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Nos critères de sélection
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 
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 !

Ensemble, 
créons des espaces 
positifs et inclusifs 
pour tous !

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.

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 !

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

Avez-vous un compte 
PREMIUM ?

Bénéficiez de tous les avantages de notre site internet 
(promotions, ventes flash, frais de traitement administratif 
offerts) en créant un compte premium pour votre 
établissement !

Rendez-vous sur VOTRE ESPACE ETABLISSEMENT
sur hoptoys.fr

SAVRetours
produits

Votre commande 
sur internet 

en toute sérenité

Vous 
accompagner

Votre espace établissement

Demande de 
devis

Créer un 
compte client

Paiement à réception 
de facture

Solutions de 
paiement

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

Commandes 
fin de budget :

Budget 2022 ?  
Budget 2023 ?  
Livraison 
en janvier 2023 ? 

N’oublier pas 
de préciser ces 
informations sur 
votre bon de 
commande !

2



Commandes 
fin de budget :

À découvrir 
au showroom 
de Montpellier

Notre salle sensorielle

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.

Notre salle 
d’intégration 
sensorielle 
modulable

À découvrir 
au showroom 
de Montpellier

Des formations 
certifiées Qualiopi !
Nos formations répondent à des besoins de nos clients 
et proposent des approches innovantes et modernes, 
ainsi que des pistes d’exploitations concrètes. Le but ? 
Changer de regard, expérimenter et donner les clés 
pour agir ! Comment ? En donnant aux professionnels 
et aux familles des techniques, des informations 
fiables, des pistes d’exploration ou de nouvelles 
approches pour enrichir leur pratique et améliorer leur 
accompagnement.

Avez-vous des besoins en formation ? Que ce soit en 
ligne ou en présentiel, nous pourrons répondre à vos 
spécificités ! Alors, contactez-nous ou envoyez un mail 
à formation@hoptoys.fr
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Séparation en bois
HT8937 - 18,90 €

Table de 
découverte 
lumineuse

HT8948 - 299,90 €

Bulle
HT5478 - 54,90 €

Magie de la table lumineuse

Matériel robuste et versatile pour 
une utilisation à l’intérieur ou 

l’extérieur. Autonomie jusqu’à 10h.

Les bords surélevés créent une 
cavité que l’on peut remplir de sable, 

d’eau colorée, de riz, de jouets... 
Indice IP65 de résistance à l’eau. 

 À l’aide de la télécommande, 
changez facilement les couleurs. 

Toute la table s’illumine d’une 
lumière colorée diffuse.

 Bac d’exploration 
compartimenté

+ Magic Light - blanc
HT10236 - 56,90 €

 Bac d’exploration 
rond Magic Light
HT10233 - 56,90 €

Support 4 pieds 
réglables
HT5481 - 51,90 €

Table Magic light
HT4409 - 189,90 €

 Bac d’exploration
Magic Light

HT10235 Blanc
HT10237 Translucide 56,90 €

HT4410 Blanc
HT10234 Translucide

56,90 €

 Bac d’exploration 
compartimenté Magic Light
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Je complète avec…

Éventail 6 couleurs
HT5968 - 4,90 €

Volumes 
géométriques transparents

HT1233 - 20,90 €

Compteurs empilables 
translucides par 500

HT2585 - 25,90 €

 Plateaux* 
translucides par 4

HT8605 - 19,90 €

Petits pots 
translucides par 18

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 par 5
DV767 - 13,90 €

Coquillages multicolores 
tactiles par 108
HT8562 - 29,90 €

Trésors de cristaux 
de couleur

HT8928 - 35,90 €

498 objets !

Pièces de comptage 
translucides par 500

HT5967 - 19,90 €

Bijoux colorés 
translucides par 150

HT9316 - 19,90 €

Boutons de laçage 
par 144

HT9440 - 49,90 €

Lettres colorées par 26
HOP108 - 9,90 €

Personnages silicone 
colorés

TA105 - 19,90 €

Plaques tactiles en 
silicone

TA107 - 46,90 €

Cubes translucides 
multicolores par 50

HOP157 - 48,90 €

Kit d’expérimentation ombres et lumières
HT7436 - 72,90 €

Formes de mélange de 
couleurs géantes

HT8513 - 25,90 €

* Livré sans accessoire
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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…

 Loupe et 
pince géante

HT10084 - 9,90 €

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. 

