
Kit PedaYoga
HT4181 - 69,90 €

Kit labyrinthes pleine 
conscience

HT8367 - 24,90 €

Rouleau massage 
pression

HT3009 - 24,90 €

Petite toupie 
 - nordique

HT8769 - 45,90 €

Choisissez votre routine 
sensorielle pour le coucher !

Wobbel standard
160,00 €HT3411 -

HT8101.S

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

Siège de compression 

d’autres modèles et couleurs 
sur hoptoys.fr

Vous aimez être bercé ?
Pourquoi ne pas se laisser bercer 
par le mouvement de va-et-vient 

de la planche Wobbel ?

Créez une routine du 
dodo à l’aide d’actions 
apaisantes avec ces 30 
cartes-actions.

Essayez une stimulation 
vestibulaire passive douce en 

mettant bébé dans une toupie ! 
Le mouvement doux le bercera 

aussi bien que dans vos bras.

Calmez votre esprit 
avec une petite séance 
de yoga ludique.

Essayez la méditation en 
pleine conscience ludique 
et contrôlez votre souffle 
avec ces kits.

Un massage vigoureux avec 
une pression profonde est 

peut-être ce dont votre corps 
a besoin pour décompresser 

et évacuer les tensions…

La pression vous calme ? 
Calez-vous dans ce siège de compression 

pour vous recentrer et évacuer le stress 
de la journée.

HT8098.S 
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Au lit ouistitis!
HT8110 - 19,99 €



 Maxi générateur 
de bruits blancs

HT8557 - 52,90 €

 Hoomkid
HT9550 - 79,00 €

HT7354.V

Poupée Lulla
HT7354.B bleue
HT7354.V violette

59,90 €
l’unité

HT7354.B

HOOMSLEEP, 
des produits innovants 
pour s’endormir

HT2047 - 49,90 €
Dodow

HT9956 flamants oranges

14,90 €
l’unité

HT9954 smiley
HT9951 dauphin
HT9952 tortue

 Les bouteilles sensorielles

 Tube sensoriel 
des émotions
HT8888 21,90 €

 Hoomband
HT9551 - 67,00 €

 Hoombook
HT9965 - 79,00 €

 Veilleuse génératrice 
de bruits blancs

HT8556 - 63,90 €

Pawz le chiot apaisant
HT8728 - 26,90 €

Effectuez 
des exercices 

de respiration ludique 
en vous laissant guider 

par la lumière.

Dans la boîte : 
une carte 

d’accès à du 
contenu audio 

illimité pour 
s’endormir et un 

bandeau audio 
100% confort

Réfléchissez 
aux émotions 

du jour, puis 
relaxez-vous 

en contemplant 
le sablier.

96 contenus audios organisés 
autour de 6 émotions et créés par 
des psychologues, des auteurs et 
des compositeurs pour retrouver le 
calme, faciliter l’endormissement et 
améliorer la concentration.

Une solution pour 
s’endormir en s’isolant 

des bruits gênants, 
en pratiquant une 

méditation guidée et en 
écoutant des histoires.

Réfléchissez aux émotions 
du jour, puis relaxez-vous 
en contemplant le sablier

Optez pour un coucher 
rassurant avec des sons 
apaisants de respiration 
et de battements
de cœur.

S’endormir grâce à 
de douces pulsations 
lumineuses qui 
ralentiront le flux de la 
pensée et la respiration.
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6 bruits apaisants 
et 1 lumière 

douce ajustable !

6 bruits apaisants 
et la possibilité 

d’enregistrer 
un message 

personnalisé !

 Mini générateur de bruits 
blancs - pingouin

HT8559 - 32,90 €

6 bruits apaisants 
(bruit blanc, brun, 

berceuse…) pour 
s’apaiser avant de 

s’endormir.



Design inclusif :
des solutions utiles et pertinentes 
pour tous Le design inclusif, c’est une approche pour concevoir 

une interface, un service ou un produit où tous les 

utilisateurs sont traités équitablement.

 

 

Nos engagements
 
   Veiller à ce que notre offre de produits ne laisse personne 
de côté : ne pas être discriminant, s’adresser à toutes et 
tous, donner des explications simples et claires…

   Créer et proposer des outils utiles et pertinents qui 
correspondent vraiment aux besoins des personnes qui 
s’en servent au moment où elles s’en servent.

