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Nos critères de selection
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.

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

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

Offrez le juste 
cadeau

Célébrons !

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.

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 plusieurs variantes, 
afin de pouvoir s’adapter  
aux besoins de tous.

Nos proches…

La diversité dans vos vies…

Les petites victoires du quotidien…

Les moments précieux de partage…

Et les liens qui nous unissent !

Au-delà de la fête de Noël,

Choisissons de dire merci et faire plaisir 

autour de nous !

Découvrez des cadeaux sélectionnés 

avec le plus grand soin afin de donner 

de la joie et de la perspective à tous.

Nous vous offrons en signe de 
bienvenue les meilleures conditions 
pour découvrir nos produits 
sur hoptoys.fr !

LIVRAISON À DOMICILE 
je commande au plus tard le

19 décembre 
à 14h

LIVRAISON À DOMICILE 
je commande au plus tard le

12 décembre 
à 9h

LIVRAISON À DOMICILE 
je commande au plus tard le

13 décembre 
à 9h

LIVRAISON CHRONO 
URGENT

je commande au plus tard le

21 décembre 
à 12h

21 décembre 12h

LIVRAISON À DOMICILE 
je commande au plus tard le

15 décembre 12h à 14h

LIVRAISON POINT RELAIS 
je commande au plus tard le

France

Belgique 
Luxembourg

Suisse

Noël 
serein !
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Offrez le juste 
cadeau

Voici des conseils pour choisir les cadeaux qui auront un impact 

sur le quotidien de leurs destinataires. Ce que l’on souhaite absolument 

éviter : le cadeau qui reste dans le placard !

Faire à nouveau
connaissance

Écouter les besoins

Pas de jugement !

C’est ok de se tromper !

Partez à la (re)découverte de vos proches, vos amis… Quels sont leurs intérêts ? 

Quels sont leurs projets ? Qu’ont-ils vécu cette année ? Qu’est-ce qu’ils aiment ? 

Ce Noël, prenons le temps de mieux observer nos proches, de prêter encore plus 

attention… pour refaire connaissance !

Quelles sont les spécificités des besoins de la personne ? Parce qu’une chose 

est claire : on a tous des besoins qui nous sont spécifiques ! Quel est le « mode 

de fonctionnement » du destinataire du cadeau ? Prendre conscience de nos 

différences, les accepter et les prendre en compte dans le choix des cadeaux, 

c’est agir de manière concrète pour l’inclusion.

Et si nous changions notre façon de voir ? Oui, votre neveu veut un produit dont vous 

n’avez pas vraiment saisi l’utilité. Et pourquoi ne souhaite-t-il pas un cadeau plus 

coloré ou plus mignon ? Apprenons à voir le monde avec d’autres yeux ! 

C’est l’occasion de se mettre à la place de l’autre, différent de nous, 

et de comprendre son quotidien, sans jugement.

Eh oui, choisir le juste cadeau, ce n’est pas facile ! On peut se tromper… 

et ce n’est pas grave ! Saviez-vous que Hop’Toys proposait une extension 

de la durée de retour pour les achats de Noël ?

C’est simple : vos achats faits en novembre et décembre 2022 peuvent 

être retournés jusqu’au 31 janvier 2023.

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. 

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

Nouveauté

Prix Rouge : aucune 
promotion possible
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Belgique 
Luxembourg

Suisse
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 Tacto-memory 
discrimination visuelle

HT9405 - 25,90 €

4444

Knobby
DV883 - 7,60 €

Oibo contrasté
HT6029 - 19,90 €

Saviez-vous que jusqu’à 3 mois, bébé ne perçoit que le noir 
et blanc ? Entre 3 et 6 mois, la perception de la lumière 
s’améliore. Il ouvre plus facilement les yeux et intègre ses 
premières couleurs : d’abord le rouge et le vert.
Complétez ces produits avec cette infographie !

Poupée Lulla
HT7354.B bleue
HT7354.V violette

59,90 €
l’unité

Hochet Pieuvre
HT7121.B - 14,90 €

Couverture tactile 
et sensorielle

L’extrême douceur de 
son tissu qui va éveiller 
le système sensoriel 
de bébé.

Boîte à musique 
toute douce.