Planche décor forêt
HT7438 - 36,90 €

Planche décor 
multicolore
HT6599 - 36,90 €

Support pour bac 
d’exploration
HT6592 - 95,90 €

Bac d’exploration
HT7336 - 26,90 €

Planche décor 
corail
HT6596 - 36,90 €

Planche décor 
la ferme
HT6594 - 36,90 €

Très pratique 
pour de multiples activités, 
l’enfant peut se livrer à plein 
d’expériences sans salir ou 

mouiller tout.

Catherine F

6



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 €

Kit d’outils découverte
HT4005 - 15,90 €

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

Pinces d’apprentissage 
x 6

HT8369 - 15,90 €

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

Les figurines métiers
HT1273 - 49,90 €

Compteurs dinosaures
HT8900 - 29,90 €

Figurines antarctique x 10
HT8186 - 13,90 €

Figurines récif de corail
HT6325 - 13,90 €

Pack de 5 sachets de sable
HT4153 - 19,90 €

Loupes géantes x 6
HT8911 - 28,90 €

Pinces ergonomiques 
x 12

HT8566 - 15,90 €

Stylo à sable
DV865 - 12,90 €

Separation ville et grotte
HT8182 - 59,90 €

Sac de sable - 1 kg
MB119 - 6,90 €

Plui
FB297 - 12,90 €

AC255.1  - 18,90 €
Sable kinetic - 1 kg

Compteurs animaux 
de la ferme

HT2615 - 29,90 €

60 dinosaures60 animaux
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10. Gros boutons 
enregistreurs par 6

RC211 - 86,90 €

11. MagPad
HT4611 - 19,90 €

8. Enregistreur 
hexago à l’unité

HOP586 - 14,90 €

Panneau couleurs interactives
HT8428 - 1090,00 €

14. Miroir rond 
mousse

HT7210 - 27,90 €

7. Support mural 
rotatif

HT4417 - 78,90 €

7a. Plaque 
sensori-motrice bleue

HT1909.B - 55,90 €

9. Jeu mural 
triangle - violet
HT7182 - 144,90 €5. Jeu mural tube 

- bleu
HT7191 - 118,90 €

4. Jeu mural mini roue à 
eau - turquoise
HT7193 - 118,90 €

6. Jeu mural sablier 
perles de verre - vert

HT7192 - 99,90 €

1. Boule miroir
DV587 - 18,90 €

12. Planche
magnétique créative

HT9213 - 27,90 €

2. Grand miroir 
lumineux infini
HT4288 - 21,90 €

3. Jeu mural
papillon rotatif
HT7184 - 223,90 € 13. Jeu mural dominos 

avec cloches
HT7180 - 109,90 €

Panneau tunnel sans fin
HT8429 - 860,00 €

1.

2.
3.

8.

11.

12.

9.

10.

4.

6. 7.

7a.

5.
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Créez des murs 
et des couloirs 
sensoriels
Les couloirs sensoriels sont un moyen pour les élèves de libérer 
leur agitation avant d’entrer dans la salle de classe ou pendant les 
transitions pour aller à la cantine, à la récréation... En stimulant leur 
sens tactile, ils leur permettent de faire une « pause cérébrale ».

15. Plateau
Wigglyworm

HT3348 - 52,90 €

17. Pièces bois  
wigglyworm par 96

HT6072 - 79,90 €

16. Wigglyworm - petits 
rondins

HT3350 - 21,90 €

18. Wigglyworm - 
grands manchons

HT3351 - 26,90 €

23. Wikki Stix -
84 pièces

AC108 - 18,90 €

19. Lacets 
Wigglyworm

HT3349 - 25,90 €

21. Squigz
- 24 pièces

HOP281 - 29,90 €

20. Oogi family
x 4

HT8406 - 29,90 €

22. Oogi pilla
HT8411 - 10,90 €

13.

