
Plus de choix sur hoptoys.fr

Dodow
HT2047 - 49,90 €

Hoombook
HT9965 - 79,00 €

26262626

Dans la boîte : 
une carte d’accès à du 
contenu audio illimité 
pour s’endormir et un 
bandeau audio 100% 
confort.

Une solution pour 
s’endormir en s’isolant 

des bruits gênants, 
en pratiquant une 

méditation guidée et en 
écoutant des histoires.

Hoomband
HT9551 - 67,00 €

S’endormir grâce à 
de douces pulsations 

lumineuses qui 
ralentiront le flux de la 

pensée et la respiration.

Cadeaux 
pour les aidants :
on préserve sa santé mentale ! 

Parce qu’on sait comment la vie d’aidant peut être 
intense, voici des cadeaux zen pour prendre du temps 
pour soi, se relaxer et préparer un sommeil réparateur. 

 Couverture lestée
PT273  - 79,90 €

 Morphée zen
HT10142 - 59,95 €

 Morphée
HT10140 - 79,95 €

Dimension : 
51 x 71 cm, 

2,3 kg

Autres modèles 
sur hoptoys.fr

Une box de méditation et de sophrologie pour aider 
à génèrer un sommeil profond et réparateur ou pour 
se rendormir plus facilement lors de réveils nocturnes.

  210 séances de méditation guidées réalisées 
par des professionnels du sommeil

  8 thèmes : balayages corporels, respiration, 
mouvements, voyages immersifs...

  Durée des séances 8 ou 20 minutes

   Voix masculine ou féminine

Le premier galet de méditation 
pour gérer son stress en un instant !

  Permet de gérer son stress à tout moment 
de la journée

 Vous accompagne vers une détente 
profonde en 5 minutes

 S’utilise à la maison au bureau, 
dans les transports, en voyage....
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Plus de choix sur hoptoys.fr

Dodow
49,90 €

Lot figurines la couleur 
des émotions
HT8749 - 42,90 €

Bouteilles sensorielles 
- émotions

HT8889 - 28,90 €

Pierres
d’autorégulation
HT9255 - 28,90 €

Miroir des émotions
HT8912 - 12,90 €

Hoomkid
HT9550 - 79,00 €

Kit d’activités 
émotions
HT10082 - 26,90 €

Loto des émotions
HT7306 - 23,99 €

Feelings - V2
HT8079 - 30,00 €

À la découverte 
des émotions !

Pour apprendre à 
identifier les expressions 

faciales des émotions.

Chaque sablier 
illustre une émotion 
spécifique : la joie, 
la colère, la peur 
et la tristesse.

18 cartes d’activité 
+ 36 figurines déclinées 
en 6 couleurset 6 émotions.

 La couleur des émotions
HT4847 - 21,90 €

L’intelligence émotionnelle permet à chacun 
d’exprimer de manière appropriée son bonheur, 
sa tristesse ou sa colère. Que ressent mon enfant 
? Comment lui apprendre à communiquer et à 
grandir sur le plan émotionnel ? Cette sélection 
de jeux, jouets et outils va l’aider et lui permettre 
d’exprimer ses ressentis. 
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Objectif
confiance en soi !
Avoir confiance en soi nous permet de réaliser de 
nombreuses choses, de croire en nous et de savoir 
qu’on a les capacités. Cette confiance se travaille jour 
après jour et peut être fragile. La confiance en soi 
nous permet de nous mettre en action, car on se sent 
capable d’agir. Alors, pour Noël, offrez de la confiance ! 

