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HT2774.B

Wobbel Up
HT8736 - 229,00 €

Ecran de concentration 
amovible Study Buddy

HT3244 - 139,90 €

Tabouret Tilo
       

HT2774.B HT2775.B HT2776.B HT2777.B
HT2774.RG HT2775.RG HT2776.RG HT2777.RG
HT2774.V HT2775.V HT2776.V HT2777.V

HT2775.N HT2776.N HT2777.N
HT2775.BC

77,90 € 82,90 € 85,90 € 89,90 €

30,5 cm 38 cm 45 cm 50 cm

Casque antibruit enfant
HT8685.M - 27,95 €

Fidgets pour pieds par 2
HT4968 - 19,90 €

Busylegz
HOP388 - 59,90 €

Grand pupitre incliné
HT6139 - 29,90 €

D’autres couleurs 
sur hoptoys.fr

Un casque 
antibruit pour 
me protéger d’un 
environnement 
sonore trop 
bruyant.

Surface stable 
et inclinée à 20°

D’autres modèles et 
couleurs sur hoptoys.fr

Coussin dynair 
modèle enfant
BA277.T - 39,90 €

Discret, 
il se place sur 

toutes les chaises 
pour créer un 

micromouvement 
continu.

Assis ou à cheval ? 
C’est vous qui voyez !
Ce siège permet un 
léger balancement.

HT4438.1 transparent 35 cm 14,20 €
HT4438.2 jaune 45 cm 16,00 €
HT4438.3 rouge 55 cm 19,90 €
HT4438.4 bleu 65 cm 24,00 €

Sit’n’Gym

Les pieds permettent 
de stabiliser le ballon.
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Des assisses dynamiques variées  
pour renforcer l’attention tout au long de la journée



Ciseaux zéro effort 
HOP310 - 2,90 €

Solu’Kit lecture
DL515 - 15,90 €

Feutres anti-perte 
de capuchons 
par 12
HOP570 - 7,90 €

Combi-pack 
de manchons
DL254 - 10,50 €

Reader Pen V2
HT5267B - 324,00 €

D’autres couleurs 
sur hoptoys.fr

Les capuchons 
restent accrochés 
sur une boucle.

Il permet d’enregistrer des textes, 
des exercices ou des chansons 
et de les attribuer à des autocollants 
spéciaux. Vous pourrez ainsi créer 
vos propres contenus et les faire écouter 
grâce à ce stylo.

Pour toutes les personnes ayant 
des difficultés à lire, ReaderPen 

est la solution ! Il suffit de surligner 
le texte à lire et d’écouter par la suite la 

voix numérique qui énonce le texte 
à voix haute. Permet aussi de chercher 

des mots dans le dictionnaire 
et d’entendre leur prononciation.

Règle avec poignée 
crocodile 30 cm

Sa grosse poignée en forme 
de crocodile offre une prise en 

main très facile.

HT8768.BM bleu
29,90 €
l’unitéHT8768.J jaune

HT8768.RG rouge

Crayon lesté ArkCouvre-feuilles 
transparents 
colorés x 10
HT9561 - 35,90 €

Sur un bord, 
une graduation simplifiée 
pour les premières mesures, 
sur l’autre bord, 
graduation normale 
jusqu’à 30 cm.

Plus de modèles 
sur hoptoys.fr

Tellimero
HT4869 - 72,90 €
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École & Autodétermination
Accompagner vos élèves à aller vers le chemin 
de l’autodétermination, c’est les aider à acquérir en autonomie, 
à mieux se connaître, à se fixer des objectifs, 
à faire des choix et à gagner en confiance en soi. 

