
ZEN ”éveil sensoriel”

Expérimenter des situations et des espaces sensoriels, vivre des expériences nouvelles, avec tous ses sens. Trouver des solutions pour se calmer, s'apaiser.

Objet Désignation Description Consignes
d’usage

Site Prix
unitaire

1 Boîtier battements de cœur. Il reproduit les battements du cœur humain ! Placez-le dans la

poche secrète d’une poupée empathie pour ajouter une

dimension sensorielle supplémentaire et un effet rassurant. Vendu

à l'unité.

Dès 3 ans.
Fonctionne avec 2

piles LR44 non
livrées.

Hop’ Toys 14,9

2 Polochon bleu à triturer x1 On adore malaxer ce polochon rempli de microbilles ! Lorsqu’on le

triture, il fait un léger bruit de ressac comparable à celui d’un

bâton de pluie. Léger, il se pose sur les genoux pour être manipulé

à l’envie. Revêtement en tissus doux. Coloris selon les stocks. Dim.

36 cm. Diam. 14,5 cm.

Dès 3 ans.

Lavable à la
main.

Hop’ Toys 9,9



3 Tortue proprioceptive. Cette petite tortue en tissu est lestée de sable. Posez-la sur les

genoux, sur le dos ou tenez-la contre vous pour ressentir ces

vertus proprioceptives calmantes et structurantes. Convient à tous

et plus spécifiquement à tous ceux ayant des troubles de la

modulation sensorielle. Dim. 20 cm. Poids: 960 gr.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 15,9

4 Grand fidget lesté x1 Ce fidget lesté stimule subtilement le sens proprioceptif. Posez-le

sur une jambe ou aux creux de la main ou même glissez-le dans

une poche pour lester un vêtement ! Très plaisant à manipuler.

Peut être transporté facilement. Modèle selon stock. Dim. 39 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 5,9

5 Compresse froid. ● Matière douce et texturée

● Parfaite pour soulager l'anxiété et le stress

● Aide à la concentration

Parfait pour combattre les petits maux et les douleurs. Mais aussi

pour apporter des stimulations sensorielles grâce à son effet froid

que vous pouvez donner à cette compresse. Modèles : vache Dim.

8cm x 6cm.

Nettoyage :
retirer l’intérieur,

seul la housse
passe en machine

à 40°
Froid : mettre

l’intérieur de la
compresse au

frigo ou au
congélateur.

Hop’ Toys 15,9

6 Boules de neige x4 Réagit à la lumière UV. Elle offre une sensation unique lorsqu’on la

presse et est très maniable du fait de sa légèreté. En mousse.

Diam. 8 cm.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 2,9
Le lot.

7 Lampes fibres optiques. La lampe fibres optiques fait partie de l’équipement de base pour

créer un environnement sensoriel. Ces faisceaux de lumière

invitent à l’exploration tactile et sa base lumineuse change de

couleur selon un cycle prédéterminé, Un véritable enchantement

pour les yeux et les mains ! Dim. 35 cm.

Dès 5 ans.
Fonctionne avec 3

piles LR03 non
incluses.

Hop’ Toys 8,9

8 Cubes lumineux x4 Des cubes de constructions sensoriels, légers à manipuler:

Ces 4 cubes lumineux passent subtilement d’une couleur à l’autre

dès qu’on les met en marche. Très légers et maniables, ils peuvent

Dès 3 ans.
Fonctionnent
avec 3 piles

boutons livrées.

Hop’ Toys 13,9



s’empiler pour créer des tours multicolores. Indispensables pour

les espaces de jeu dans une chambre sensorielle. En plastique.

Dim. 7,5 cm.

9 Balle étoile UV x1 Une balle UV très colorée et assez souple au design fun ! Elle est

idéale pour jouer dans l'obscurité. Elle brille lorsqu’elle est

exposée à la lumière UV. À faire rouler au sol ou à lancer à une

autre personne pour plus d’effet. Elle procure un plaisir sans fin et

une stimulation visuelle pour les enfants. Diamètre : 8 cm. Poids :

50 g.

