
Objectif : 
autorégulation !

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

Manimo chien lesté 
gris - 2 kg

HT8215.2 - 89,90 €

Manimo chat lesté  
bleu - 1 kg

HT8217.1 - 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.

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.

 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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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 €

Rouleau massage 
pression

HT3009 - 24,90 €
HT8766 adulte 299,00 €
HT2662 enfant 179,00 €

Siège de compression 

Un casque antibruit 
pour me protéger d’un 
environnement sonore 

trop bruyant.

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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Dodow
HT2047 - 49,90 €

Hoombook
HT9965 - 79,00 €

28282828

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

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.

Solutions santé 
mentale adulte

 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....

Plus de choix sur hoptoys.fr28



Dodow
49,90 €

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

Plus de choix sur hoptoys.fr 29



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. 

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.fr

 Le code social
HT9389 - 36,99 €
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Plus de choix sur hoptoys.fr

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. 

31



Monkey rallye
HT9077 - 59,90 €

Candy
GA986 - 25,90 €

 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 tous !

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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 Timeline 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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Maxi tiges flexibles x 10
HT4356 - 86,90 €

Construction arc en ciel  
- carrés x 7

HT7207 - 28,90 €

Rochers de construction 
en bois x 20

HT6459 - 39,90 €

Petites briques de 
construction naturelles x 60

HT9880 - 58,90 €

Construction magnétiques 
- 42 pièces

CN423 - 62,90 €

Constructions 
engrenages 96 pièces

HOP295 - 31,90 €

Construction tronc 
d’arbre x 36

HT8201 - 49,90 €

Jeux de construction 

20 modèles

En avant le jeu libre avec ces 
jeux de construction ! 

Laissez les enfants (comme les 
plus grands) créer des scènes 

selon leur imagination, sans les 
restreindre. Créez des situations 

de jeu collaboratives !
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Lutins de bois x 12 
HT1644 - 32,90 €

Blocs de construction 
miroir x 10

HT1134 - 34,90 €

Galets mordorés x 7
HT8920 - 61,90 €

Galets argentés x 7
HT10068 - 49,30 €

Cubes en bois 
arc-en-ciel x 14
HT8535 - 31,90 €

Piks 64 pièces
HT7027 - 74,90 €

39,90 €

Nuancier en bois de 
construction x 74

HT1640 - 58,90 €

En bois

Magnétique !

Jeu de construction 
Manetico  - 42 pièces

CN392 - 46,90 €

Kit cubes acryliques  
colorés x 25
HT8926 - 66,90 €

Variez les matériaux - bois, plastique, 
métal, miroir – pour solliciter les sens 
et enrichir le jeu !

Proposez des jeux de construction 
avec des formes variées et des 
poids et tailles différents afin de 
développer une préhension plus 
fine et précise.
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Les conquérants
HT8124 - 36,99 €

Tam Tap
HT4827 - 29,90 €

Singes en fuite
HT8116 - 29,99 €

Evoc&fex
HT9408 - 44,00 €

Sans problème
HT8120 - 34,99 €

Obje   ctif
Les fon  ctions 

exécu  tives
Flexibilité

Planification

Flexinhib
HT4934 - 44,00 €

Planif ado/adulte
HT9414 - 48,00 €

Planiflex
HT9415 - 42,00 €

HT9145 - 42,50 €

 Flexigame fruits 
légumes et couleurs

HT9149 - 42,50 €

 Flexigame 
animaux et tailles

HT9152 - 42,50 €

 Flexigame 
formes et couleurs
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Cartador
HT4823 - 32,90 €

Dompteur de mémoire
HT8113 - 24,99 €

Ouga bouga
HT2882 - 11,90 €

Crazy cups
TA125 - 22,00 €

Speed Colors
HT7089 - 14,99 €

Obje   ctif
Les fon  ctions 

exécu  tives
Mémoire

Inhibition

Minute papillon
HT3678 34,00 €

Inhibe-moi si tu peux
HT9416 - 29,90 €

HT9150 46,50 €

 Entrainer le cerveau 
à résister - coffret

HT9151 31,00 €

 Entrainer le cerveau 
à résister - guide

Attention 
 aux loups

HT8112 - 24,99 €

Chasseurs en herbe
HT8117 - 29,99 €

Quadri’mnésik
HT4768 - 36,00 €
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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 animaux 
de la jungle x 60
HT10083 - 29,90 €

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

Robomatique
HT8122 - 36,99 €

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. 