Des solutions pour rendre plus accessibles 
les supports d’apprentissage

DL127 l’unité 7,90 € 
DL128 par 6 39,90 €
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18 cartes d’activités 
+ 36  figurihes déclinées 
en 6 couleurs 
et 6 émotions
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Retour au calme 
Cartons de jeu

HOP353 - 16,00 €

Kit d’activités 
émotions
HT10082 - 26,90 €

Grrrr ! Comment 
surmonter ta colère
HT3108 - 14,00 €

Tableau 
de sentiments
HT7043 - 15,90 €

La roue des émotions
HT3400 - 23,00 €

Miroir des émotions
HT8912 - 12,90 €

Planète des émotions
HT7308 - 29,99 €

Hoomkid
HT9550 - 79,00 €

Résolution 
de conflits

GA751 - 34,90 €

Pour apprendre 
à identifier les 

expressions 
faciales des 

émotions

L’ éventail émotions
HT4548 - 8,90 €
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Retour au calme
HT8744 - 12,90 €

Volcan des émotions
GA967 - 25,00 €

Kit complet des émotions
GA405 - 68,90 €

Cartons des 
sensations 
physiques
HT2304 - 16,00 €

Le laboratoire des émotions
HT8119 - 29,99 €

Mets-toi à ma place
HT4293 - 30,90 €

Autorégulation : apprendre 
à gérer ses émotions 
et ses sensations
L’apprentissage de la régulation des émotions chez les enfants 
est nécessaire pour leur mieux être. En effet, un enfant qui 
saura reconnaître ses émotions et les appréhender sera un 
adulte qui se connait et qui sait se gérer émotionnellement. 
Dans cette sélection découvrez des jeux pour développer 
l’intelligence émotionnelle, des outils pour savoir reconnaître 
et appréhender les émotions et du matériel pour apprendre 
à réguler et canaliser énergies et émotions.

Lot figurines 
la couleur 
des emotions
HT8749 - 42,90 €
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Adolescence

Conseils pratiques

  Accompagnez dans le développement des habiletés sociales en utilisant des jeux 
de rôle qui permettront de s’entraîner à réagir à des situations variées.

  Parlez factuellement des sujets autour de la puberté et de la sexualité en utilisant 
des ressources appropriées, notamment en FALC.

  Développez des compétences de communication pour « faire entendre sa voix ». 

  Aidez la personne à trouver SA façon de faire pour être efficace.

  Développez l’estime de soi et la confiance en ses capacités en créant 
régulièrement des opportunités pour des petites victoires.

  Affinez les stratégies d’autorégulation émotionnelle et sensorielle abordées lors 
de l’enfance en choisissant avec la personne de nouveaux outils correspondant 
à son âge.

  Proposez des jeux pour apprendre à bâtir une stratégie et atteindre un objectif.

  Stimulez la flexibilité mentale. Faites des puzzles pour observer, tâtonner, 
se tromper, recommencer, déduire. 

  Se tenir au courant et nourrir avec bienveillance ses intérêts.
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sur bloghoptoys.fr

  Préparer le passage à l’âge adulte 
en développant des compétences liées 
à la vie quotidienne.

  Donner des clés en habiletés sociales 
pour tisser des liens et se construire 
un réseau de soutien.

  Accompagner pour développer 
une connaissance des forces et faiblesses 
de la personne et déterminer ses propres 
stratégies pour composer avec celles-ci.

  Agir sur la construction de la confiance en soi 
en donnant des opportunités de réussite.

Procrastination et ado : 
comment passer à l’action !

Il est amoureux ? Expliquer 
le sentiment amoureux aux 
ados

Adolescence et handicap : 
la puberté

La sexualité de la personne 
TSA dyscommunicante

Fred : vivre avec le TDAH  
l’adolescence

Ado : rasage, on s’y met !

Objectifs



Plus de choix sur hoptoys.fr
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Planiflex
HT9415 - 42,00 €

Montre 
Time Timer grande
HT8824 - 96,90 €

Je cuisine avec des images
HT5419 - 22,00 €

Un ouvrage en 3 parties. 
D’abord des exercices de 
renforcement de la flexibilité 
mentale, puis de planification. 
La dernière partie mêle 
planification et flexibilité 
mentale. Difficulté croissante 
dans chaque partie.

Entrainez vos patients 
et élèves à adapter leur 
réaction et leur communication 
à différentes situations dans six 
lieux fréquentés au quotidien. 
En jouant à 2 ou en groupe, 
réfléchissez pour trouver les 
réponses les plus appropriées 
au contexte !