19.

15.

20.

21.

22.

23.

16.

17. 18.

14.
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 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 €

Pluto le chien adapté
HT8076 - 93,90 €

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 €

Chien animé
HT5333 - 22,90 €

Câble 
de montage 

pour piles LR14/LR20
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.fr

Adapté Adapté AdaptéAdapté

Adaptable

AdaptableAdaptable

Adaptable

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

Il marche 
et saute !

Il sautille 
et aboie !

10



Plus de choix sur hoptoys.fr

Compteurs formes 
géométriques
CN404 - 14,90 €

Structure cabane 
tubes - 1 x 1 m

HT5342L - 42,90 €

Maxi tiges flexibles
HT4356 - 89,90 €

Foulards arc-en-ciel 
satin par 7

HT4198 - 35,90 €

Winkel
FB220 - 16,90 €

Foulards magiques
OD129 - 14,90 €

Foulards arc-en-ciel 
organza par 7
HT4197 - 29,90 €

Hochets musicaux par 4
HT2916 - 23,90 €

Pinces géantes
HT5338 - 23,90 €

Senso plaques 
sensorielles 
par 6 – lot 1
HT5990 - 94,90 €

Construisez 
des cabanes 
créatives et sensorielles

HT1909.R

HT1909.VI

HT1909.B

HT1909.O

HT1909.V

HT1909.RG

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

HT1909.RG Rouge / rose
HT1909.V vert / jaune
HT1909.R rose / jaune
HT1909.VI violet

Les plaques 
sensori-motrices

55,90 €
l’unité
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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 €

13

Tricky finger
GA373  - 9,95 €

 Mémo sensoriel fleurs
HT9252 - 36,90 €

Un beau jeu 
tactile en bois !
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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.fr1414



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.

Plus de choix sur hoptoys.fr 15



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 €

 Colonne lumineuse 
géante 2 m

HT8961 - 599,00 €

 Panneau sensoriel
à sequins

HT8811 - 39,90 €

 fidget lesté 
à sequins

HT8810 - 19,90 €

Change 
de couleur 

au passage 
de la main !

16

2 m !
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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

MB127.B bleu

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

Pouf géant

Un gros pouf 
hyper confortable 
pour un effet 
enveloppant.

Diffuseur 
ultrasonique 

- Boopi
HT5517 - 45,90 €

HT9951 dauphin

14,90 €
l’unité

HT9952 tortue
HT9954 smiley
HT9956 flamants oranges

 Les bouteilles sensorielles
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Les chariots
multisensoriels

Colonne 
à bulles

lumineuse
sur tous les modèles

Fibres 
optiques

sur tous les modèles

Miroir

Projecteur UV
et kit UV 
disponibles sur tous 
les modèles

Version chariot
avec vidéo
projecteur 
wide range
sur le modèle 3

Controleur 
8 touches 
disponible sur
tous les modèles 

Aromathérapie
disponible sur
tous les modèles 

Tablette sensory 
console
disponible sur
le modèle 3 

*Pour 
le chariot 
modèle 1
vendu sur 
hoptoys.fr

4200€*
À partir de

Votre 
espace 

sensoriel 
mobile

Chariot
multisensoriel modèle 3

HT7618L - 6100 €   

D’autres modèles 
disponibles sur 

hoptoys.fr

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. 
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Contactez-
nous !

Les salles sensorielles 
ont de multiples utilisations !

Hop’Toys vous accompagne
Proposition d’espace en fonction de vos besoins avec un dossier 
de présentation complet (plan 3D, argumentation pédagogique)

Suivi de projet en co-construction avec vous

Création de contenus sensoriels spécifiques à votre projet 
pédagogique

Formation personnalisée de vos équipes en présentiel ou sur 
plateforme en ligne :  Certification QUALIOPI

Vous avez 
un projet de 
plaine de jeu 
inclusive

Exemple de la plaine 
d’Ayden : Un espace 
unique adapté à tous 
les enfants, peu importe 
leurs supers pouvoirs ! 
Une plaine sensorielle, 
pensée pour que 
chaque enfant trouve sa 
place et puisse jouer et 
s’épanouir en sécurité et 
dans la bienveillance.