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 €

39



ARK’S grabber goshabunga

HT7986.RG rouge souple
11,90 €
l’unitéHT7986.VF vert fluo moyen

HT7986.B bleu dur

Les outils de mastication

Chewy tube
L’indispensable ! Utilisés pour encourager les 
mouvements de la mâchoire et le réflexe de 
déglutition. Tube creux et forme en T pour une 
préhension facile. Plusieurs modèles et tailles. 
Vendu à l’unité.

HT7531 rouge
8,90 €
l’unité

HT7532 jaune
HT7533 bleu - adulte
HT7534 vert

Ark Grabber

HOP856.RG rouge souple

9,90 €
l’unité

HOP856.FU violet souple
HOP856.VF vert fluo moyen
HOP856.T turquoise moyen
HOP856.B bleu dur
HOP856.V vert dur

Ark Grabber P Tube

HT8104.BC bleu ciel
9,90 €
l’unitéHT8104.J jaune

HT8104.O orange

Y Chew

HOP858.J jaune souple

9,90 €
l’unité

HOP858.BC bleu ciel souple
HOP858.T turquoise moyen
HOP858.O orange moyen

HOP858.RG rouge dur
HOP858.B bleu dur

Outil de mastication Ark Tetra

HT7948.RG rouge souple

14,90 €
l’unité

HT7948.BM bleu marine souple
HT7948.VF vert fluo moyen
HT7948.T turquoise moyen
HT7948.B bleu dur
HT7948.V vert dur

Kit thérapeutique pour l’alimentation 
bébés

HT8712 - 104,90 €

Kit thérapeutique  pour l’alimentation 
enfants/ados/adultes

HT8713 - 104,90 €

Tubes denses parfaits pour encourager les 
mouvements de la langue, de la mâchoire et explorer 
la cavité buccale. Surface lisse. Plusieurs résiliences. 
Diam. 1,9 cm. Dim. 13 cm. Vendu à l’unité.

Une tige creuse pour les personnes qui veulent que 
leur outil de mastication « s’effondre « davantage. 
Indiqué pour ceux qui ont une force de mâchoire 
très limitée. 3 niveaux de résistance selon couleurs. 
Vendu à l’unité.

Version XL pour répondre aux besoins des 
adolescents et adultes : boucle beaucoup plus 
grande, tige plus longue et plus d’épaisseur. 
Pour développer les compétences de mor-
sure/mastication. Dim. 17,3 x 5,3 cm. Ep. 1,17 

Pour le travail sur la mastication et pour encourager 
les mouvements de la langue, des lèvres et de 
la mâchoire. Sa forme permet d’accéder à la 
région des molaires. Chaque branche apporte une 
stimulation tactile différente. Plusieurs densités. 
Vendu à l’unité.

En plus du travail sur la mastication, encourage 
les mouvements de la langue, des lèvres et de la 
mâchoire. Forme en Y pour accéder facilement à la 
région des molaires. Chaque branche apporte une 
stimulation tactile différente. Plusieurs densités. 
Vendu à l’unité.
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Motricité bucco-maxillaire et oralité 

Z-Grabber
DV934 39,90 €

Coffret Ark’s Z-Vibe
DV464  65,90 €

Marionnette bavarde

Grâce à cette marionnette à doigts unique 
en son genre, montrez avec précision le 
placement de la langue lors de l’exercice 
d’articulation et déglutition. Vous pouvez 
ouvrir, fermer la bouche et manipuler la 
langue comme vous le souhaitez. Livrée 
avec guide d’utilisation. Dim. 6 x 7 cm. 
Dès 3 ans.

DV309 13,90 €

Coffre de massage 
Five-Vibe

Réalisez des stimulations orales grâce 
à cet outil que l’on place sur l’extrémité 
du doigt et au bout duquel on fixe 
des embouts tactiles différents selon 
la stimulation recherchée. Embout 
stérilisable à froid. Comprend une boîte 
de rangement + 1 outil motorisé + 5 
embouts tactiles. Fonctionne avec 2 piles 
fournies.Dim. 7,5 x 3,5 cm.