Maxi générateur 
de bruits blancs

HT8557 - 52,90 €

Télécharger 
l’infographie 
gratuitement

Veilleuse de la mer tortue 33 cm
FB282 - 49,99 €

Petit tapis fort contraste
HOP305 - 24,90 €

Jean le toucan
HT7120 - 29,90 €

HT5298.MO jaune 
moutarde 59,00 €

l’unitéHT5298.B bleu
HT5298.G gris

Idée 
cadeau

HT7354.B

HT7354.V

Formes fort contraste par 3
HOP304 - 29,90 €
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6 bruits apaisants 
et 1 lumière 

douce ajustable !



Skwish pastel
HT8720 - 19,90 €

 Anneaux 
de dentition x3
HT9517 - 29,90 €Hochets Nigi Nagi 

primaires
HT6030.1 - 16,90 €

Douceur & 
émerveillement
Qu’offrir à bébé pour son premier Noël ?  
De la douceur pour rassurer bébé et lui donner 
confiance dans ses premiers mois de vie. Des jouets 
sensoriels qui émerveillent les sens, l’encouragent à 
explorer le monde, suscitent sa curiosité et sollicitent 
son insatiable besoin de découverte.

HT9956 flamants oranges

14,90 €
l’unité

HT9952 tortue
HT9951 dauphin
HT9954 smiley

 Les bouteilles sensorielles

Matière 100% 
naturelle et 
fabrication 
artisanale.

Télécharger 
l’infographie 
gratuitement.

Idée 
cadeau

HT9956 HT9954
HT9952 HT9951

Créez un panier 
« Douceur et émerveillement » 
et complétez avec l’infographie 
 informative « Pourquoi Bébé pleure-t-il ? »

 Lot de 3 bouteilles 
sensorielles - sérénité

HT10187 - 38,90 €

 Lot de 3 bouteilles 
sensorielles - crépuscule

HT10185 - 34,90 €

 Lot de 3 bouteilles 
sensorielles - éco

HT10186 - 34,90 €

 Lot de 3 bouteilles 
sensorielles - paradis

HT10188 - 38,90 €

Effet pailleté ! Phosphorescent !
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Toupies Whirly par 3
HT6026 - 26,90 €

Balle tissu arc-en-ciel
HT2802 - 16,90 €

Ensemble jouets d’éveil 
en bois

HOP106 - 39,90 €

Hochets 
musicaux par 4

HT2916 - 23,90 €

Petits galets 
sonores par 3
HT8515 - 20,90 €

Autour du nido
En italien, nido signifie nid. Véritable cocon pour les tout-petits, le Nido, 
pensé par Maria Montessori, est un espace d’éveil adapté aux bébés de 
3 mois jusqu’à la marche assurée (15/16 mois), voire plus.  
Cet espace de découverte permet à l’enfant de stimuler ses sens 
dans un environnement adapté et sécurisé. Disposé à même le sol, il 
comporte plusieurs éléments permettant à l’enfant de développer sa 
motricité, son éveil et son autonomie.

 Bonhommes sauteurs
HT9515 - 17,90  €
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Un fidget 
qu’on 
s’amuse à 
faire tourner.
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Dimpl
HT4275 - 14,90 €

Arc-en-ciel en 
silicone néon x 6

HT8700 - 21,95 €

Culbuto
FB296 - 10,90 €

Grands miroirs mousse par 4
HOP65 - 34,90 €

Hochet bâton de pluie
FB211 - 5,90 €

La bonne combinaison

Cylindres à emboîter
HT2888 - 16,90 €

Hochet poisson creux en bois
HT1628 - 14,50 €

Perles de bois arc-en-ciel
HT1645 - 13,90 €

 Tinkerrings
HT8855 - 29,90 €

 Silly rings
HT8856 - 14,90 €

Tapis à eau
HOP210 - 44,90 €

Magnétique
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 Sacs sensoriels 
par 20

HT9438 - 32,90 €
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Un panier à trésors 
pour des heures de jeu