Vous avez très attaché au bien-être 
de vos résidents
Exemple de l’APFEC : L’association utilise une salle sensorielle comme 
lieu d’échange et de communication serein entre parents et enfants, 
pour partager des moments en douceur de façon plus privilégiée.

Vous souhaitez renouveler vos approches 
pédagogiques
Exemple de la Cité des arts : Le conservatoire utilise leur salle 
sensorielle comme lieu de répit pour les élèves en situation de 
handicap mais aussi comme un espace propice à un meilleur 
apprentissage de la musique et à l’éveil musical pour les élèves 
du Conservatoire. La salle est aussi utilisée pour séances de 
musicothérapie.

Vous souhaitez faciliter l’accès aux soins médicaux
Exemple à l’hôpital : « 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. » 

Esther Romaguera Bosch, ergothérapeute à l’Hôpital « Sagrat Cor »  
à Martorell, près de Barcelone.
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Structure espaliers 
Intégration sensorielle
HT7642 - 3 600,00 €

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) de 
Nazareth à Montpellier (34000) fait partie de la Fondation 
de l’Armée du Salut. Il accompagne des enfants et des 
adolescents qui présentent des difficultés psychologiques 
qui s’expriment par des troubles du comportements.

L’équipe de l’établissement a inclus cette salle dans son 
projet de réaménagement des espaces de vie.

Structure acier 
intégration sensorielle
HT7640 - 1920,00 €

Structure bois 
intégration sensorielle
HT7641 - 5 900,00 €

Intégration sensorielle
votre projet personnalisé

Choisir sa structure

Première maquette concept

Réalisation finale

Notre démarche

Établissement  
I.T.E.P 
(Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique) de Nazareth.

Cheffe de projet : 
Hélène Muller, Ergothérapeute 

Lieu : Montpellier (34000)

Les enfants y trouvent un réel plaisir 
donc énormément de motivation pour 

aller dans cette salle. Je trouve qu’après 
une séance de stimulation sensorielle, 

certains repartent plus ancrés dans leur 
corps et plus présents dans la relation. 

Après c’est à moi d’apprendre à leur 
proposer le juste défi.

L’ergothérapeute récemment formée ainsi que la 
direction nous ont rendu visite dans nos locaux à 
Montpellier. Ils ont pu se projeter en découvrant les 
produits in situ. Nous avons pu bâtir ensemble une 
salle au plus près de leurs besoins : l’équipement le 
plus complet possible. La structure en bois proposée et 
testée dans nos locaux correspondait à leurs attentes, 
l’aspect tout en 1 intégrant un mur d’escalade, un filet, 
un espalier, des rouleaux de compression ainsi que de 
nombreux points d’accroche permettait de faire évoluer 
les pratiques en fonction du profil de chaque enfant.
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Poire suspendue
HT7969 - 340,00 €

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

Je veux être accompagné
par le service accompagnement

   J’appelle le service au 04 67 13 81 13
   Je remplis le formulaire pour prendre un RDV personnalisé 

  en visio

Je remplis le formumlaire 
en ligne :

Balançoire 
thérapeutique Frog

HT7629 - 259,00 €

Cheval à bascule 
thérapeutique

HT7621 - 310,00 €

Balançoire thérapeutique 
intégration sensorielle

HT7624 - 289,00 €

Balançoire champignon
HT7623 - 259,00 €

Balançoire banc 
thérapeutique
HT7666 - 199,00 €

Cheval à bascule 
en bois
HT7660 - 340,00 €

Hamac 
 thérapeutique 

extensible
HT7643 - 210,00 €

Les indispensables
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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 €

Wobbel pro
HT8103 - 150,00 €

Lancer d’anneaux
OD270 - 56,90 €

Un parcours 
évolutif 

qui grandit 
avec l’enfant.

Plébisicité par les pros 
de la petite enfance.