DV352 34,90 €

Plateau pour enfant 
dinner winner

 Pré-cuillères par 2

Comment motiver un enfant qui ne 
veut pas manger ? Avec le plateau 
pour enfant dinner winner ! Conçu 
comme un jeu, l’objectif est d’arriver 
à la ligne d’arrivée où une surprise 
attend l’enfant sous le couvercle « 
Finish ». Un plateau repas original et 
efficace ! Mat. mélamine. Dim. 30 x 
21,2 x 2,5 cm.

Deux pré-cuillères pour accompagner 
bébé dans la diversification 
alimentaire ou lors de la prise en 
charge de trouble de l’oralité. Une 
première pré-cuillère sans trou au 
milieu pour les aliments lisses et une 
deuxième, cette fois-ci trouée, qui 
agrippe les aliments plus épais/solide. 
Dim. 10 x 2,5 cm. Dès 6 mois.

Les bijoux à mordiller

sur hoptoys.fr

HT5010.1 au jardin 22,90 €
l’unitéHT5010.2 super héros

HT10133.BO bleu / orange 13,95 €
le lot de 2HT10133.GV gris / vert

Cet outil de stimulation oro-faciale 
combine les bénéfices du z-vibe 
et ceux du Ark Grabber : il est 
compatible avec tous les embouts 
Z-Vibe tout en comportant une 
boucle à mastiquer. Vibrant, Il permet 
un travail précis et performant. Peut 
être utilisé pour faire la transition vers 
les exercices de mastication et de 
morsure. Dim 16,8 cm. Dès 3 ans.

Dans ce coffret est proposé un 
ARK’s Z-Vibe, l’outil professionnel 
de référence pour la rééducation 
oro-faciale, et 5 embouts différents. 
Emettant des vibrations, le 
Z-Vibe permet un travail précis 
et performant. Tous les embouts 
peuvent être stérilisés. Sans Latex. 
Manche en plastique. Dim. 11 cm 
(sans embout). Livré avec pile.

Découvrez plus de choix 
d’embouts sur hoptoys.fr
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Coussin dynair
rond adulte
- 39 cm turquoise
HOP613.T - 59,90 €

Les ballons d’assises 
dynamiques

Sit’n’Gym
jaune - 45 cm

HT4438.2 - 16,00 €

Sit’n’Gym 
transparent - 35 cm

HT4438.1 - 14,20 €

Sit’n’Gym
rouge - 55 cm

HT4438.3 - 19,90 €

Sit’n’Gym
bleu - 65 cm

HT4438.4 - 24,00 €

Sitting ball filet 
vert - 55 cm

HT10106.V - 59,00 €

Ballon d’assise 
dynamique 

Bouncyband - 65 cm
HT8284 - 34,90 €

Coussin assise 
dynamique 

Bouncyband - papillon
HT8266 - 36,90 €

Coussin dynair 
premium adulte 
orange - 45 cm
HOP612.O - 69,90 €

Coussin dynair rond
- 30 cm vert
BA243.V - 35,90 €

Coussin dynair senso
33 cm rose
BA261.R - 40,90 €

Coussin dynair 
premium ado 
rouge - 40 cm
BA278.RG - 56,90 €

Sitting ball filet 
bleu - 75 cm

HT10107.B - 79,00 €

Sitting Ball filet
orange - 65 cm
HT7104.O - 69,00 €

Les coussins

Une face bien lisse, une 
face avec picots.

Plus de couleurs disponibles sur hoptoys.fr

Existe en 
diamètre 
 45 cm 
et 55 cm sur 
hoptoys.fr
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Pieds de chaise 
Wiggle Wobble

HT8265 - 29,90 €

Bande fidget 
de pied - enfant

HT8278 - 24,50 €
Fidgety Feet

HT4035 - 55,90 €

Les fidgets de pieds

Les tabourets et assises inclinés

Les solutions antibruit

Ecran de concentration 
pliable Study Buddy  
HT3243 - 152,90 €

Ecran de concentration 
amovible Study Buddy

HT3244 - 139,90 €

Chaise 
ergonomique 
ballon
HT10122 - 149,00 €

Wobbel Up
HT8736 - 229,00 €

Tabouret Tilo 
rouge 30,5 cm

HT2774.RG - 77,90 €

Fidgets pour 
pieds par 2

HT4968 - 19,90 €

Rouleau de 
mouvement

HT2643 - 18,90 €

Busylegz
HOP388 - 59,90 €

Wobbel Sup
HT8734 - 149,00 €

Swnx mini
HT9217 - 49,90 €

Tabouret 
volcan bleu
HT9450 - 59,90 €

Versions 
adulte et 

pour table 
sur hoptoys.fr

D’autres 
modèles sur 
hoptoys.fr

D’autres 
tailles et 

couleurs  sur 
hoptoys.fr
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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
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Pour les plus âgés