Utilisez les aimants fournis, 
écrivez sur le cadran 

ou créez vos propres accessoires 
pour adapter 

le synopte à vos besoins !

Synopte
HT8765 - 72,90 €

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

Montres Time Timer

Swap
HT8141 - 46,00 €



Développer l’autonomie pour la vie 
quotidienne du jeune adulte
Être autonome c’est savoir faire les choses par soi-même, 
mais pas que... Tout ne repose pas sur la personne avec besoin 
spécifique ! L’autonomie résulte aussi d’un environnement facilitateur 
qui relève de la responsabilité collective et d’une coopération 
de l’entourage. Enfin, la faculté à faire des choix et à les communiquer 
est absolument centrale.

Téléchargement offert 
après achat
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Estimation
HT8137 - 42,00 €

Manipuler l’argent
GA649 - 26,90 €

Planif ado/adulte
HT9414 - 48,00 €

Plusieurs types de discours : 
pour ou contre (argumentatif), 

pouvez-vous vous souvenir… (narratif), 
pouvez-vous m’expliquer comment… 

(procédural), que faire si… (pragmatique), 
pouvez-vous imaginer… (narratif) 

et pouvez-vous décrire 
ce que veut dire le mot… (descriptif).

Un menu bien épicé
HT8142 - 45,00 €

Discutons
HT8136 - 46,00 €
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La montagne 
de la confiance
HT7310 - 34,99 €

ImProsocial
HT7311 - 23,99 €

Le code social
HT9389 - 36,99 €

Socialement 
génial !
HT2237 - 14,00 €

Autisme,  
Le passage 
à l’âge adulte
HT8761 - 19,00 €

Estime de soi en 
construction
HT3116 - 14,00 €

Journal pour gérer 
ma colère
HT3118 - 19,00 €

Journal pour gérer 
mon stress
HT3117 - 19,00 €

Fred - Vivre 
avec le TDAH 
à l’adolescence
HT5490 - 16,00 €

Un jeu de mise en situation 
pour réfléchir à son comportement 
et ses valeurs.

Un jeu pour réfléchir 
aux comportements 
que l’on peut adopter 
dans des situations 
qui mettent les habiletés 
sociales au défi !

Un jeu pour aider les jeunes 
à réfléchir aux différentes 
composantes de l’estime de soi : 
le sentiment de sécurité, 
la connaissance de soi, 
le sentiment d’appartenance 
et le sentiment de compétence. 



Prendre confiance pour devenir 
son propre ambassadeur
Accompagner vos élèves à aller vers le chemin 
de l’autodétermination, c’est aussi leur permettre de faire leurs 
propres choix et les inclure dans les décisions les concernant. 
Pour cela, il est indispensable qu’ils se connaissent bien 
et qu’ils développent leur estime de soi et leur confiance 
en eux. L’objectif : apprendre à prendre la parole pour dire 
ce qui est bien pour soi.
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Inhibe-moi si tu peux
HT9416 - 29,90 €

Zenda : 
le maitre du stress

HT8114 - 37,00 €

Un jeu conçu pour aider 
à développer la compréhension 
du stress et à le gérer 
sereinement dans le quotidien.

Distavie
HT7312 - 19,99 €

« Nomme une chose qui t’aide 
à relaxer  et explique pourquoi cela 
t’aide ». 146 cartes pour évoquer 
l’identité, la société, les relations, 
l’avenir, le mensonge…

Idéo - la table ronde
HT3529 - 12,90 €

Tableau de choix 
Activités

HT7046 12,90 €

Porte-clés de 
communication
HT7044 12,90 €

8 sources de conflits au 
recto et 8 solutions au verso. 
Responsabilise dans 
la recherche de solutions !



Plus de choix sur hoptoys.fr

Ce n’est pas la première fois 
que je le commande et j’en 
suis toujours aussi satisfaite. 
Peut servir de simple fidget, 
en aide à la concentration, 
mémorisation ou anti-stress 
mais aussi de petit jeu 
créatif. Assez discret pour 
être utilisé en classe. 

Mme M.
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Change 
de couleur 
au passage 
de la main !