La montagne 
de la confiance
HT7310 - 34,99 €

Ton fantastique 
cerveau élastique
HT5492 - 19,00 €

ImProsocial
HT7311 - 23,99 €

Zenda : le maitre
du stress

HT8114 - 37,00 €

Super moi surmonte 
sa timidité
HT5491 - 19,00 €

Estime de soi en 
construction

HT3116 - 14,00 €

Guide de survie pour 
surmonter les peurs

et inquiétudes
HT3119 - 17,00 €

Distavie
HT7312 - 19,99 €

Idéo - La roue 
de secours
RC275 - 12,50 €

Recto - verso

Plus de choix sur hoptoys.fr28



Tubes d’exploration 
fidget par 4

HT8374 - 31,90 €

Jumbo pop it 
arc-en-ciel

HT9783 - 9,90 €

Fidget tubes 
néon texturés x 6

HT9806 - 10,90 €

Fidget Twiddle
vert

HT2006.V - 7,90 €

Fidget cube
HT2981 - 5,90 €

Fidget track spinner
HT9787 - 1,90 €

Fidget copain collant
HT9776 - 2,20 €

Fidget jellyball
HT9768 - 3,50 €

Fidget bracelet 
ventouses

HT9791 - 1,90 €

Balles squish néon 
diddy x 3

HT9736 - 5,90 €

Fidget osm bleu
HT10065 - 14,90 €

Balle squish jumbo 
arc-en-ciel

HT9742 - 10,90 €

Fidget serpent infini
HT9496 - 2,90 €

Fidget loopeez mini
HT9063 - 5,90 €

Swingos
HT9064 - 7,90 €

Orrby
HT9066 - 4,90 €

Fidget porte-clés
petit pois

HT9794 - 1,90 €

Fidget limace
HT9788 - 3,90 €

Fidget chaîne 
de vélo x 3

HT9493 - 6,50 €

Fidget pop tubes x 8
HT9807 - 8,90 €

Quel fidget êtes-vous ?
De l’anglais, voulant dire « remuer », « tripoter », « frétiller », « avoir la bougeotte », les fidgets sont de petits outils 
qui encouragent la manipulation. Ils se malaxent, se triturent dans tous les sens et procurent un bien-être tactile. 

Ils aident aussi à focaliser l’attention en proposant un exutoire moteur aux tensions et désirs de mouvement.
Alors quel fidget est fait pour vous ? Notre conseil ? Essayez-en plusieurs ! 

Modèle selon stock
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Objectif : 
autorégulation !

Canoë sensoriel 
peapod - 122 cm
HT10048 - 147,90 €

Manimo chien lesté 
gris - 2 kg

HT8215 - 79,90 €

Manimo chat lesté  
bleu - 1 kg

HT8217 - 79,90 €

Le sablier lesté
HT1351 - 6,90 €

Écoutez les besoins ! 
Un coin refuge peut 

aussi être un espace 
qui apporte une 

stimulation ciblée. Ici 
de la compression 

pour se sentir mieux.

L’autorégulation est un processus dynamique par 
lequel l’enfant (et l’adulte) va canaliser ses ressentis. 
En panne d’idée cadeaux pour un ado ? Alors, pour 
noël, pourquoi ne pas offrir des cadeaux utiles qui 
font du bien ? Notre conseil : choisissez-le en fonction 
des préférences et besoins sensoriels du destinataire 
du cadeau !

Nid hamac Joki bleu
HT6208.B - 129,90 €

Casque antibruit 
adulte - 27 dB
HT8725 - 29,90 €

Ce casque permet 
d’être bien, 
même dans un 
environnement 
sonore agressif.

30



Casque antibruit 
adulte - 33 dB
HT8726 - 42,90 €

Casque antibruit enfant

Manimo - grenouille 
lestée verte 2,5 kg

HT8219 - 85,00 €

Kit labyrinthes pleine 
conscience

HT8367 - 24,90 €
Mini générateur de 

bruits blancs - pingouin
HT8559 - 32,90 €

Le sweat à capuche lesté
HT2280 - 155,90 €

HT8766 adulte 299,00 €
HT2662 enfant 179,00 €

Siège de compression 

Un casque antibruit 
pour me protéger d’un 
environnement sonore 

trop bruyant.

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

La pression vous calme ? 
Calez-vous dans ce siège 
de compression pour vous 
recentrer et évacuer le 
stress de la journée.

HT8685.V vert kaki

25,50 €
l’unité

HT8685.M menthe
HT8685.R rose
HT8685.J jaune
HT8685.B bleu
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Collier de mastication 
Ark Sabre 

Cet outil masticateur 
remplit très bien ses 

fonctions. Son petit plus :
la longueur du sabre 

permet d’atteindre les 
molaires.