 Mandala stone
HT8589 - 36,90 €

Twiddle chaton
HOP699 - 66,90 €

Twiddle chien
HOP700 - 66,90 €

 Tactile turn
HT10108 32,90 €

Fidgets adulte 
en bois x 5

HT6903 - 79,90 €

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

Texturé pour 
une stimulation 

tactile douce.

 Globe 
arc-en-ciel
HT8377 - 94,90 €

Lesté

Brando le chien
HT5956 - 56,90 €

Atelier olfaction 
Voyage au pif
HT8134 - 46,00 €
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Fonctionnalités Utilisations

•  6 faces incluses  : 
5 min - 15 min - 30 min - 60 min - 120 min 

•  personnalisable (jusqu’à 24h)
• peut tenir debout • dos magnétique
•  mode sans sonnerie • contrôle du volume
•  Possibilité de créer des blocs de temps grâce 

aux 3 bâtonnets colorés inclus 
•  Peut également être accroché au mur 

(support de fixation inclus)

• très grand groupe
• amphithéâtre
• gymnase,
• cour de récréation
• très grande salle de classe

•  60 minutes
•  fenêtre transparente antireflet 

qui protège le disque rouge
• encoche pour aide viduel
• peut tenir debout
• dos magnétique
• mode sans sonnerie

•  les grands groupes, 
les grandes salles de classe 
ou les conférences.

•  60 minutes
•  3 cartes d’activités effaçables à sec à insérer 

dans l’encoche
• dos magnétique et pieds repliables 
•  Fonctionnement silencieux 

avec alerte sonore en option

•  Chaque couleur peut être 
associée à une activité en 
particulier ou un moment  
de transition afin de faciliter 
la gestion du temps,

•  durée de 5 min, 20 min ou 120 min 
selon le modèle choisi

• poignée de transport pratique
•  contrôle du volume sonore 

et mode sans sonnerie
•  fenêtre transparente antireflet 

qui protège le disque de couleur
• peut tenir debout
• option pause

Time Timer 20 min : activités 
courtes comme devoirs, lecture, 
cours de sport, télé, activités en 
classe, activités en crèche...
Time Timer 5 minutes : pour les 
tout-petits. Parfait pour réguler 
et organiser toutes les petites 
routines ou microtâches du 
quotidien.
Time Timer 120 minutes : pour 
matérialiser 2h !  Pour les longues 
activités ou les examens. 

HT8828

HT8829

HT4440 HT2567HT2566

HT8828 primaire 125,90 €
l’unitéHT8829 secondaire

Time Timer Moyen - set de classe couleurs 

HT4440 5 minutes
49,90 €
l’unitéHT2566 20 minutes

HT2567 120 minutes

Time Timer plus - blanc

Time Timer Max
HT6234 - 159,00 €

Time Timer grand 
nouveau modèle
DV612M - 59,90 €
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Fonctionnalités Utilisations

•  6 faces incluses  : 
5 min - 15 min - 30 min - 60 min - 120 min 

•  personnalisable (jusqu’à 24h)
• peut tenir debout • dos magnétique
•  mode sans sonnerie • contrôle du volume
•  Possibilité de créer des blocs de temps grâce 

aux 3 bâtonnets colorés inclus 
•  Peut également être accroché au mur 

(support de fixation inclus)

• très grand groupe
• amphithéâtre
• gymnase,
• cour de récréation
• très grande salle de classe

•  60 minutes
•  fenêtre transparente antireflet 

qui protège le disque rouge
• encoche pour aide viduel
• peut tenir debout
• dos magnétique
• mode sans sonnerie

•  les grands groupes, 
les grandes salles de classe 
ou les conférences.