Tubes sensoriels 
colormix par 3
HT8366 - 33,90 €

Panier tressé seul
HT2845 - 12,90 €

Balles coton 
multicolores par 6

HT3005 - 6,50 €

Cubes en bois 
arc-en-ciel

HT8535 - 31,90 €

Animaux lestés par 8
HT8236 - 29,90 €

Pierres tactiles par 12
HT8238 - 29,90 €

Balles nature par 3
HOP325 - 35,90 €

Sabliers tempête 
de paillettes – lot de 3

HT5969 - 23,90 €

Balles mordorées 
par 4

HT8564 - 31,90 €

Coquetiers en bois 
arc-en-ciel x 7
HT8519 - 22,90 €

Œufs en bois 
arc-en-ciel x 7
HT8518 - 14,90 €

+

+

+

+

+

+

+

+

Lot de 3 panneaux 
à paillettes

HT8646 - 36,90 €

Panier Couleurs 
et Matières
Des couleurs vives et des 
matières bien distinctes 
pour stimuler l’exploration ! 
Complétez avec des 
rubans, des foulards !

Panier Jeu heuristique
Des objets en bois aux 
formes variées que l’on 
manipule, que l’on classe, 
que l’on empile ! 
Complétez avec des 
cuillères en bois et en 
métal, différents objets de 
la vie quotidienne (sans 
danger pour l’enfant).

Panier Paillettes et 
Reflets
On s’amuse avec les reflets 
des balles, on explore 
avec les panneaux, on 
agite les sabliers. Voici 
un panier calmant qui 
invite à l’émerveillement ! 
Complétez avec des objets 
métalliques divers !

Panier pour les plus 
grands
Des objets sensoriels en 
phase avec les sensibilités 
d’utilisateurs plus âgés ! 
Complétez avec des 
produits naturels comme 
des pommes de pin, des 
galets…

Les paniers à trésors ont été conçus par Elinor Goldschmied, 
éducatrice et pédagogue britannique, et créés pour les 
bébés, même les plus jeunes, qui peuvent donc être assis 
confortablement pour les explorer, jusqu’à ce qu’ils puissent 
bouger par eux-mêmes. Les objets du panier à trésors 
engagent la curiosité des très petits enfants, les incitent à 
explorer l’utilisation de leur sens du toucher, du goût, de la 
vue et de l’audition.
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Balle de pluie
HT4263 - 12,90 €

Oogi bongo
HT4259 - 9,90 €

Brosse silicone 
HT4967 - 15,90 €

Kitpratik éponges 
DV890 - 44,90 €

Boi
HT6020 - 13,90 €

Set tube 
 sensoriels par 6
HT1226 - 19,90 €

Gobelets d’empilage 
ventouse par 6
HT6022 - 20,90 €

Oogifant
HT8410 - 10,90 €

Et voici des jouets pour expérimenter avec 
l’eau : transvaser, verser, mélanger…  
Mais aussi raconter des histoires avec des 
jouets qui se prêtent à toutes les fantaisies ! 
Le bain, c’est aussi l’occasion de développer 
la conscience de son schéma corporel. 
Découvrez des éponges et des brosses 
pour solliciter les sens !

C’est l’heure 
du bain

Figurines animaux 
du Pacifique

HT6315 - 13,90 €

Oogi family x 4
HT8406 - 29,90 €

Des éponges 
sensorielles 
toutes 
différentes.

Ventouses !

Ventouses

 Mox set de 3
HT8854 - 19,90 €

 Bilibo mini par 6
HT8878 - 23,90 €
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Adapté

Adaptable

 Course aux dinosaures
HT9778 - 22,90 €

Contacteur
pression 100 g
HT8672 - 49,90 € Contacteur 

coussin
HT8674 - 63,90 €

Contacteur au doigt
HT8671 - 49,90 €

 Mr Rex - Dinosaure 
musical

HT10062 - 62,90 €

 Wormie - danseur 
de jazz

HT10061 - 44,90 €

Manège licorne
HT6257 - 22,90 €

La fleur chantante
HT8677 - 43,90 €

Contacteur personnalisable 
standard rouge - 6,5 cm

SW387 - 29,90 €

Adapté : il suffit de brancher le jouet au contacteur !
Adaptable : il faut installer un câble de montage (vendu 
séparément) dans le compartiment à piles du jouet et 
de brancher un contacteur.