 Aurore

1 - Collier goutte d’eau 
DL479 - 16,90 €

10 - Bracelet fantaisie 
chewigem

DL476 - 14,90 €

3 - Collier de 
mastication Ark krypto

HOP847 - 10,90 €

12 - Bracelets à 
mordiller texturé Ark

HT2397 - 9,90 €

5 - Collier surf
HT4515 - 16,90 €

7 - Collier anneau 
realm 

HT8154 - 16,90 €

6 -  Bijoux tube 
cactus

HT8779 - 18,90 €

13 et 14 - Bracelets 
à mordiller Ark 

HT2413 - 9,90 €

8 - Collier spinner
HT8162 - 16,90 €

9 - Collier de 
mastication Ark fleur

HT8704 - 16,90 €

2 - Collier de 
mastication Ark sabre

HOP843 - 15,50 €

11 - Bracelet texturé 
enfant

DL483 - 14,90 €

4 - Bijou à mordiller 
tête de mort
HT2367 - 16,90 €

1 2

3

984

5
7

6

10 11 1312 14

Plusieurs résiliences 
et couleurs au choix 

sur hoptoys.fr
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26 - Bracelet bébé x 3
HT8167 - 16,90 €

25 - Bracelet bijoux 
bangle

HT8158 - 14,90 €

20 et 21 - Bracelet 
vague

HT8148 - 14,90 €

24 - Bracelet twister x 2
HT8157 - 18,90 €

15 - Bijou ChewBuddy 
Bonhomme Xtra

HT2290 - 12,90 €

16 - Collier de 
mastication 
Ark Chewel

HT8708 - 12,90 €

17 - Collier de 
mastication anneau

HT8739 - 16,90 €

18 - Collier de 
mastication Ark Mini

HT8767 - 13,90 €

19 - Collier de 
mastication Ark 

marteau
HT8709 - 16,90 €

22 - Bracelet texturé 
adulte

HT8149 - 14,90 €

23 - Bracelet flip 
adulte

HT8156  - 16,90 €

1615

19

Bijoux 
à mordiller

Les bijoux à mordiller offrent une solution discrète 
aux enfants et adultes ayant un besoin irrépressible 
de mâchouiller. Ils permettent d’apporter une 
stimulation proprioceptive à effet calmant et aident à 
s’autoréguler et se concentrer.

Pour faire le juste choix, observez le comportement 
de l’utilisateur.  Est-ce qu’il mâchouille avec ses 
molaires, ses incisives ?  Est-il un « mordilleur » 
intensif ? Quelle sensation aime-t-il ? 
Puis contactez-nous pour que l’on vous guide vers le 
juste choix ! Parce que le bijou à mordiller est un outil 
très personnel, son choix doit impérativement être 
discuté avec l’utilisateur.

17 18

20 21 2322 24 25 26

Bijou ChewBuddy 
Bonhomme Xtra 

Super ! je l’ai commandé 
pour ma fille de 4 ans 

qui se ronge les ongles, 
elle l’a de suite adopté ! 
Nous en sommes très 

satisfaits.

Agnès.

Choisissez le vôtre !

Plusieurs résiliences 
et couleurs au choix 

sur hoptoys.frPlusieurs résiliences 
et couleurs au choix 

sur hoptoys.fr
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Monkey rallye
HT9077 - 59,90 €

 Betty fly
HT9211 - 32,90 €

Double jeu de société
HT7593 - 25,90 €

Go gorilla
HT5710 - 21,90 €

Le verger
HT4713 - 39,90 €

Jeux de société 
pour créer du lien 

Ce Noël, pourquoi ne pas privilégier des jeux de société 
qui encouragent le « jouer ensemble » et resserrent 
les liens familiaux ? En jouant tous ensemble, on en 
apprend plus sur la personnalité de chacun tout en 
développant des compétences sociales importantes 
comme le respect des autres, savoir perdre avec le 
sourire, savoir écouter…

Porte-cartes rond
DL118 - 4,90 €

Porte-cartes incurvé xl
HOP51 - 7,90 €

Roulapik
HT6497 - 26,00 €

Un jeu original qui 
se joue aussi bien 
en mode coopératif 
que compétitif !  

Un excellent jeu, 
grand classique 

du genre, pour 
développer l’esprit 

d’équipe et l’entraide. 