Nos critères de sélection

Plaisir du jeu
Le jouet doit 
apporter du plaisir 
lors de l’utilisation, aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes, et 
permettre de progresser. Nous 
privilégions les outils offrant 
des stimulations sensorielles 
pour le plaisir de tous les sens.

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

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 

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.

Potentiel éducatif
Nous sélectionnons 
des jeux éducatifs
riches en apprentissage, 
offrant différents niveaux 
de difficulté et plusieurs 
variantes, afin de pouvoir 
s’adapter aux besoins de tous.

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.
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Acteur engagé

Hop’Toys soutient la recherche !
Hop’Toys s’implique dans des travaux de recherche comme 
par exemple les travaux de recherche sur le rôle thérapeutique 
de la médiation par le jeu auprès des enfants TDA/H, une recherche 
action initiée par FM2J et le cabinet d’ergothérapie d’Anaïs Rognard.

C’est plus facile à utiliser 
pour TOUS les enfants 
et même les adultes. 
Cela permet de mobiliser 
toutes ses ressources sur 
l’apprentissage et le sens 
plutôt que la manipulation de 
l’outil. 

...dès la maternelle

...jusqu’en primaire !

Mario est dyspraxique. 
Il utilise une règle avec 
poignée.

 
 

We care !
Chez Hop’Toys, nous faisons 
le pari de l’humain. Nous avons à 
cœur de proposer des produits qui 
auront un impact positif dans la vie de 
nos clients. Pour cela, nous écoutons 
les besoins, nous nous intéressons aux 
dernières recherches scientifiques, nous 
parcourons le web et rencontrons des 
fabricants pour ne sélectionner que les outils 
les plus utiles et pertinents.

  Alors, curation humaine ou algorithme     
  robotique ? Pour nous, c’est tranché !

ESSENTIEL pour lui !

Une poignée sur 
une règle, ça fait une 
énorme différence !!

Ce n’est pas utile !

Une règle toute 
simple, c’est 
suffisant…

Une règle avec poignée ? 
Quelle drôle d’idée !

On ne se casse pas 
la tête : pareil pour 

tout le monde ! 

Hello Hop’Toys, 
Vous pourriez créer 

ce produit ?

Site que j’affectionne particulièrement. On y 
trouve des objets bien pensés pour enfants 
ou adultes, pour les aider au quotidien ou 

dans leurs apprentissages dans beaucoup de 
domaines. J’adore et je recommande ! 

Marilyn
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Une version adulte du 
siège de compression.

Une couverture sensorielle 
pour un usage en EHPAD.



Timer Timer propose une gamme 
d’outils ludiques, variés et très visuels 
pour matérialiser le temps qui passe. 
C’est un allié indispensable, quel que 

soit son âge, dans tous les environnements 
et dans de très nombreuses situations. La variété 
de ses formats, de ses durées, fait qu’il y en a 
toujours un adapté à la situation précise pour 
laquelle on a besoin d’être aidé !

 Lot de 4 sabliers 
géants

HT8368 - 69,90 €

Time tracker
HT2623 - 37,90 €

Time timer : 
compagnon 
indispensable du 
quotidien

1.  Facile à régler : 
pour régler 
une minuterie, 
déplacez le disque 
coloré sur la durée 
souhaitée.

2.  Pas de tic-tac 
bruyant :  
l’heure commence 
automatiquement 
à décompter sans 
tic-tac sonore.3.   Le temps s’écoule 

visuellement : 
pour régler 
une minuterie, 
déplacez le disque 
coloré sur la durée 
souhaitée.

4.  Faites en sorte 
que chaque 
moment compte : 
le temps est 
écoulé quand le 
disque est parti !

Outil très pratique pour 
éviter les crises et 

apprendre la notion du 
temps à notre fille de  

3 ans !

Lucie

HT10085.1 1 minute
19,90 €

l’unité
HT10085.2 2 minutes
HT10085.5 5 minutes
HT10085.10 10 minutes

 Sabliers géants

 Horloge d’apprentissage 
Numberline 24h

HT8903 - 15,90 

Changez la façon d’apprendre l’heure avec cet outil 
innovant ! Il aide à comprendre qu’une horloge est 
simplement une ligne numérique circulaire. Permet 
d’approfondir la compréhension en visualisant le 
lien entre une droite numérique et le temps.