Premier pas vers 
le contrôle de 
l’environnement
avec  les contacteurs !

 Panda sautillant
HT9746 - 23,90 €

Câbles 
de montage
SW301 - 12,90 €

Les contacteurs sont de formidables outils permettant 
d’aller au-delà des limitations physiques imposées par 
un handicap. Prenant la forme d’un gros interrupteur, 
ils donnent l’opportunité à une personne de gagner 
en indépendance en rendant un geste possible. 
Pour Noël, couplez-les avec des jouets adaptés ou 
adaptables pour un super cadeau ! 

Adapté ou adaptable : quelle différence ?

Plus de choix sur hoptoys.fr10

Il répète ce 
que l’on dit, 
danse et 
chante !

Il marche 
et saute !



Premiers
apprentissages

Des jeux et des jouets éducatifs pour faire les 
apprentissages de base dès 1 an : motricité 
fine, coordination œil-main, apprentissage des 
couleurs, mémoire de travail, premiers concepts 
mathématiques…  Pour ce Noël, on choisit de beaux 
jouets versatiles qui accompagnent et évoluent avec 
les enfants !
.

Dé des premiers mots
HT3657 - 29,99 €

Dompteur de
mémoire

HT8113 - 24,99 €

Encastrement trio 
de formes

HT6468 - 19,90 €

Mon premier verger
HT6070 - 24,90 €

Premier mémo
GA907 - 17,90 €

Tour d’empilage rose 
Montessori

HOP52 - 49,90 €

J’explore les couleurs 
avec Montessori

HT6789 - 24,90 €

Tactilo loto ferme
GA992 - 25,90 €Tactilo loto

GA568 - 19,90 €

Jeu coopératif

Poignées faciles 
à tenir

 Encastrement 
ergonomique formes

HT6462 - 42,90 €

Plus de choix sur hoptoys.fr 11



Bac d’exploration rond

Miroir pour bac 
d’exploration rond

HT8152 - 54,90 €

Gazon pour bac 
d’exploration rond
HT8153 - 21,90 €

Les bacs d’exploration

Support bois pour bac 
d’exploration rond

HT8151 - 75,90 €

Je complète avec…

Igloo
HT8184 - 17,90 €

 Arbres forestiers 
en bois

HT8943 - 31,90 €

Grotte
HT8185 - 17,90 € La vie sauvage - la forêt

HT7335 - 49,90 €

Bols 
nature par 3

HT8229 - 27,90 €

 Figurines en bois
HT8942 - 24,90 €

Verseurs 
nature par 3

HT8228 - 27,90 €

Lot 6 seaux 
colorés

HT5974 - 15,90 €

Coquillages 
à gogo !

HT1740 - 12,90 €

Brosse nuage
HT4261 - 8,90 €

AC255.1  - 18,90 €

Kit d’outils découverte
HT4005 - 15,90 €

 Loupe et 
pince géante

HT10084 - 9,90 €

La vie sauvage - les félins
HT7334 - 63,90 €

Minimondes

Exploration
sensorielle

39,90€

HT8150.BL

HT8150.V

HT8150.N

HT8150.B

Mini-mondes, découverte sensorielle, 
manipulations et motricité fine… 
Il permet une multitude d’activités pour 
développer des compétences chez l’enfant 
par l’expérimentation. 
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Les tables lumineuses

Existe aussi
en version A3 :

DV819B - 98,90 €

Table lumineuse A4
HT8606  

Je complète avec…

59,90€

Éventail 6 couleurs
HT5968 - 4,90 €

Volumes 
géométriques transparents

HT1233 - 20,90 €

Compteurs empilables 
translucides

HT2585 - 25,90 €

 Plateaux 
translucides x 4

HT8605 - 19,90 €

Petits pots 
translucides

HT5353 - 18,90 €

Chiffres 
silicone colorés

TA104 - 9,90 €

Galets arc-en-ciel
HT5350 - 22,90 €

Kit table lumineuse 
formes et couleurs

HT5965 - 69,90 €

Rideaux de perles
DV767 - 13,90 €

Coquillages multicolores 
tactiles par 10
HT8562 - 29,90 €

Trésors de cristal 
de couleur

HT8928 - 35,90 €
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Permet des 
activités très 

variées autour 
des formes et des 

couleurs.