Dès 3 ans. Hop’ Toys 2,5

10 Dôme lumineux. Il change subtilement de couleurs selon un cycle automatique de

16 teintes ou reste bloqué sur une seule couleur. Intégrez-le à un

coin sensoriel ou à un parcours psychomoteur pour ajouter une

dimension sensorielle magique. Télécommande sans fil. Structure

en plastique légère et robuste, supportant jusqu’à 80 kg.

Etanchéité IP65. Diam. 34 cm. Haut. 12 cm.

Après 6 h de
charge,

autonomie de
10h sans fil.

Hop’ Toys 59,9

11 Etoiles lumineuses x3 Ces 3 étoiles lumineuses ont un revêtement antiglisse en silicone

texturé souple. D’une simple pression, elles s’allument en mode

multicolore (non scintillant). Appuyez à nouveau, elles deviennent

vertes, puis bleues et rouges à chaque nouvelle pression. 

Dim : 11 cm.

Dès 3 ans.
Fonctionnent

avec 2 piles LR03
(non fournies).

Hop’ Toys 41,5

12 Couverture de l’espace x1 Elles sont habituellement utilisées comme couvertures de survie

mais leur intérêt sensoriel a rendu leur utilisation fréquente.

Idéales pour une exploration sensorielle autour du toucher, de la

vision et de l’audition. Dim. 200 x 130 cm.

/!\ Ce produit
n’est pas un

jouet. A utiliser
sous la

supervision
constante d’un

adulte.

Hop’ Toys 5,9
Le lot de

3.



13 Casque antibruit bébé ● Confortable, s'adapte à toutes les morphologies

● Protège contre les bruits nuisibles et la musique forte

● Empêche les sur excitations dues au bruit et favorise le sommeil

lors des déplacements

Les oreilles de Bébé sont très fragiles et souvent exposées à des

bruits pouvant être nocifs. C’est pourquoi on vous propose ici un

casque anti-bruit spécial Bébé. Ce dernier muni d’un bandeau ultra

doux et réglable avec fermeture velcro sera parfait pour s’adapter

à la tête des tout-petits. Il convient également aux enfants

hypersensibles aux bruits. Disponible en deux couleurs : Bleu et

rose. Livré avec un bandeau supplémentaire gris-blanc.

3-36 mois
Réduction: 23dB.

Hop’ Toys 28,9

14
Casque antibruit - enfant Léger, résistant et réglable, ce casque antibruit permet une

réduction sonore de 22 dB bénéfique pour les personnes

hypersensibles aux bruits. Il peut être replié pour tenir dans le

creux de la main : c’est pratique pour le rangement et le transport.

Hop’ Toys 16,9

15 Serpent vibrant. Ce grand tube vibrant de 1,20 m peut se porter autour du cou

pour un effet calmant immédiat. Ces deux degrés de vibration

permettent d'adapter la puissance des vibrations selon les besoins

et la sensibilité tactile de l'enfant. Dim. 120 cm. Coloris selon les

stocks.

Dès 3 ans.
Fonctionne avec 2

piles LR14 non
fournies à

positionner des
deux côtés du

serpent.

Hop’ Toys 32,9

16 Bouillotte glacée rouge cerise. Découverte sensorielle Chaud/froid. Peut apporter de

l'apaisement ou être utilisé lors d'activités d’éveil sensoriel.

Mesure 18,3 x 10,3 cm. Disponible dans d'autres modèles.

Nettoyage: eau +
savon ou lingette

désinfectante.

Hop’ Toys 5,99

17 Petits tangles x3 Le Tangle constitue un excellent fidget : son mouvement perpétuel

apaise. Discret, il se glisse dans la trousse ou dans la poche. Son

allure design sans connotation enfantine permet son utilisation à

tout âge. En plastique.

Hop’ Toys 6,99



18 Plaque texturé en feutrine. Les activités sensorielles vont permettre aux enfants (et aux

adultes !) d’explorer, de développer leurs capacités et de les

accompagner dans leur développement.