HT10085.5 HT10085.10 HT10085.1 HT10085.2

Ces sabliers Jumbo 
colorés sont parfaits pour 
donner aux enfants une 
représentation visuelle 
du passage du temps de 
1 à 10 minutes. Robustes, 
avec des embouts en 
caoutchouc pour une 
plus grande durabilité et 
silencieux !

Paramétrez la durée pour chacune des parties 
colorées : elles s’allumeront à tour de rôle en 
fonction
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DV400M mini 7,5 cm 42,90 €
DV406MN moyen 20 cm 48,90 €
DV612M grand 30,5 cm 59,90 €

Time Timer classique

DV400MDV406MN DV612M

Time Timer MOD *
DV956 - 42,90 €

Time Timer Twist
HT2568 - 25,90 €

Time Timer plus 5 
minutes

HT4440 - 49,90 €

Time Timer plus 20 min 
- blanc

HT2566 - 49,90 €

Time Timer plus 120 min 
- blanc

HT2567 - 49,90 €

 Time Timer Moyen 
- set de classe 

couleurs primaires
HT8828 - 125,90 €

 Time Timer Moyen 
- set de classe 

couleurs secondaires

HT8829 - 125,90 €

DV780.BL blanc 49,90 € 
l’unitéDV780.N noir

Time Timer plus 60 min

Je m’en sers tout le temps, ma 
gestion du temps n’est pas encore 

miraculeusement parfaite, mais 
cela m’aide bien et je compte bien 
progresser grâce à cet outil. Petite 
anecdote : ça marche aussi pour 

ne pas se tromper sur les temps de 
cuisson ��.

Audrey

Facile d’utilisation. Mon 
fils a l’habitude de 

l’utiliser à l’école donc 
il était important de 

continuer à la
maison.

Sylvie
35
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Ciseaux zéro effort 
HOP310 - 2,90 €

Une grosse poignée 
pour une prise en main 

vraiment plus facile !

Règle avec poignée 
crocodile 30 cm

DL127  - 7,90 €

Compas Twist’N Safe
HT3585 - 4,90 €

Combi-pack de 
manchons

DL254 - 10,50 €

Critérium 
ergonomique

DL395 - 6,90 €

PenAgain
DL396 - 8,90 €

Stylo plume Twist
HT2447.RV - 9,90 €

Pack de 6 manchons 
wrap

HT4246 - 16,90 €

HT7166.1 taille 6 6,90 €
HT7166.2 taille 10 7,50 €

Pinceaux ergonomiques 
par 3

HT6937.D droitier 7,90 €
HT6937.G gaucher 7,90 €

Ciseaux grande boucle

Solu’Kit lecture
DL515 - 15,90 €

Les doigts sont guidés 
et maintenus pour 
moins de fatigue : 
forme ergonomique et 
surface antiglisse.

Autres modèles sur 
hoptoys.fr

Très facile à utiliser 
grâce à un capuchon 
tournant astucieux.

Une grande boucle 
pour placer un doigt 
supplémentaire et fermer 
plus facilement les ciseaux.

Existe aussi en version avec ressort.

Une belle solution complète quand on 
ne sait pas quelle réglette de lecture 

choisir avec son jeune. Mon fils a opté 
pour les réglettes transparentes avec 
un trait horizontal, c’est une véritable 
aide et un objet de qualité à trimballer 

dans son cartable.

Mireille
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Grand pupitre incliné
HT6139 - 29,90 €

Feutres anti-pointes 
enfoncées par 8
HOP581 - 12,90 €

Feutres anti-perte de 
capuchons par 12

HOP570 - 7,90 €
Crayons de couleurs 

XXL 3 en 1
HOP584 - 14,90 €

Pourquoi choisir des 
fournitures scolaires 
ergonomiques ?

Si votre enfant a des troubles moteurs, 
s’il est dyspraxique, ces fournitures 
vont lui permettre de limiter la fatigue 
liée à l’utilisation d’outils. La préhension 

Les capuchons 
restent accrochés 

sur une boucle.

Facile à prendre en main !