Les porte-clés fidgets 
Boinks

HT2244 - 10,90 €

Jumbo pop it 
arc-en-ciel

HT9783 - 9,90 €

Fidget cube
HT2981 - 5,90 €

Baguette paillettes
DV748 - 2,90 €

Sabliers tempête de 
paillettes – lot de 3

HT5969 - 26,90 €

Cartons des stratégies 
d’adaptation

HT5495 - 16,00 €

Baguettes 
kaléidoscope par 4

HT2837 - 18,90 €

Balle squish jumbo 
arc-en-ciel

HT9742 - 10,90 €

Bouteille sensorielle 
smiley

HT9954 - 14,90 €

Fidget Twiddle
HT2006.BV - 7,90 €

fidget lesté 
à sequins

HT8810 - 19,90 €

Vendues à l’unité

12 pierres avec 
des dessins gravés 

représentant des pistes 
pour mieux 

comprendre 
ses différents états 

émotionnels. 



Nos conseils pour bien 
choisir son bijou 
de mastication
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Grande efficacité pour notre fils 
qui a tout de suite trouvé un 
apaisement. Je conseille pour tous 
ceux qui ont des problèmes de 
proprioception. Couverture de qualité, 
belles finitions, à suivre sur la durée. 
 

Laurence

Créer ses propres stratégies 
d’autorégulation et identifier 
les outils
L’autorégulation est un processus dynamique par lequel 
la personne va canaliser ses ressentis émotionnels et/ou 
sensoriels. C’est aussi un apprentissage : la personne 
va progressivement identifier ce qui lui fait du bien, choisi 
les outils appropriés et mettre en place des stratégies 
selon les situations.

Idéo - La roue de secours
RC275 - 12,90 €

HT7597.B.1 bleu - 1 kg 75,90 €
HT7597.V.1 vert - 1 kg 75,90 €
HT7597.B.2 bleu - 2 kg 77,90 €
HT7597.V.2 vert - 2 kg 77,90 €
HT7597.B.3 bleu - 3 kg 79,90 €
HT7597.V.3 vert - 3 kg 79,90 €

Couverture lestée 
90 x 120 cm

Bijoux tube
mutlicolore

DL480.AR - 19,90 €

Tubes d’exploration 
fidget par 4

HT8374 - 31,90 €

Bracelet vague
HT8148.B - 14,90 €

Collier fantaisie 
DL477.GR - 16,90 €

Mon fils TSA l’a adoptée 
tout de suite. L’enveloppe 
répond entièrement à nos 
attentes. Elle lui permet de 
se recentrer, de se calmer 
et de se rassurer. Bonne 
qualité et bien étirable… 
 

Julie

Parfait pour se calmer, 
les paillettes tombent très 
doucement, c’est apaisant. 
 

Hélène

Recto - verso !

Enveloppe sensorielle
HT3579 - 45,90 €

Pierres d’autorégulation
HT9255 - 28,90 €

12 pierres avec 
des dessins gravés 

représentant des pistes 
pour mieux 

comprendre 
ses différents états 

émotionnels. 

Plus de choix sur hoptoys.fr
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Vie adulte

Conseils pratiques

  Développez des compétences pour être plus autonome lors des moments clés 
de la vie quotidienne : aller faire les courses, prendre les transports en commun, 
etc…

  Accompagnez pour apprendre à la personne à évaluer les conséquences 
de ses actions en intégrant la notion de responsabilité personnelle.

  Rappelez que dans certaines situations, il faut aussi savoir demander de l’aide 
pour pouvoir avancer.

  Accompagnez la personne pour qu’elle devienne « experte de son propre 
fonctionnement », qu’elle soit en mesure de déterminer ses forces 
et ses faiblesses de manière factuelle.

  Développer les compétences d’autoreprésentation en s’assurant que la personne 
puisse communiquer clairement ses besoins.

  Veillez à toujours promouvoir la libre expression des opinions 
et des choix de la personne.

  Veillez à informer factuellement la personne sur ses droits en utilisant 
des ressources appropriées au niveau de compréhension.
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  Rendre la personne maîtresse 
de ses choix et capable d’en assumer 
la responsabilité.