Ultra 
plate !

498 objets !

Incite 
à l’observation 
et à l’exploration 
des sens !



Petite toupie - nordique
HT8769 - 45,90 €

Coussin pour petite toupie
OD330 - 42,90 €

 Tapis sensoriels 
texturés x 5

HT8909 - 56,90 €

 Set de 10 balles 
sensorielles
HT9727 - 20,90 €

Et voici des jouets pour expérimenter avec l’eau : 
transvaser, verser, mélanger… Mais aussi raconter des 
histoires avec des jouets qui se prêtent à toutes les 
fantaisies ! Le bain, c’est aussi l’occasion de développer 
la conscience de son schéma corporel. Découvrez des 
éponges et des brosses pour solliciter les sens !

Vive la 
motricité libre !

Bilibo - 35,90 €

Le Bilibo est un jeu libre, dont la simplicité encourage 
l’imagination et la créativité de l’enfant en lui offrant 
d’infinies possibilités d’utilisations ! Tantôt toupie, pont, 
siège pour bouger et se balancer, luge, tambour... 
il stimule la motricité grâce à sa grande stabilité.

Tactiles

Tactiles

OD133.B OD133.RG OD133.J OD133.V OD133.BL

14



Balles miroirs sonores par 7
HT7201 - 46,90 €

 Tunnel de motricité
OD267 - 39,90 €

Spinagain
HT1183 - 36,90 €

Poppitoppy
HOP473 - 23,90 €

Minispinny
HT2611 - 18,90 €

Senso’balle 
arc-en-ciel

HT2952 - 19,90 €

Spring-A-Ling
DV834 - 10,90 €

 Jeu de 
ventouses par 6

HT9437 - 29,90 €

parents & pros
dans ses compétences

enfantde ses mouvements
LIBRE

CONFIANTS

astuces...

... avec quelques petites

libre libérée...
Une motricité &

Découvrir  son corps

Connaître  les positions  reposantes

Acquérir  
des appuis  
de qualité

Travailler  sa musculature
Prendre confiance en faisant preuve de prudence

Entrainer  son équilibre

 Développer  aisance corporelle  & fluidité des gestes

Montrer  ses compétences

SE SENTIR  EN SÉCURITÉ

EXERCER  SES SENSATIONS

Motricitélibre

réalisé en partenariat avec

et

grandir !
... pour bien

Planche Wobbel 
starter

HT6369 - 109,00 €

Cette planche 
d’équilibre n’a 

pas vraiment de 
fonction précise. 
Elle peut devenir 

balançoire, cabane, 
siège, pont… 

D’autres modèles 
sur hoptoys.fr

Giggle ball
HT5136 - 23,90 €

Sonore !

Offert

Lumineux !
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HT7065.XS XS - violet 39,90 €
HT7065.S S - rouge 45,90 €
HT7065.M M - vert 49,90 €
HT7065.L L- orange 56,90 €

HT7065.XL XL - bleu 63,90 €

Sac de danse 
extensible

Petite plateforme 
vestibulaire filet 

HT2809 - 59,90 €

Plaques tactiles 
en silicone
TA107 - 46,90 €

HT5134.1 petit modèle 69,90 €
HT5134.2 grand modèle 82,90 €

U porteur

Parcours moteur Build’N Balance 
– kit de base

HOP841 - 259,00 €

Cartes yoga - 
équilibre

GA722 - 26,90 €

Ballon paille à picots
BA239 - 8,50 €

Balles tactiles par 6
BA219 - 22,90 €

Jeté d’anneaux
HT5723 - 22,90 €

Un parcours 
évolutif 

qui grandit 
avec l’enfant.

Plébisicité par les pros 
de la petite enfance.

Tactiles
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Jeux moteurs 
pour tous !

Créez un parcours moteur dans un coin du salon ou dans sa chambre 
(ou dans le garage…). Vous ne le regretterez pas, surtout les jours 
de pluie ! Ces jeux invitent aux mouvements et à l’exploration pour 
le plus grand plaisir de tous les enfants, quelles que soient leurs 
capacités motrices !