Surface stable 

et inclinée à 20°

Mon fils utilise cette règle 
depuis déjà 1 an. Très 

solide, bonne prise en main, 
couleurs attrayantes... 

je recommande ce produit !

Leleux

 Mini station de 
rangement

HT10089 - 14,90 €

 Couvre feuilles 
transparents colorés x10

HT9561 - 35,90 €

est facilitée, les doigts sont guidés, le geste est 
plus aisé. Il peut alors concentrer ses ressources 
mentales sur l’apprentissage ! Mais bien sûr, ce qui 
est indispensable à certains est aussi bénéfique pour 
tous ! Les fournitures ergonomiques sont des outils 
conçus avec soin qui faciliteront les gestes de tous �!

 Règles de lecture 
colorées - souligner x 10 

HT9554 - 15,90 €

 Règles de lecture 
colorées - surligner x 10 

HT9553 - 15,90 €
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HOP108 - 9,90 €

Lettres colorées 
par 26

HT5965 - 69,90 €
Kit table lumineuse formes et couleurs 29,90 €

Coquillages multicolores 
tactiles par 108

Une surface 
lumineuse qui met 

en valeur tous les 
objets posés sur sa 

surface.

Je crée des colliers et je 
travaille les séquences 

mathématiques.

Je pratique le tri : 
je me familiarise avec les 
couleurs et les quantités.

Je découvre les formes 
géométriques, j’aborde des 
concepts mathématiques.

Merveilleux produit... pour ma fille très mal 
voyante ! C’est un excellent produit qui 

lui permet de faire et voir plein de choses, 
formes, couleurs. Trois niveaux de luminosité 
très agréable, longueur et largeur vraiment 
super. C’est un produit qu’on prend grand 
plaisir à utiliser et qu’on adore, tant maman 
pour lui faire découvrir et montrer couleurs 

et forme que ma poupée de 3 ans qui 
l’utilise depuis 1 an.

Perrain

49,90 €
Collier trésor

HT8588 - 26,90 €
Boutons de laçage

HT9440 - 

Plateaux 
translucides x 4
HT8605 - 19,90 €

Tables lumineuses A4
HT8606 - 59,90 €

 Bijoux colorés
translucides
HT9316 - 19,90 €

 Pièces de comptage 
translucides x 500

HT5967 - 19,90 €

HT8562 - 
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Construire les lettres
HOP294 - 44,90 €

La réussite des élèves n’est pas que tributaire 
de leur capacité intellectuelle. D’autres facteurs 
comme la motivation et la volonté d’apprendre 
sont tout aussi importants !

Rarement associées et pourtant complémentaires, 
les notions d’apprentissage et de créativité sont 
pourtant très complémentaires comme le montre 
cette sélection de produits. Oui, on peut apprendre 
en sollicitant nos sens et notre créativité !

Et si on apprenait de 
manière plus créative ?

Magnatab A-Z
HT3652 - 26,90 €

GA743 minuscules 20,90 €
l’unitéGA742 majuscules

Lettres rugueuses éco

MB121 petit modèle 77,90 €
MB113 grand modèle 139,90 €

Bac de découverte

Lettres tactiles par 26
HOP298 - 11,90 €

Je sens sous mes doigts le 
tracé rugueux de la lettre.

Je construis des 
lettres pour mieux 
les connaitre.

Le feed-back sonore et 
tactile de l’ardoise m’aide 
à mieux me souvenir.

Je trace du bout des doigts 
les lettres dans le sable fin.

AC108 par 84 + 
ardoise 18,90 €

AC115 par 24 6,50 €

Wikki Stix

 Pièces de comptage 
translucides x 500

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



 Rainbow fraction : 
cercles auto-adhérents

HT10090 - 34,90 €

HT8686 - 29,90 €

Nouveaux compteurs familles
TA019 - 22,90 €

 Les fiches d’activités nouveaux 
compteurs familles

HT1247 - 15,90 €

Cubes MathLink 
Numberblocks kit 

d’activité 1-10 familles

Mes leçons de maths
HT6791 - 24,90 €
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 Kit de tri : 
vaisseau spatial

HT8687- 35,90 €

 Rainbow fraction : 
tasses à mesurer x 4

 HT10093 - 12,90 €

 Compteurs dinosaures
HT8900 - 29,90 €

 Rainbow fraction : 
cuillères à mesurer x 4

HT10094 - 12,90 €

 Maisons colorées:  
classement et tri

HT8913 - 14,90 €

Des outils pour faciliter la 
compréhension profonde des 
fractions en les intégrant dans 
des activités quotidiennes.