   Préparer, si cela est possible, 
la vie en habitat individuel ou partagé.

  Développer les compétences 
de communication et les connaissances 
sur les droits et les devoirs, nécessaires 
dans un environnement de travail.

Objectifs

sur bloghoptoys.fr

Aspie at work : Lali Dugelay, 
adulte avec autisme

Le portrait d’Angélique, 
adulte TDAH

Bain sensoriel : bienfaits 
chez l’adulte avec handicap

Autisme : le diagnostic 
tardif chez l’adulte

Le falc : 
un incontournable 
de l’autodétermination

Nos outils inclusifs utilisés 
en entreprise

Les initiatives 
pour l’habitat inclusif

Rencontre avec Clément 
Rommel, adulte avec 
trisomie 21

Podcast : Lali 
entrepreneure avec 
autisme



38

HT10131.TRHT10131.M HT10131.G

HT10130.N

HT10130.VIHT10130.TR

Bouchons d’oreilles 
WorkSafe

HT5415 - 13,95 €

Calmer adulte 
secureWorkSafe

HT10130 - 29,95 €

 
bleu   HT7104.B  HT10107.B
noir HT7104.N HT10107.N

orange HT7104.O HT10107.O
vert anis HT7104.V HT10107.V

69,00 € 79,00 €

65 cm 75 cm

 Sitting Ball filet l’unité

 Calmer adulte
HT10131 - 23,95 €

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

Solutions antibruits
Le casque antibruit ou les bouchons d’oreilles 
permettent de s’isoler des bruits environnants pour 
mieux se concentrer. Lors d’un concert ou un feu 
d’artifice, le casque antibruit offre une protection 
auditive aux plus jeunes. Ces solutions permettent 
une réduction sonore des bruits environnants dans 
les lieux très fréquentés comme les gares, aéroports, 
centres commerciaux…

Assises dynamiques
L’assise dynamique ou active est une nouvelle manière 
de se tenir assis sans rester figé sur sa chaise.
Au travail, nous passons tous de longues heures assis, 
souvent mal. Sans compter que certaines personnes 
n’arrivent tout simplement pas à rester assises pendant 
de longues périodes sans bouger !

HT10131.VI

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

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

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

Wobbel Sup
HT8734 - 149,00 €



Créer un environnement inclusif et positif au travail
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Hoombook
HT9965 - 79,00 €

Pierres tactiles par 12
HT8238 - 29,90 €

Fidget loopeez mini
HT9063 - 5,90 €

Maxi générateur 
de bruits blancs

HT8557 - 52,90 €

Fidget osm blanc/noir
HT10064 - 14,90 €

Chewth Pick ARK
par 3

HT7956.FEU - 12,90 €

Mini générateur de 
bruits blancs - pingouin

HT8559 - 32,90 €

Fidget cube infini
HT2992 - 6,90 €

Pierres aimantées 
par 2

HT6040 - 3,90 €

Bagues fidgets
métal par 2

HT4970 - 15,90 €

6 bruits apaisants 
et 1 lumière 
douce ajustable !

Une solution pour s’endormir en s’isolant des 
bruits gênants, en pratiquant une méditation 

guidée et en écoutant des histoires.

6 bruits apaisants 
(bruit blanc, brun, berceuse… 

pour s’apaiser avant de 
s’endormir.

Pour se ressourcer
Créez une bulle de bien-être où que vous soyez avec ces outils 
sensoriels ! Les générateurs de bruits blancs fonctionnent aussi très 
bien en open space, pour atténuer certains bruits qui peuvent être 
perturbants pour la concentration.

S’auto-réguler 
avec des fidgets discrets
Vous vous rongez les ongles ? Vous mâchouillez 
votre stylo ? Vous jouez avec vos cheveux ou votre 
barbe ? Alors, vous connaissez le stimming ! En 
anglais, ce terme signifie « Self Stimulatory Behavior 
» et correspond à l’autostimulation en français.
Les fidgets et stim toys sont très utiles au quotidien 
pour répondre à tous les petits besoins sensoriels en 
toute discrétion !