Conçus pour répondre 
aux besoins des 
personnes ayant des 
besoins spécifiques : fort 
contraste de couleurs, 
finition mate, conception 
claire pour faciliter la 
compréhension, pions 
agrandis plus faciles à 
déplacer.

Un jeu évolutif pour développer 
des compétences visuelles et de 
mémoire de travail. 
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 Tmeline Access +
HT9566 - 22,50 €

 Cookie doo
HT9210 - 44,90 €

Tropicano
HT6802 - 56,90 €

Jeu coopératif

Le lynx
GA637 - 30,00 €

Un jeu simple pour apprendre 
les premières notions 

mathématiques en manipulant. 

Les jeux de la gamme 
Access+ ont pour but 

de stimuler les fonctions 
cognitives, de favoriser 
les émotions positives 

et les relations sociales, 
tout en offrant la possibilité 

de (re)découvrir le plaisir 
de jouer ensemble. Ils ont 

été conçus pour permettre 
un accès égal et inclusif 

au jeu pour tous.

On apprend à trier, 
à reconnaitre 
les couleurs 

et les motifs, 
à dénombrer, 

à associer ! 

 Kit de tri : vaisseau spatial
HT8687 - 35,90 €

Kit de tri vers 
gigotant

HT8362 - 29,90 €

 Dobble Access +
HT9565 - 22,50 €
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Mobi jeu de calcul 6+
HT7135 - 21,90 €

Rainbow fraction : 
tasses à mesurer x 4

HT10093 - 12,90 €

Rainbow fraction : tasses à 
mesurer - liquide x 4

HT10095 - 18,90 €

Numberblocks kit 
d’activité 1-10
HT8686 - 29,90 €

Kit d’activités 
mathématiques 

voitures
HT1239 - 19,90 €

Rainbow fraction : 
cuillères à mesurer x 4

HT10094 - 12,90 €

Compteurs 
dinosaures

HT8900 - 29,90 €

Je comprends tout - 
calcul mental
HT3274 - 11,90 €

Sans problème
HT8120 - 34,99 €

Opération sauvetage
HT8127 - 34,99 €
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Pour donner à nos enfants le plaisir d’apprendre, rien de tel que de 
jouer ! Manipuler pour apprendre à compter et à calculer, introduire 
l’écrit en utilisant différents sens, jongler avec les lettres et les 
mots pour acquérir l’orthographe et les principes grammaticaux... 
Découvrez notre sélection de jeux éducatifs sélectionnés avec 
rigueur et plébiscités par les professionnels ! 

Jeux éducatifs

En mission chez les 
dinosaures

HT9390 - 29,99 €

J’apprends à lire avec 
Montessori

HT3536 - 24,90 €

La roue des sons
HT5701 - 9,90 €

Sel ou piment
HT8782 - 10,90 €

Maxi-memory 
tactile du quotidien

HT4297 - 24,90 €

Mon ardoise magnétique 
des alphas transformés

HT10161 - 34,95 €

 Ze totanimo
HT9041 - 16,90 €

Alpha-bêtes
HT9393 - 34,99 €

 Spacio
HT9046 - 18,90 €
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Hop’Toys ce n’est pas que pour les enfants. Et oui, nous 
souhaitons répondre à l’ensemble des besoins spécifiques des 
petits comme des plus grands ! Voici une sélection de jeux 
qui stimulent les sens tout en répondant aux sensibilités des 
adolescents et des adultes. 

Jeux sensoriels

Loto des odeurs
GA586 - 33,00 €

Prismes poids
GA841 - 29,90 €

Tubes sonores
HOP288 - 42,90 €

Boîtes à sons
GA458 - 45,90 €

Jeu olfactif Topscent
HT1936 - 22,00 €

Loto tactile
GA714 - 15,90 €

Jeu sonore ! 