Des outils mathématiques 
versatiles pour aborder le tri, 
la numération, les opérations 
de base…



Mon premier coffret des 
alphas

HT8090 - 49,90 €

100 idées+ pour venir en aide 
aux élèves dyslexiques

HT3758 - 14,50 €

100 idées pour aider les 
élèves dyscalculiques

HT3382 - 15,50 €

100 idées pour 
apprendre à résoudre 
les problèmes en maths
HT3757 - 18,00 €

Tam Tam - les consignes
HT6306 - 12,00 €

Livre personnalisable
RC226 - 45,90 €

Bouton enregistreur 

Le jeu prince de 
Motordu

HT1073 - 11,90 €

Comment accompagner les 
apprentissages à la maison ?

Notre conseil : en jouant, en vous adaptant au profil 
de votre enfant et en parlant ses passions ! Voici 
une sélection d’outils ludiques pour poursuivre les 
apprentissages en famille dans la bonne humeur ! 

Capitalisez sur ses passions pour le motiver. Liez les apprentissages 
aux activités de la vie quotidienne comme la cuisine et les 
mathématiques... Et laissez-le expérimenter !

RC196 l’unité 8,90 €
RC189 pack de 6 49,90 €
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Story cards - 
contes de fées
HT9294 - 10,90 €

 Sel et piment
HT8782 - 10,90 €

 Alpha-bêtes
HT9393- 34,99 €



La fleur chantante 
adaptée  !

HT8677 - 39,90 €

Funny monkey – adapté
HT8077 - 61,90 €

Contacteur au souffle
HT8670 - 165,00 €

Contacteur au doigt
HT8671 - 45,90 €

SW339 mini - 3,5 cm
56,90 €
l’unitéSW365 standard - 6,4 cm

SW364 maxi - 12,5 cm

Contacteur AbleNet

Pluto le chien adapté
HT8076 - 93,90 €

Je fais quoi avec
un contacteur ?

Plein de choses !
Le contacteur est un outil « low-tech » 
qui permet de rendre accessibles 
de nombreuses activités dans les 

domaines ludiques, occupationnels ou éducatifs, 
notamment pour les enfants, adolescents 
et adultes présentant de sévères handicaps.

Un contacteur est un interrupteur ergonomique qui 
permet d’agir et interagir avec son environnement. 
Le principe : j’appuie, il se passe quelque chose. 
C’est la relation de cause à effet !

SW339
SW365 SW364

1

2
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Contacteur au pied
HT8746 - 34,90 €

Boîtier Simplywork 
Energise

SW416 - 239,00 €

Contacteur pression 100 g
HT8672 - 45,90 €

Comment adapter un jouet à piles 
du commerce pour l’utiliser avec un 
contacteur ?
C’est simple, il suffit d’utiliser un câble de montage 
que vous choisissez selon le type de piles du jouet.

Des bacs sensoriels avec plein 
de sensations tactiles dans 
un périmètre réduit. Ainsi, peu 
d’amplitude de mouvement est 
nécessaire pour explorer…

À FABRIQUER : Des tubes à 
remplir d’objets que l’on roule 
sous les mains

À FABRIQUER : un pupitre en 
carton sur lequel on fixe des 
contacteurs ou des enregistreurs

ÉTONNANT : 
des activités 
de découverte 
corporelle avec le 
gel sensoriel qui 
crépite !

Un parcours de course à imprimer 
gratuitement. À utiliser avec 
des voitures télécommandées 
adaptées ou adaptables

Un panneau avec plein d’objets 
sensoriels reliés à des élastiques 
pour faciliter la manipulation

Des activités sensorielles et inclusives 
pour les enfants avec un polyhandicap

Jugaad
ASTUCES

SW300 piles LR6 12,90 € 
l’unitéSW301 piles LR14/LR20

Câbles de montage

Nos conseils   

Observez bien l’utilisateur…  
Quelle partie de son corps 
peut-il solliciter ? Puis, 
choisissez le contacteur en 
fonction !