Morphée Zen
HT10142 - 59,95 €

Plus de choix sur hoptoys.fr



Dans la boîte : 
une carte d’accès 
à du contenu audio 
illimité pour s’endormir 
et un bandeau audio 
100% confort.
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Couverture lestée Vario
HT7254 - 139,90 €

Hoomband
HT9551 - 67,00 €

Veilleuse 
haut-parleur océan

HT3497 - 34,90 €

Projecteur 
espace Galaxie
HT4285 - 89,90 €

Siège de compression 
HT8766 - 299,00 €

Nebula lampe
HT6517 - 

 Morphée
HT10140 - 79,95 €

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

Coussin nœud

Une aide à la relaxation 
et à la méditation pour 
s’endormir plus facilement, 
plus rapidement et pour 
retrouver un sommeil profond 
et réparateur.

Idéal pour les adultes 
ou grands enfants recherchant 
des stimulations sensorielles 
structurantes et calmantes.
Ce siège de compression offre 
un mélange de pression profonde 
et de sentiment de sécurité.

Une couverture lestée toute douce 
et douillette et adaptée aux troubles 
de la perception sensorielle. 
Elle apaise et sécurise.
81 carrés surpiqués de 9 x 9 cm remplis 
de granulés agréables au toucher.
Lavable en machine à 40°.
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Boule miroir
DV587 - 18,90 €

Nebula lampe
HT6517 - 18,90 €

Canoë sensoriel 
peapod
HT10048 - 147,90 €

Se créer un cocon refuge
Créez un intérieur qui répond à vos besoins 
pour être bien au quotidien ! Vous aimez la pression 
profonde ? Vous préférez les balancements 
qui apaisent ? Ou vous êtes plutôt visuel(e) 
et à la recherche de paillettes, de lumières 
et de choses qui brillent ? Découvrez notre 
sélection pour créer un coin refuge à votre image !

Couverture 
sensorielle lumineuse

HT5058 - 59,90 €

Coussin vibrant 
fourrure
HT6407 - 33,90 €

Enveloppe 
déhoussable 
et lavable.

Vibrant !

Un hamac ultra 
doux en coton 

bio pour ressentir 
une sensation 
d’apesanteur 

incomparable.

Parfait pour se 
blottir à l’intérieur 
et soulager 
son anxiété 
et son stress !
L’étreinte rassurante 
que procure 
le canoé apporte 
un sentiment de 
bien-être et de 
sécurité immédiat. 

L’éclairage se reflète 
sur la multitude de petits 
miroirs présents 
sur la boule pour illuminer 
toute la pièce de fragments 
de lumière. Pour tous ceux 
qui recherchent des stim 
toys visuels !

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

Sphère magique 
multicolore

HT1367 - 17,90 €

Chaise hamac 
habana - lagoon
HT8876.B - 109,90 €
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Alzheimer & 
grand âge

Conseils pratiques

  Trouvez de nouveaux instants de partage entre la personne avec Alzheimer 
et les aidants familiaux. Cela peut être des jeux, une activité sportive douce 
et adaptée…

  Célébrez la personne dans son parcours de vie. Proposez de créer des 
albums photos, des boites souvenirs, célébrant les évènements importants 
de la vie de la personne.

   Adaptez l’environnement pour le rendre plus lisible et facile à interpréter. 
Utilisez des aides visuelles pour faciliter le repérage, notamment des pièces. 
Indiquez par des pictogrammes ce que contiennent les meubles.

   Proposez des aides à la préhension pour faciliter tous les gestes 
de la vie quotidienne.

   Proposez des aides à la temporalité comme des Time Timer, des plannings, 
des Synopte.

   Favorisez le bien-être au quotidien en proposant des moments 
de communication et de relaxation. Les espaces sensoriels permettent 
des moments de partage sans que le langage oral soit utilisé. 
Utilisez des outils de communication alternative.

   Dans les moments de repas ou d’activité, proposez plusieurs alternatives 
afin de donner le choix à la personne.

   Lorsque la personne est dépendante, demandez-lui son consentement 
pour tous les gestes de la sphère intime.
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sur bloghoptoys.fr

  Préserver la qualité de vie des personnes 
en respectant leur dignité.