Flying tiger 4

19 Plateau texturé vert. Les activités sensorielles qui vont permettre aux enfants (et aux

adultes !) d’explorer, de développer leurs capacités et de les

accompagner dans leur développement.

Flying tiger 5

20 Manchon / coussin. Ce manchon simple se pose sur les genoux pour calmer les

agitations. On y glisse les doigts et on s’amuse à triturer un objet

que l’on a glissé à l’intérieur. Le Twiddle offre bien d’autres

opportunités de manipulation : Dim. 33 cm.

Nettoyage en
machine possible.

PAS de
sèche-linge.

Flying tiger 9,9

21 Tente. Permet de créer un espace sensoriel, une bulle. Décathlon 85

22 Veilleuse tortue. Le dos de ces animaux s’illumine pour projeter au plafond un ciel

étoilé de 7 constellations. Ce sont des compagnons idéaux pour

accompagner le coucher ou animer un espace multi-sensoriel.

Disponible en deux modèles : tortue & coccinelle. Plusieurs modes

couleurs : rouge, violet ou vert. Minuterie de 45 minutes.

Dim. 32 cm.

Dès 3 ans.
Nettoyage en

surface
Fonctionne avec 3

piles LR03.

Hop’ Toys 29,9

23

24
Bouillotte chaude “ourson bobo”.

*C'est beaucoup plus qu'une bouillotte : l’ourson devient humide

lorsqu'il est chauffé ou refroidi

*Le mélange de grains de céréales bio qui le compose a pour

propriété d'être anti-inflammatoire

*Contrairement à la bouillotte traditionnelle, l’ourson ne devient ni

très chaud ni très froid

Un adorable doudou thérapeutique pour les petits « bobos » de

toute la famille. Il est composé d’un mélange de céréales qui

dégage de l’humidité lorsqu’il est chauffé ou refroidi. C’est cette

humidité qui le différencie d’une bouillotte. Il a un effet

anti-inflammatoire et il favorise la détente. La housse en forme

Nettoyage :
Retirer la housse,

lavage en
machine.

Pour faire
chauffer : au
micro-ondes,

Attention retirer
la housse.

Hop’ Toys 33



d’ourson est très jolie et douce. Elle est amovible et lavable en

machine (40°C). La dimension de l’ourson de 18 cm environ

représente la taille rassurante de la main de maman et son poids

lui permet d’être placé sur l’abdomen de bébé en toute sécurité.

Dim : 18 cm. Housse lavable en machine (40°).

25
Caméléon lumineux.

Posez ce caméléon sur n’importe quelle surface colorée, il en

prend immédiatement la couleur ! Un jouet lumineux absolument

magique qui permet d’aborder les différentes couleurs de manière

très ludique. 2 modes de fonctionnement : détection de couleurs

et cycle automatique de couleurs. En plastique. Dim 16,5 cm.

Dès 3 ans.
Nettoyage en

surface.
Fonctionne avec 3

piles AAA non
fournies.

Hop’ Toys 19,9

26
Bande lestée bleue.

Cette bande lestée s’enroule naturellement et confortablement

autour du cou. Elle se place aussi sur les jambes ou les pieds et

apporte une stimulation proprioceptive calmante.

Inodore.

Elle peut permettre un retour au calme ou d’accompagner un

enfant à se poser lors de temps calme, d’activités sur table, de

temps de lecture, etc.

Dès 3 ans.

Nettoyage :
déhousser et
nettoyage en

machine pour la
housse.

Fait maison. 10

27 Petits miroirs x2 Nettoyage: eau +
savon.

Divers. 9
Les 2.

28 Balles miroirs sonores X3 ( petite/
moyenne/ moyenne+)

Chaque balle est remplie d’une matière différente ce qui rend les

sons et les mouvements uniques. En les secouant, en les faisant

rouler et en regardant son reflet dans la surface de chaque balle,

on développe le sens de l’observation. Diam. : 50 à 110 mm.

Dès la naissance.
Vendues en lot de

7 initialement.

Hop’ Toys 46,9
Le lot.


