €

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. 

HT8088.O orange
7,90 €
l’unitéHT8088.T turquoise

HT8088.VI violet

Ark Y embout 
à mordiller

HT8087.J jaune 8,90 €
l’unitéHT8087.T turquoise

Embout Z-Vibe Ark 
proButton x 2

    
 Cuillère 

plate lisse
HT8711.1 - 5,90 €

    
 Cuillère 

plate texturée
HT8711.2 - 5,90 €

    
 Roller

HT8714 - 23,90 €

à utiliser avec les embouts...

+ de choix sur hoptoys.fr
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DV707.B bleu - souple 10,90 €
l’unitéDV707.V vert - dur

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.

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 €

Cuillère plate texturée 
Ark par 3

Parfaite pour introduire de nouvelles 
textures alimentaires. Sa forme ultra 
plate n’est pas invasive dans la 
bouche. Sans phthalates, PVC, PBA, 
Latex. Par 3. Coloris selon stock. Dim. 
15 cm. Dès 3 ans.

HOP888 12,90 €

«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 blanc - souple 19,90 €
le lotDL368 vert - 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 €

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. 

Troubles de l’oralité : 
les outils indispensables 

 Kit thérapeutique pour l’alimentation - bébés 

La version pour les tout-petits propose des outils à mâcher et des embouts 
Z-Vibe (Mini Tip et petites cuillères) adaptés aux bébés, ainsi qu’une bouteille 
ours avec paille. De 6 mois à 3 ans.

HT8712 99,90 €

 Kit thérapeutique pour l’alimentation -  
enfants/ados/adultes

La version pour enfants/adultes offre des outils à mastiquer avec des tiges plus 
longues pour des bouches plus grandes, une bouteille avec paille plus discrète 
pour les enfants plus âgés et les adultes, le Probe Tip (une version plus grande 
du Mini Tip) et de grandes cuillères. Dès 3 ans. 

HT8713 99,90 €

Les kits thérapeutiques pour l’alimentation Ark 
Ces kits thérapeutiques pour l’alimentation sont un ensemble complet d’outils thérapeutique pour l’alimentation au 
meilleur prix. Chaque kit est livré avec une sélection rigoureuse d’outils à mastiquer, d’embouts Z-Vibe et d’une bouteille 
avec paille.
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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 €

16,90 €

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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Ruban de gymnastique 
multicolore

HT5794 - 3,90 €

Mini établi vis
HT5825 - 32,90 €

Jeu de solitaire
à vis

HOP133 - 99,90 €

AC108 par 84 + 
ardoise 16,90 €

AC115 par 24 5,90 €

Wikki Stix

Kit d’outils
motricité fine
HT1234 - 9,90 €

Planches  
à fermeture par 6

HT6043 - 69,90 €

Formes géométriques 
à lacer

HT1052 - 24,90 €

Des outils pour développer 

la motricité fine
Le développement de la dextérité prépare à réaliser des gestes 
de la vie quotidienne comme manger, découper, s’habiller, 
écrire… Nous avons sélectionné des outils ergonomiques 
pour développer la motricité fine des enfants tout en s’amusant.
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Plateau XL tri et comptage
HT5740 - 59,90 €

HT1815.1 souple
13,90 €
l’unitéHT1815.2 moyen

HT1815.3 dur

Patte d’ours 
rééducative

Salade colorée
HT5889 - 59,90 €

Laçage malin
HT6150 - 18,90 €

Geo Boards
HT4660 - 33,90 €

Grand huit 
moteur

HT6036 - 24,90 €

Logico-pinces
HT1058 - 32,90 €

Panneaux bois à enficher par 3
HT5892 - 74,90 €
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