  Offrir des opportunités pour permettre aux 
personnes de continuer à faire ce qu’elles 
aiment faire, en prenant en compte leurs 
difficultés motrices et leurs troubles cognitifs.

  Préserver la communication et le lien social 
en inventant d’autres manières de communiquer.

Alzheimer : 7 conseils pour 
le moment du repas

10 gestes pour l’aider avec 
la maladie d’Alzheimer

Alzheimer : errance et 
déambulation

Alzheimer et douleur : outils 
pour aider à en parler

L’éducation 
thérapeutique et la 
maladie d’Alzheimer

Alzheimer : la méthode 
Montessori adaptée

Alzheimer : adapter son 
mode de vie avec la 
maladie

Alzheimer : 10 idées 
d’activités sensorielles

Alzheimer : créer 
une box sensorielle 
d’autorégulation

Objectifs
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Plus de modèles sur 
hoptoys.fr

Aquapaint -  
oiseaux magnifiques

HT10146 - 25,90 €

Poupée empathie - Antonio
HT5957 - 86,90 €

Brando le chien
HT5956 - 56,90 €

Jeux de cartes 
symboles agrandis

HT1805 - 7,90 €

Puzzles ergonomiques
chiot - 13 pièces
HT6896.4 - 19,90 €

Panneau de commande 
facile à utiliser et de 

grands boutons pour 
plus de clarté.

Autres modèles sur hoptoys.fr

Très doux au toucher, il est lesté 
grâce à un sac pouvant aussi être 

réchauffé au four micro-ondes.

Toutes les cartes 
sont représentées 

par de grands 
symboles pour 

faciliter la lecture.

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

Lorsqu’on prend cette poupée dans 
les bras, on a l’impression de tenir 
un vrai bébé ! Les fesses lestées 
donnent une sensation de poids et le 
visage exprime sérénité, tranquillité 
et affection. Exceptionnelle pour 
développer le lien émotionnel. 

Plus de choix de 
puzzle sur hoptoys.fr

Très facile d’utilisation 
pour personnes en difficulté.
Pierre Produit de très belle qualité. Je l’ai acheté 

pour ma maman qui est Alzheimer, elle ne 
se lasse pas de l’utiliser. Cela lui procure 
beaucoup de satisfaction et l’aide 
à se détendre. J’ai acheté un pinceau 
à réservoir d’eau qui est plus pratique. 
Élisabeth
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Continuer à faire 
ce que l’on aime faire !
Même si les fonctions cognitives sont en déclin, continuer de 
proposer des activités que les personnes ont aimées faire tout 
au long de leur vie est essentiel. Cependant, choisissez des 
activités qui ne mettent pas les personnes en difficulté afin de 
ne pas créer de frustration !

Bingo des 
animaux

HT6902 - 32,90 €

Aquapaint - 
remise à outils
HT6900 - 25,90 €

Aquapaint - la mer
HT10145 - 25,90 €

La planche de Buddha
HOP369 - 32,90 €

Double jeu de société
HT7593 - 25,90 €

Tapis de golf
HT6882 - 39,90 €

Contribue à améliorer les 
fonctions cognitives et la 
participation sociale des 

joueurs.

Activité de groupe pour 
un maximum de 8 joueurs 

et animateur.

Un excellent jeu 
moteur pour jouer au 
sol ou sur une table ! 



Plus de couleurs 
sur hoptoys.fr
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EazyHold par 2 
- spécial bouteilles

HT2126 - 26,90 €

HT2241.1 lot de 3 balles 13,90 €
HT2241.2 lot de 5 billes 9,90 €

Gripoballs

Tubes d’adaptation 
par 6

DL108 - 16,90 €

Couteau ergonomique 
Henro

HT3679 - 10,90 €

Bandes 
adhésives 

Dycem

DL149 - 11,60 €

Lacets vie facile 
Xtenex - blanc
DL402.BL - 12,90 €

Assiette antidérapante blanche
DL571.BL - 17,90 €

HT2241.1

Couverts Goodgrip lestés

HOP259 cuillère à café 23,90 €
HOP261 cuillère à soupe 23,90 €
HOP258 fourchette 23,90 €
HOP257 couteau 23,90 €

HT2241.2

S’adapte sur les couverts et le 
matériel d’écriture, permettant 
une préhension plus facile. 
Pour les alourdir, introduisez 
des billes (vendues séparément) 
à l’intérieur jusqu’à 50g 
(10g par bille).