 Vous pouvez utiliser un 
contacteur avec des jeux déjà 
adaptés. Il suffit alors de les 
brancher !

Si vous utilisez un contacteur 
avec des objets branchés sur 
le secteur, il vous faut utiliser 
un boitier Simplywork.

1

2

3

3

43



Les troubles de l’oralité comprennent des difficultés en 
lien avec l’alimentation que peuvent avoir les enfants 
dès leur plus jeune âge (de nourrisson à l’adolescence) 
et qui peuvent persister à l’âge adulte.

Troubles de l’oralité :
les outils indispensables
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Kit bouteille ours
HT7536 - 13,50 €

 Anneaux de dentition x 3
HT9517 - 29,90 €

Coffret Ark’s Z-Vibe
DV464 - 65,90 €

Conseils et techniques 
pour le Z-Vibe

HT3930 - 22,50 €

DL366 souple 21,90 €
DL368 dur 21,90 €

Cuillère E-Z par 2

Guitare de mastication 
bébé Ark

Coffret de massage 
Five-Vibe

DV352 - 34,90 €

DL537 Nibbler 9,90 €
DL538 recharge filets par 3 7,50 €

Nibbler

HOP896.O orange
10,90 €

l’unité
HOP896.R rose
HOP896.B bleu
HOP896.T turquoise

HOP896.VF vert fluo

 Plateaux dinner 
winner

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



La planification
C’est notre capacité à 
mettre en place une 
stratégie - autrement dit à 
prévoir mentalement des 
étapes à réaliser - pour 
atteindre un objectif. Cette 
compétence nécessite de 
pouvoir se projeter dans le 
temps et d’anticiper.

L’ inhibition
Il s’agit de notre capacité à inhiber nos 
heuristiques - autrement dit à résister aux 
automatismes - en résistant aux distractions, 
en déjouant les pièges, en mettant de côté 
ce qui n’est pas pertinent pour la résolution 
d’une tâche et, le cas échéant, à arrêter la 
production d’une réponse déjà initiée qui 
s’avèrerait innapropriée.

Mémoire de travail
Elle permet de garder 
temporairement en tête et de 
manipuler une petite quantité 
d’informations pour répondre 
à une question ou résoudre un 
problème pendant que notre 
cerveau est occupé à une autre 
tâche.

La flexibilité 
cognitive ou mentale

C’est notre capacité à 
changer de stratégie 
mentale, à détecter nos 
erreurs, à les corriger et 
à nous montrer réactif en 
fonction des exigences de 
l’environnement.

Objectif :
les fonctions exécutives !

Attention aux loups
HT8112 - 24,99 €
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 Planif Ado/Adulte
HT9414 - 48,00 €

Les conquérants
HT8124 - 36,99 €

Bazar Bizarre
TA009 - 16,90 €

Singes en fuite
HT8116 - 29,99 €

Sans problème
HT8120 - 34,99 €

Dompteur de 
mémoire

HT8113 - 24,99 €

 Pirates en vue !
HT9277 - 24,90 €



Aide à la préhension 
grippit par 3

DL235 - 11,90 €

 Sacs sensoriels x 20
HT9438 - 32,90 €

Eazyhold - ado/adulte 
par 5

HT2378 - 49,90 €

 Panier des objets 
naturels

HT9443 - 65,90 €

 Betty fly
HT9211 - 32,90 €

Aquapaint au jardin
HT6893 - 25,90 €

DL372 25 x 18 cm - Bleu 19,90 €
DL199 35 x 25 cm - Bleu 29,60 €
DL201 35 x 25 cm - Jaune 29,60 €
DL347 38 x 45 cm - Bleu 47,00 €

Set de table anti-glisse dycem

HT10124 - 169,00 €

 Relish - radio et lecteur 
de musique simple
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Panneau de 
personnalisation 

qui permet de 
programmer des 

préréglages de 
stations uniques. 

Explorez et 
manipulez les objets 
naturels de ce panier 

sensoriel !

Un jeu graphiquement 
simple et en format 
plus large pour faciliter 
la compréhension et 
éviter la confusion.

Le contact avec l’eau 
va faire apparaître les 

couleurs.