Kit parkour de base
HT9220 - 399,00 €

Siège enfant
OD115 - 249,00 €

Joey jump
HT5354 - 28,90 €

Ruban de gymnastique 
multicolore

HT5794 - 3,90 €
Grand rody cheval 

sauteur
BA316 - 69,90 €

Toupie géante
OD100 - 65,90 €

Jeux de 
coordination

Existe en version 
adolescent

et adulte
sur hoptoys.fr.

Autre modèle 
sur hoptoys.fr

L’indispensable 
depuis plus 
de 20 ans !
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Petites briques de 
construction naturelles

HT9880 - 58,90 €

10 cartes modèles

Nuancier en bois de 
construction

HT1640 - 58,90 €

Construction tronc 
d’arbre x 36

HT8201 - 49,90 €

Constructions 
engrenages 96 pièces

HOP295 - 31,90 €

En bois

Idée 
cadeau

Pourquoi ne pas créer un coin  
« construction » en s’inspirant 
de l’approche Reggio ? Pour 
cela, variez les matériaux des 
jeux proposés et complétez par 
des « loose parts » qui sont de 
petits objets divers ! Mettez le 
tout à disposition des enfants sur 
une étagère accessible.

 Piks 44 pièces
HT10165 - 49,90 €
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Magnétique !

Ventouses

Construction XXL

Jeux de 
construction

Les jeux de construction sont riches en apprentissages. 
Ils permettent aux enfants de faire de nombreuses 
découvertes tout en développant des compétences 
clés : coordination œil-main, séquençage de gestes 
et planification motrice, repérage spatial… Mais saviez-
vous que les jeux de construction étaient également 
essentiels pour développer la créativité, l’esprit 
critique et la résolution de problème ? Ces deux 
compétences font d’ailleurs partie de ce que l’on 
appelle les compétences du 21e siècle !

Rochers de 
construction en bois

HT6459 - 39,90 €

Construction magnétiques - 42 pièces
CN423 - 62,90 €

 Kit cubes acryliques colorés
HT8926 - 66,90 €

Structure geodesiques 
flexistix

HT8786 - 39,90 €

Squigz
HOP281 - 29,90 €

Jeu de construction 
Manetico

CN392 - 46,90 €
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Maraca à doigts
MU303 - 3,90 €

BoomWhackers
- tubes par 8
MU234 - 28,50 €

Planche magnétique 
créative

HT9213 - 27,90 €

Sable playfoam x 8
HT10080 - 26,90 €

Kit activité sensorielle 
sable playfoam
HT10081 - 26,90 €

Wikki Stix par 84 
+ ardoise

AC108 - 18,90 €

Des 
bâtonnets en 
cire flexibles 
pour créer 
des lettres 
en relief.

Un cadeau original

510 gr de sable 
en 3 couleurs  
+ 5 accessoires

Super pâte, mon enfant adore (et 
moi aussi), c’est un produit original, 
ludique, qui permet de travailler le 
sensoriel, quelle bonne idée ! C’est 

un jeu formidable d’un très bon 
rapport qualité prix ! Je recommande 

ce produit qui plaira à coup sûr ! 

Pâte agglo-billes
AC160 - 12,90 €
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Loisirs 
créatifs

Les activités artistiques permettent 
d’expérimenter les couleurs, les formes, 
les sons, les sensations. Et surtout de 
développer sa créativité et son imagination 
! Alors vite, on offre des pâtes et sables à 
modeler sensoriels et des instruments de 
musique originaux ! 

Pupitre triangle
MU306 - 16,90 €

Station sensorielle 
playfoam pluffle

HT8887 - 38,90 €

Malette à percussions
MU292 - 38,90 €

Clochettes musicales 
à manche

MU269 - 65,90 €

HT3538.B  bleu

 15,90 €

HT3538.BV turquoise
HT3538.R rose

HT3538.RG rouge
HT3538.V vert
HT3538.VI violet

Mad Matt’r

2 couleurs  
de Playfoam  
et 3 outils ! 

Un triangle sur 
un support pour 
une utilisation 
plus facile ! 