Stabilité accrue grâce aux pieds 
antidérapants, angle de blocage pour 
la fourchette et inclinaison du fond de 

l’assiette pour faire glisser facilement la 
nourriture vers la partie plus profonde.

Leur poids permet de limiter 
le tremblement de la main. 
Large manche anatomique 

facilitant la préhension.

Essayez-les 
autour des 
couverts pour 
améliorer la 
préhension !

Des nœuds autobloquants 
permettent une tension 
ajustable entre chaque jeu 
d’œillets de la chaussure. 
Inutile de les défaire 
pour enfiler ou retirer ses 
chaussures !
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Couvercle 
hermétique 

universel - bleu
HOP264.B - 6,90 €

HT2377 - 62,90 €

Aide à la préhension 
Grippit

DL235 - 11,90 €

Porte-cartes incurvé XL
HOP51 - 7,90 €

Porte-cartes 
préhension facile

DL442 - 10,90 €

Faciliter les gestes 
du quotidien
L’objectif est de rendre possible les gestes du quotidien 
le plus longtemps possible en utilisant des outils astucieux. 
Pouvoir faire seul contribue à renforcer un sentiment de 
compétence et d’estime de soi, notamment lorsque les 
compétences cognitives de la personne sont alternées.

Rebord d’assiette
anti-projection

HT5318.B - 9,90 €

DL576.V cuillère
24,90 €
l’unitéDL577.V fourchette

Couverts préhension 
facile Flex

DL577.V

DL576.V

Tasse ergo verte
DL441 - 12,70 €

EazyHold - pack 
professionnel

7 bandes de préhension 
EazyHold différentes pour 

évaluer les besoins des 
utilisateurs en essayant 
les différentes tailles en 

situation.
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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

Une vulgarisation 
efficace  
Le blog, ses infographies, sont 
des outils de vulgarisation 
très clairs et très utiles, 
beaucoup de ses produits 
sont introuvables dans le 
commerce classique !  
Coralie C.  

Site de référence pour 
dénicher petites 
... et grandes trouvailles pour 
nos petits loulous extra-
ordinaires... Blog à découvrir 
également... Il est riche en 
ressources, conseils, astuces... 
Ce site m’a beaucoup apporté 
tant d’un point de vue personnel 
que professionnel, merci ! ♥♥  
Mme M.  

Hop’Toys est une mine 
d’idées 
... et d’objets conçus et 
très utiles, facilitant leurs 
gestes quotidiens pour les 
enfants, ados et adultes pour 
appréhender leurs difficultés 
et pour leurs rééducations. 
Et  des jeux à partager 
avec d’autres enfants et en 
famille. Ils facilitent ainsi le 
bien-être de tous (Textures 
couleurs poids formes facilité 
d’entretien, de transport.. tous 
ces détail sont réfléchis...)  
 Chantal B.

Hop’Toys est précieux 
... pour trouver du matériel 
adapté à mon petit fils autiste. 
Cela adoucit le parcours de 
combattant de ma fille.  
Madame de.  

Hop’Toys est 
exceptionnel  
... pour sa sélection de 
produits et en plus pas mal 
sont quasiment introuvables 
ailleurs... Cliente fidèle depuis 
10 ans et je le resterai !  
Elo

Site riche et lisible, 
une mine d’or
Les jouets sont de qualité, 
instructifs et on ne les trouve 
pas partout.  
♥♥Audrey B. 

hoptoys.fr

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

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

Belgique / Luxembourg
Livraison en point relais 6 jours* 10,90 €
Livraison à domicile 10 jours* 12,90 €

Suisse
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

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 

Par mandat postal

Par carte bancaire

Par chèque bancaire

Par virement

Paiement sécurisé Particuliers
et professionnels