Surfaces tactiles
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HT9251 - 36,90 €

 Mémo sensoriel 
feuilles

Formes tactiles
HT1242 - 22,90 €

Sacs sensoriels par 20
HT9438 - 32,90 €

Sacs sensoriels 
avec fenêtres - Lot de 6

HT6137 - 32,90 €

Domino Tacto-Visuel
HT4296 - 23,90 €

Tactilo surfaces
GA455 - 32,90 €

39

Tricky finger
GA373  - 9,95 €

 Mémo sensoriel fleurs
HT9252 - 36,90 €

Un beau jeu 
tactile en bois !
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Story cards - contes de fées
HT9294 - 10,90 €

La conteuse 
merveilleuse

HT7424 - 79,90 €

Les histoires à raconter 
Montessori

HT5294 - 19,90 €

Figurines contes 
féeriques

HT4394 - 14,90 €

Marionnettes des émotions
GA750 - 46,90 €

des histoires 
douces

Écouter…

le jardin 
des lettres

les contes 
de toujours

la chorale 
enchantée

mes histoires 
préférées

ajouter 
des histoires

Histoire de raconter
HT8123 - 34,99 €

Comment j’ai adopté 
un gnou

HT3318 - 13,00 €

38 cartes !

90 cartes 
pour favoriser 
l’expression orale !

6 marionnettes 
+ un guide pédagogique

6 figurines
40



 Mon petit morphée
HT10141 - 79,95 €

Figurines fées et dragons
HT6312 - 21,90 €

En avant 
les histoires ! 

La création d’histoires est un exercice aux 
multiples avantages pour le développement 
de la structuration du langage. Raconter des 
histoires permet d’enrichir son vocabulaire, 
d’apprendre à reconnaitre et comprendre ses 
émotions, et de se sociabiliser. Découvrez 
nos jeux, personnages, figurines et dés pour 
apprendre en jouant et ainsi faire un cadeau 
utile et éducatif. 

 Dream on
HT4722 - 19,90 €

Les dés à histoires - les contes
HT5112 - 22,00 €

  Accompagne l’enfant vers un endormissement 
plus serein

  Permet de faire des retours au calme à tout 
moment de la journée

  Améliore la concentration de l’enfant

  Permet à l’enfant d’apprivoiser ses émotions

  100% déconnecté sans ondes et sans écran

  Nomade et facile à transporter grâce 
à sa poignée en bois

Confortablement installé dans son lit ou dans 
un lieu propice à la relaxation, l’enfant 
sélectionne sa séance parmi 192 combinaisons, 
toutes réalisées par des professionnels 
de la relaxation chez l’enfant.

  128 voyages apaisants.

  32 méditations pour apprivoiser ses émotions 
et de prendre confiance.

  16 sons relaxants (ronronnement de chat, 
bruit de la mer, feu de cheminée...).

  16 musiques douces.
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Pirates en vue !
HT9277 - 24,90 €

Casse-têtes 
évolutifs  

Voici une sélection de casse-têtes ludiques pour apprendre 
à développer sa faculté de raisonnement tout en s’amusant. 
Ces jeux de logique proposent plusieurs niveaux de 
difficulté afin de ne pas mettre l’enfant en situation d’échec 
et l’accompagner selon l’évolution de ses compétences. 

La belle au bois 
dormant

HT7107 - 27,80 €

Lapin et magicien
TA025 - 29,90 €

L’Atlantide
HT7109 - 16,90 €

Quadrillon
HT1568 - 24,90 €

Stimulez les compétences 
cognitives : adaptabilité, 
concentration, intelligence 
spatiale, planification, 
résolution de problèmes. 
Un joueur, 80 défis, 
différents niveaux.

IQ stars
HT4742 - 11,90 €

Plus de choix sur hoptoys.fr42



Mental Blox
HOP803 - 29,90 €

Castle Logix
GA556 - 29,90 €

Itrax
HOP296 - 24,90 €

Déblock!
HT4739 - 27,90 €

Fais ta valise -
le casse-tête

HT7074 - 26,90 €

Le robot souris et son labyrinthe
HT1228 - 59,90 €

Les poules 
ont la bougeotte JR

HT7111 - 16,90 €
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HT10124 - 169,00 €

Relish 
radio et lecteur de 
musique simple

  Mode FM et numérique
 Prise casque
  Grandes lettres 
pour une meilleure visibilité
  Port USB pour votre propre 
liste de lecture

HT10145 oiseaux magnifiques 25,90 €
l’unitéHT10146 la mer

 Aquapaint 

  Iq puzzler pro géant
HT9271 - 49,90 €

Un casse-tête 
progressif en version 
XXL pour une 
manipulation plus 
facile des pièces.