•  60 minutes
•  3 cartes d’activités effaçables à sec à insérer 

dans l’encoche
• dos magnétique et pieds repliables 
•  Fonctionnement silencieux 

avec alerte sonore en option

•  Chaque couleur peut être 
associée à une activité en 
particulier ou un moment  
de transition afin de faciliter 
la gestion du temps,

•  durée de 5 min, 20 min ou 120 min 
selon le modèle choisi

• poignée de transport pratique
•  contrôle du volume sonore 

et mode sans sonnerie
•  fenêtre transparente antireflet 

qui protège le disque de couleur
• peut tenir debout
• option pause

Time Timer 20 min : activités 
courtes comme devoirs, lecture, 
cours de sport, télé, activités en 
classe, activités en crèche...
Time Timer 5 minutes : pour les 
tout-petits. Parfait pour réguler 
et organiser toutes les petites 
routines ou microtâches du 
quotidien.
Time Timer 120 minutes : pour 
matérialiser 2h !  Pour les longues 
activités ou les examens. 

La découverte du produit par 
l’enfant : une journée paisible, 
où l’enfant de bientôt 5 ans, a 
découpé elle-même son projet 
de jeux grâce à la magie des 
séparateurs... et en a changé 
sans frustration, même si 
chaque jeu projeté, à son 
habitude, n’était jamais assez 
terminé ! Mais pour le plaisir de 
voir le temps filer et que cela 
lui soit «dit» clairement, sans 
l’intervention adulte... Prendre 
une décision éclairée lui a été 
tellement plus facile !

Hélène, 17 octobre

Super pratique pour travailler 
en temps limité ou vérifier qu’on 
estime bien le temps qui passe. 
Du temps gagné en classe, et 
de manière ludique et pratique 
pour les enfants qui peuvent 
très facilement se représenter le 
temps qui reste.

Julie, 11 juillet

Pour ma fille de 3 ans et demi qui a des difficultés 
psychomotrices et du mal à patienter ne serait-ce qu’une 
minute. Après avoir hésité sur celui de 5 ou 20 min (cf. prix), j’ai 
pris en compte les conseils sur le site et ai pris celui de 5 min. 
C’est incroyable l’effet qu’il a sur ma fille ! Notamment pour se 
brosser les dents, un calvaire avant (cf. hypotonie buccale et 
hypersensibilité). De même pour la faire attendre un peu, elle 
remet le timer en route ! De plus, il est solide, car a déjà vécu 
quelques chutes dont dans la salle de bain. Je suis ravie de mon 
achat malgré le prix peut-être juste, mais difficile pour moi...

Marmote22, 4 octobre
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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

Site marchand très 
professionnel
Site marchand pro, service et 
livraison efficaces.
Jean-Claude K.

J’ai commandé de 
nouveaux fidgets et…
...ils étaient vraiment super 
comme tous ceux que j’ai déjà 
commandés. Quant au délai 
de livraison, il a été respecté. 
Je recommande vraiment 
cette marque que j’adore et 
que j’utilise dans le cadre de 
mes coachings TDAH. Les 
objets sont vraiment adaptés 
aux différents troubles du 
neurodéveloppement.
Magalie S.

 

Enfant dysgraphique, 
matériel 
recommandé par sa 
graphothérapeute
Matériel recommandé par la 
graphothérapeute de mon 
petit fils. J’ai fait de partout 
une comparaison des prix et 
de la qualité et c est hop’toys 
qui est en tête ! Mon petit 
fils (8 ans) est attiré par tout 
ce nouveau matériel qu’il a 
doucement testé, apprivoisé. 
Et il a fini par me dire «je suis 
content, j’ai un peu moins peur 
pour la rentrée en CE2» et ça, 
c’est déjà un grand bonheur ! 
Merci merci
Marie

Qualité et rapidité
Beaucoup de produits 
spécifiques aux pathologies et 
difficultés à disposition sur le 
site. Envoi rapide !
Isabelle C.

Site de toute confiance
Erreur de quantité dans ma 
première commande, de mon 
fait, appel avant l’envoi, cela 
ça s’est réglé aussitôt.
Deuxième commande idéale.
Aurélie

Site riche et lisible, une 
mine d’or
Site lisible et riche en 
matériels, une mine d’or pour 
les pros (ou pas) de la petite 
enfance ! 
♥♥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.

Je choisis le mode de livraisonJe paie en toute sérénité