Tactiles
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Kit parkour de base
HT9220 - 399,00 €

Siège balançoire 
adapté enfant

OD115 - 249,00 €

Joey jump
HT5354 - 28,90 €

Ruban de gymnastique 
multicolore

HT5794 - 3,90 €

Planche d’équilibre 
Ballstep

HT5597 - 139,90 €

Toupie géante
OD100 - 65,90 €

Jeux de 
coordination

Existe en version 
adolescent

et adulte
sur hoptoys.fr.

L’indispensable 
depuis plus 
de 20 ans !

Jeux moteurs 
pour tous !

Famille roller
HT9446 papa bleu 165,90 €
HT9447 maman vert 144,90 €
HT9448 bébé jaune 124,90 €
HT9449 tante orange 144,90 €

HT9446

HT9448

HT9449

HT9447
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1 - Ballons lestés par 3 
HT3773 - 26,90 €

2 - Balle Looping
BA226 - 8,90 €

3 - Balle à modeler
BA357 - 2,90 €

Balles
& ballons 
sensoriels

4 - Balle Yuckee
BA232 - 10,90 €

5 - Balle alvéolée
BA270 - 3,90 €

6 - Ballon à grains
BA273 - 8,90 €

7 - Balles à billes 
sonores par 3
BA354 - 34,90 €

8 - Ballon Soffy
BA216 - 9,90 €

9 - Ballon Knobbly
BA576 - 13,90 €

10 - Ballon sensation
BA237 - 11,90 €

12 - Balles à picots 
8 cm
BA244 - 7,90 €

13 - Ballons senteurs 
par 6
BA280 - 29,90 €

14 - Balle sonore 
à grelot
BA284 - 5,40 €

15 - Ballon peau 
d’éléphant
BA271 - 11,90 €

18 - Succès Ball 22 cm
BA295 - 6,90 €

16 - Balles coton 
multicolores par 6
HT3005 - 6,50 €

17 - Balle relief 14 cm
BA343 - 4,90 €

19 - Balles odorantes 
par 12
BA527 - 14,90 €

20 - Ballon clochette
BA213 - 8,90 €

21- Lot de 6 balles 
pompons
HT4177 - 28,90 €

22 - Balles de sable 
– lot de 4
HT6238 - 49,90 €

23 - Giggle ball
HT5136 - 23,90 €

24 - Grandes balles 
velours par 6 - espace
HT5325 - 39,90 €

11- Ballon transparent 
confetti
HT2579 - 15,90 €

Sables et pâtes multisensoriels
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Les mousses, sables et pâtes

Les accessoires

Bac à sable plastique
AC219 - 11,50 €

Grand Bac exploration rectangulaire
HT6603 - 14,90 €

Sable playfoam
8 paquets de 170 gr.

HT10080 - 26,90 €

Pâte agglo-billes
6 briques de 7 x 10 cm

AC160 - 12,90 €

Sable kinetic - 5 kg
AC255.3 - 52,90 €

Accessoires modelage 
château

AC217 - 11,90 €
Rouleaux texturés par  4

AC213 - 13,90 €

Rouleaux texturés 
Easi-Grip par 3 

AC256 - 7,90 €

Tampons 
texturés par 4
AC214 - 9,90 €

Grand Bac exploration 
carré

HT6604 - 15,90 €

Je choisis un contenant

Sables et pâtes multisensoriels

HT5186.1 frais
8,99 €
l’unité

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

HT8745.1 frais - vert
10,99 €
l’unité

HT8745.2 neutre - bleu
HT8745.3 douceur - rouge
HT8745.4 tropical - jaune

HT3538.RG rouge

15,90 €

HT3538.B bleu
HT3538.V vert
HT3538..R rose
HT3538.BV bleu vert
HT3538.VI violet

Mad Matt’r - 280 gr
Playfoam pluffle x 9

HT8371 - 69,90 €

Mousse 
sensorielle

330 ml
HT6000 - 5,90 €

Sable à modeler 
plume - 450 gr.

HOP198.NA - 12,50 €

Gel multisensoriel 
Happy Senso

flacons de 300 ml

Le lot de 4
original

Le lot de 4  
coloré

HT8785

HT8783

Le lot complet
69,90 €

32,90 €

39,90 €

HT8784
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