HOP369 - 
La planche de Buddha

32,90 €

Moziblox
HT6808 - 52,90 €

Panneau de commande 
facile à utiliser et de 

grands boutons pour 
plus de clarté.

Panier d’objets naturels
HT9443 - 65,90 €

Plus de modèles sur 
hoptoys.fr

HT10145

HT6896.2

HT6896.3

HT10146

Puzzles ergonomiques

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

HT6896.3 jardin - 63 pièces
44



Vous souhaitez faire un cadeau à votre proche atteint de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence ? 
Il peut être difficile de trouver des cadeaux appropriés 
et adaptés à sa situation. Les produits que nous vous 
proposons sont des cadeaux adaptés aux stades modéré 
et avancé de la maladie. Ces cadeaux permettront à votre 
proche de rester occupé, de lui offrir de la stimulation, du 
divertissement et du bien-être !

Alzheimer :
des cadeaux qui 

font du bien ! 

 Mandala stone
HT8589 - 36,90 €

Twiddle chaton
HOP699 - 66,90 €

Brando le chien
HT5956 - 56,90 €

Twiddle chien
HOP700 - 66,90 €

 Tactile turn
HT10108 - 32,90 €

Lesté

Fidgets adulte 
en bois x 5

HT6903 - 79,90 €

Texturé pour 
une stimulation 
tactile douce.

Un fidget géant merveilleusement apaisant 
qui offre un mouvement de rotation fascinant pour 

aider à soulager le stress et l’anxiété. Idéal 
pour les personnes atteintes de démence ou toute 

personne cherchant à reposer ses mains agitées. 

Légèrement 
lesté
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Synopte
HT8765 - 72,90 €

Busylegz
HOP388 - 59,90 €

Swnx mini
HT9217 - 49,90 €

Classique HT5010.1
22,90 €

Super HT5010.2

Plateau pour enfant 
dinner winner

Utilisez les aimants 
fournis, écrivez sur le 
cadran ou créez vos 
propres accessoires pour 
adapter le synopte à vos 
besoins !

Complétez avec nos 
cuillères ergonomiques !  
A découvrir sur hoptoys.fr

bleu HT10106.B

69,00 €
noir HT10106.N

orange HT10106.O
vert anis HT10106.V

 Sitting Ball filet 55 cm*

* Existe aussi en taille 65 cm et 75 cm

Déhoussable 
et super 
confortable 
grâce à son 
enveloppe en 
tissu alvéolé.

Ma fille l’a tout de suite adopté! 
Pour le travail, à table. Elle voulait 

même l’emporter à l’école!

Patricia M, 14 octobre
Vérifié, collecté par Hop’Toys 

Cadeaux utiles 
pour faciliter le quotidien  

Voici une sélection de cadeaux utiles et pratiques 
pour faciliter la vie au quotidien, mais aussi développer 
l’autonomie chez votre enfant. Du Time Timer pour 
gérer son temps au matériel ergonomique pour faire 
ses devoirs ou faciliter le coucher, voici de beaux 
cadeaux qui ne resteront pas dans le placard ! 

Existe aussi en 
modèle adulte 
sur hoptoys.fr
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Pratique 
pour les 

utilisateurs qui 
ne supportent 

pas d’avoir 
une montre au 

poignet !

Existe aussi en version 
enfant et adulte.

Kit organisateur mensuel + 
toutes les missions

HT10137 - 59,90 €

Time timer moyen v2
DV406MN - 48,90 €

Le Time Timer moyen est un minuteur 
de 60 min qui permet de matérialiser le 
temps grâce à son système unique de 
représentation visuelle, qui est encore 
plus pratique grâce au nouveau design !