Système de 
haut-parleurs 

de 3 watts pour 
une expérience 

d’écoute optimale.

Panneau de commande 
facile à utiliser et de grands 
boutons pour plus de clarté

Cadran de volume qui 
n’atteindra jamais zéro 

pour s’assurer que 
l’utilisateur sait toujours 

qu’il est allumé.

La musique est un outil puissant pour améliorer 
le bien-être des personnes atteintes de démence. 
Grâce à sa capacité à évoquer des souvenirs, elle 
leur permet de se connecter avec leur passé et 
avec les personnes de leur présent. En plus de 
réduire l’agitation et la détresse, des découvertes 
récentes suggèrent que l’entraînement musical 
retarde le déclin cognitif et favorise la plasticité 
cérébrale chez les personnes âgées.  
Cet appareil d’écoute personnel unique vous 
permet de profiter de vos extraits sonores préférés.  
Un grand soin a été apporté pour minimiser 
la confusion lors de l’utilisation et maximiser 
l’indépendance. 

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

Développé en collaboration avec des 
personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer et la démence.



Alzheimer : Comment 
accompagner un proche ?

Objectif qualité de vie ! Préservez l’autonomie de geste le plus 
longtemps possible. C’est essentiel pour le moral ! Lorsque cela devient 
plus difficile, vous pouvez alors opter pour des aides à la préhension. 
Proposez des fidgets et des objets à manipuler pour continuer à 
solliciter les mains. Et veillez à préserver le lien et à maintenir un niveau 
d’activité en proposant des jeux de société adaptés et des activités 
créatives.

Fidgets adulte en bois x 5
HT6903 - 79,90 €

Manchon Twiddle classic
HOP660 - 66,90 €

Chat lesté
PT271 - 39,90 €

 Iq puzzler pro géant
HT9271 - 49,90 €

HT6896.2 rivière - 35 pièces 19,90 €
HT6896.3 jardin - 35 pièces 20,90 €
HT6896.4 chiot - 13 pièces 19,90 €

Puzzles ergonomiques

HT6896.4HT6896.3HT6896.2
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Permet de garder 
les mains occupées !

Des détails ergonomiques qui font mouche : 
des pièces épaisses et légères, faciles à tenir, 

une finition mate pour un confort visuel accru…

Un casse-tête 
progressif en version 

XXL pour une 
manipulation plus 
facile des pièces.
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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

€5 dès 49 €

* Offre valable en France métropolitaine, Belgique, Suisse et Luxembourg. 5 € de remise à valoir 

dès 49 € TTC minimum d’achats, hors produits prix rouge, hors frais de livraison et administratifs. 

Valable une seule fois par personne et par entité. Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles 

ou programme fidélité.

Voir nos conditions 

générales de vente :

de commande* 
jusqu’au 31 octobre 2022 
avec le code  

Je recherchais un 
cadeau pour...
un enfant atteint de troubles 
autistiques, j’ai rapidement 
trouvé mon bonheur. De 
même j’ai trouvé un cadeau 
pour mon petit fils qui va avoir 
un an.
Mandy

  
Supers produits, super 
équipe :
Très professionnelle, à 
l’écoute, très efficace, très 
sympathique. Je recommande 
ce magasin ++++
Emmanuelle

De nombreux produits 
disponibles...
qu’il s’agisse d’outils 
pédagogiques, de livres... Il 
est facile de commander. 
La livraison est rapide et les 
produits très bien emballés. 
C’est parfait.
Pascale

Reçu le colis 72 heures 
après la commande...
toujours aussi satisfaite 
de votre rapidité, matériel 
de bonne qualité. Je 
recommande à tout mon 
entourage !
Anaïs

Produit conforme 
à la description...
robuste, simple d’utilisation. 
Transport sans encombre et 
dans les délais annoncés.
Gilson 

 
J’adore ce site 
et je commande 
régulièrement !
Les produits sont tops, 
la livraison parfaite. Je 
recommande fortement !!!  
Carole

 
Très bon site spécialisé 
en jeux…
et autres pour nos petits en 
difficulté. Recommandé par 
notre orthophoniste et kiné 
pour notre petite fille sourde. 
Rigon

Nous vous offrons en signe de bienvenue les 
meilleures conditions pour découvrir nos produits.

SMIL22