10 instruments 
de musique
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Cabane espace noir
DV737 - 82,90 €

Cabane à sensations
HT2731 - 182,90 €

Parce qu’on a tous bien besoin d’une bulle de bien-être 
pour recharger nos batteries, nous vous proposons de 
créer un espace magique qui sert aux enfants à la fois 
de repère et de refuge. 
Un endroit où le sensoriel et la douceur sont de mise, 
où l’on puisse se réconcilier avec son corps et qui 
permet de se couper un peu du reste du monde, de 
la maison pour se détendre, mais aussi pour travailler 
de nombreuses compétences, mieux apprendre et 
échanger avec sa famille. 

Coin refuge

DV685

DV685 petit 79,90 €
MB126 grand 129,90 €

Cabanes espace blanc

MB126

Faible 
encombrement !

Grande ouverture !

Opaque

Structure 
rigide

Espace blanc

Espace noir

Je choisis la cabane1.
Tipi sensoriel
HT2740 - 109,90 €

La tente ou le tipi deviennent alors un espace 
de communication privilégié pour l’enfant, un 
endroit où il se sent libre de parler, de dire 
pourquoi il a peur, où il a mal, car il se sent 

en sécurité dans ce cocon.
Christelle Battaglia, créatrice du blog  

« Un peu Montessori, beaucoup d’amour »

Plus de choix sur hoptoys.fr22



Sphère nébuleuse
DV666 - 44,90 €

Mini projecteur 
kaléidoscope
DV887 - 13,90 €

Projecteur Aurores 
Boréales

DV856 - 39,90 €

Lampe tornade
et paillettes

HT1369 - 16,90 €

Grande lampe 
aquarium

HT2812 79,90 €

Fusée lumineuse
DV561 - 6,40 €

Veilleuse haut-parleur 
océan

HT3497 - 31,90 €

Couverture 
sensorielle 
lumineuse
HT5058 - 59,90 €

Coussin vibrant 
fourrure
HT6407 - 32,90 €

HT6115.B bleu 39,90 € 
l’unitéHT6115.G gris

Coussin nœud

Sphère magique 
multicolore

HT1367 - 17,90 €

J’agrémente de plusieurs lampes et projecteurs 

Je complète avec des couvertures 
et des coussins 

Plaid lesté molletonné

Taille : 150 x 200 cm
HT6134.BG.L bleu/gris - 5 kg

130,90 €
HT6134.BV.L bleu/vert - 5 kg

Taille : 90 x 100 cm
HT6134.BG.S bleu/gris  - 3 kg

109,90 €
HT6134.BV.S bleu/vert  - 3 kg

HT6134.BG.L
HT6134.BV.L

Enveloppe 
déhoussable 
et lavable.

Vibrant !

2.

3.
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Projecteur Galaxie
DV650 - 199,00 €

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

PAWZ - le chiot 
apaisant

HT8728 - 26,90 €

Pouf fauteuil
MB134.B - 159,00 €

Pack éco colonne 
et podium

HT3689 - 199,00 €

Colonne à bulles 180 cm
HT5862 - 450,00 €

Boule miroir
DV587 - 18,90 €

60 étoiles 
phosphorescentes

HT2921 - 5,50 €

 Grande colonne 
méduse - 80 cm
HT10172 - 199,00 €

 Panneau sensoriel
à sequins

HT8811 - 39,90 €

 fidget lesté 
à sequins

HT8810 - 19,90 €

Change 
de couleur 

au passage 
de la main !
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HT8706.1 100 x 100 cm 260,00 €
HT8706.2 140 x 140 cm 290,00 €

Tapis sensoriel fibres 
optiques Galaxie

Projecteur Océan 
HT2813 - 59,90 €

Lumières scintillantes

Lampe plasma
HT1509 - 16,90 €

Fibres optiques éco
HT3496 - 229,00 €

Chambre
sensorielle
Et si vous transformiez sa chambre 

à coucher en espace multisensoriel ?  

Sollicitez ses sens en douceur avec 

seulement quelques produits et 

créez facilement un véritable havre 

de paix sensoriel.

MB127.B bleu

199,00 €
MB127.BL blanc
MB127.N noir
MB127.O orange
MB127.V orange

Pouf géant

Un gros pouf 
hyper confortable 
pour un effet 
enveloppant.

Diffuseur 
ultrasonique 

- Boopi
HT5517 - 45,90 €
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