vert amande HT2043.VA
29,90 €indigo HT2043.I

vert fluo HT2043.VF

Happy mat

blanc BA278.BL

56,90 €

rouge BA278.RG
noir BA278.N

orange BA278.O
bleu BA278.B
rose BA278.R

Coussin dynair premium 
adolescent 40 cm

Un indispensable pour avoir son 
timer toujours avec soi en toute 
discrétion. Lumière pour la nuit, 
réveil matin, vers l’autonomie 

pour nos enfants… 

Lili, 16 août
Vérifié, collecté par Hop’Toys Time Timer mod

DV956 48,90 €

HT8823 petite 96,90 €
l’unitéHT8824 grande

Montre Time Timer  

Bracelet petite 
montre Time Timer  
HT8825.O orange 18,40 €

l’unitéHT8825.B bleu

Je personnalise

porte-clés vendu seul

Porte-clés 
pour montre 
Time Timer
 HT9059 - 11,90 €

Petite montre 
HT8823

Grande montre
HT8824

Bracelet grande 
montre bleu 

baltique 
 HT8827.B - 18,40 €

Je choisis ma montre 
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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

Produits au top 
à des prix justifiés…
par la qualité et la diversité.
Livraison rapide et soignée.
Le catalogue reçu par courrier 
avec les articles est une mine 
d’informations.
Service clients très disponible, 
aimable et de bon conseil.
Hop’Toys, just t’HOP !
Sara S.

  
Toujours ravie !
Recevoir un colis de Hop’Toys 
est toujours un gros succès ici 
pour mes enfants de 4,5 et 2,5 
ans ! Envoi rapide, matériel de 
grande qualité et approprié 
aux besoins particuliers.
Laura C.

Ravis
Commande reçue dans les 
temps ! Mes enfants en sont 
ravis. Produits de qualité 
comme toujours : un casque 
anti bruit adulte / un bracelet 
à mâchouiller / des embouts 
de crayons à mâchouiller !
Jamais déçue.
Cynthia B.

Site incontournable
Site incontournable, riche 
de précieux conseils et de 
petites et grandes trouvailles 
pour nos petits loulous 
exceptionnels. Merci ! :o)
Mme M.

Très bonne expérience
La commande est facile 
à effectuer, le site est très 
agréable. J’ai reçu mes articles 
au point relais rapidement, 
bien emballés. Je suis très 
satisfaite et n’hésiterai pas 
à recommander lorsque j’en 
aurai besoin.
Déborah

 
Couverture lestée
J’ai acheté une couverture 
lestée pour mon fils TDAH. 
Il est ravi et cela l’aide pour 
s’endormir ou se reposer. 
Produit de qualité.
Audrey B.

hoptoys.fr

Paiement sécurisé

IBAN : FR76 1350 6100 0063 4666 1900 077
BIC : AGRIFRPP835

Paiement en 3 fois
sans frais dès 100 € 

Uniquement sur www.hoptoys.fr, via le module 
de paiement sécurisé par carte bancaire.

Les règlements par virement 
doivent stipuler les références de la 
commande et  le numéro de client. Les 
frais de virement sont à la charge totale 
et exclusive de l’acheteur.

Intitulé du compte : SARL HOP’TOYS, 6, rue Robert Koch - CS 30100 
34193 Montpellier Cedex 5 - France
Banque : CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC 

Particuliers et professionnels

Par mandat postal

Par carte bancaire

Par chèque bancaire

Par virement

France métropolitaine Total
Livraison en point relais 6 jours* 5,90 €

Livraison à domicile 4 jours* 7,90 €
Livraison chrono 48h* 13,90 €

Belgique / Luxembourg Total
Livraison en point relais 6 jours* 10,90 €

Livraison à domicile 10 jours* 12,90 €

Suisse Total
Livraison à domicile 15 jours* 16,90 €

Frais de traitement administratif
Commande fax / courrier / téléphone / mail 2,90 €

Commande internet GRATUIT

Pour toute commande livrée hors zone européenne (et en Suisse), HOP’TOYS ne sera 
pas tenue de vérifier le montant des droits de douane dont le client devra s’acquitter à 
la réception de la marchandise. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des 
services compétents de votre pays.

À partir de 200 € de commande en France métropolitaine, les livraisons en point relais 
sont franco de port. Pour les autres modes de livraison, une remise de 5,90 € sera 
appliquée. Pas de franco pour les autres zones de livraison.

*hors week-end 
et jours fériés.
Veuillez noter 
que les délais de 
livraison indiqués 
sont à compter de 
la réception par le 
service client de 
Hop’Toys du bon 
de commande 
dûment complété, 
ainsi que de son 
paiement intégral.


