
Alimentation “plaisir et différences”

Pour ne pas oublier que manger c’est la vie ! Cela permet de grandir, de se réunir, de partager, d’éprouver du plaisir ! Que l’enfant soit en situation de handicap ou non...

Voici du matériel ergonomique pour accompagner l'enfant lors des repas.

Objet Désignation Description Consignes d’usage Site Prix unitaire

1
Lot de 3 cuillères texturées. Utilisez-la pour introduire de nouvelles textures

alimentaires. Sa forme ultra plate n’est pas invasive dans

la bouche. Choisissez entre une surface texturée et une

autre lisse. Peut aussi être utilisée comme guide-langue.

Sans phtalates, PVC, PBA, Latex. Dim. 15 cm.

Dès 3 ans.
Lavable au

lave-vaisselle.

Hop’ Toys 4,5

2
Cuillère en silicone flexible bleue

x1
Vous pouvez la tordre de manière à ce qu’elle

corresponde exactement aux besoins d’un utilisateur

précis. Permet de varier l’angle de l’embout cuillère de

manière à minimiser l’effort fourni et de permettre

d’autres types de préhension selon les

possibilités motrices de chacun. Dim. 20,5 cm.

Dès 3 ans.
Lavable au

lave-vaisselle.

Hop’ Toys 34,9



2
Lot de couverts "ergo grip” droitier

x4
+ gaucher x2 (fourchettes +

cuillères)

Le design de ces couverts les rend faciles à tenir et à

utiliser. La surface antidérapante du manche sécurise la

préhension. La forme arrondie permet aux enfants et

adolescents ayant des habiletés motrices faibles

d’apporter la nourriture à la bouche en un minimum

d’efforts. Dim.15 cm env.

Dès 3 ans.
Lavables au

lave-vaisselle.

Hop’ Toys 16,9

4
Cuillère bleue “Kizingo” pour

gaucher  x1
Cette cuillère innovante dispose d’un manche court

incurvé pour faciliter le contrôle et la précision du geste

des plus petits lorsqu’il commence à manger seul.

Extrémité peu profonde pour une mise en bouche toute

en douceur. Sans BPA, sans phtalate, sans plomb, sans

PVC. Dim. 10 cm. Coloris selon les stocks. En plastique.

Dès 9 mois.
Lavable au

lave-vaisselle.

Hop’ Toys 9,9

5
Cuillères “Kizingo” pour droitier x4 Idem. Idem. Hop’ Toys 9,9

Prix à
l’unité.

6
Cuillères “e-z” x4 Des cuillères spécialement étudiées pour les enfants

ayant une hypersensibilité orale. Étroites avec une

cuvette presque plate, elles permettent de poser la

nourriture dans la bouche sans que l’enfant ne soit

gêné. Existe en modèle flexible (peut être mordue) et

dur. Lot de 2 cuillères de même consistance. Dim. 12,7

cm.

Lavables au
lave-vaisselle.

Hop’ Toys 10
Le lot de 2.

7
Couteau “ergo henro” x1 Un couteau ergonomique facile à utiliser avec son

manche arrondi antidérapant et un angle de découpe

qui rend la pression plus facile. Couteau en plastique.

Version gaucher ou droitier. Dim. manche 11 cm, coloris

noir.

Dès 8 ans.
Lavable au

lave-vaisselle.

Hop’ Toys 8,9



8
Assiette inclinée blanche x1 Légèrement inclinée, elle permet aux aliments liquides

et semi- liquides de se porter d’un côté de l’assiette. Ses

rebords hauts et droits facilitent l’utilisation d’un seul

couvert puisque les aliments peuvent être poussés

contre les bords. Résistante, en polycarbonate. Rebords

antidérapants faciles à saisir. Diam. 24,5 cm.

Lavable au
lave-vaisselle.

9,9

9
Assiette d’apprentissage x1 Une assiette pratique et astucieuse à compartiments.

Elle

accompagnera Bébé dans son apprentissage à manger

tout seul. L’anneau incurvé permet de retenir la

nourriture dans la cuillère. L’assiette dispose également

de séparateurs d’aliments ajustables pour choisir la

proportion d’aliments souhaitée. Mat. Polypropylène.

Passe au lave-
vaisselle et au
micro-ondes.

Hop’ Toys 7,9

10
Rebord d’assiette anti-projection. Un ustensile très pratique pour éviter que les aliments

sortent de l’assiette mais aussi qui fournit une aide pour

pousser les aliments sur les couverts. Une aide aux

repas précieuse pour les personnes âgées et porteuses

de handicap.

S’adapte aux assiettes de diamètre de 20 à 26 cm.

Passe au lave-vaisselle
et au micro-ondes.

Hop’ Toys 8,9

11
Tour d’assiette. On les fixe facilement sur les bords de l'assiette et le

tour est joué ! Plus de “débordement” à côté de

l'assiette.

Diam. de 21 à 27 cm. Coloris blanc.

Lavable au
lave-vaisselle.

Hop’ Toys 6,9

12
Tasse “handi cup” vert x1 Deux grosses poignées pour une préhension facile. Base

élargie pour une plus grande stabilité. Angle incliné

permettant de limiter les mouvements de la tête et du

cou tout en laissant de la place pour le nez et les

lunettes. L'utilisateur ne se sent pas envahi par le verre

lorsqu'il boit. 237 ml.

Existe en 4 coloris.

Lavable au
lave-vaisselle.

Hop’ Toys 11,9



13
Verres “Kapi-cup” de 80ml x5 Permet de boire sans avoir à pencher la tête en arrière.

Réduisent les risques de fausse route et autres

incidents. Semi-flexibles, ils peuvent être légèrement

pressés pour encourager l’écoulement

du liquide. Livrés avec support et 2 anses de

préhension. En plastique.

Compatible avec
liquide froid/chaud,

lave-vaisselle et
micro-ondes.

Hop’ Toys 14,9
Le lot.

14
Verre “Novo” x1 Pour un contrôle complet de l’écoulement du liquide

par aspiration selon les besoins. Nul besoin d’incliner la

tête en arrière pour boire. Pratique, le liquide ne

s’écoule plus lorsqu’on

le renverse. 250 ml. Livré avec 2 pailles. En

plastique.

S’utilise avec du liquide
froid ou chaud.

Compatible
lave-vaisselle et

micro-ondes.

Hop’ Toys 5,9

15
Verre “Sip-Tip” x1 Avec une paille, il faut constamment aspirer le liquide

pour le maintenir dans celle-ci. Avec ce verre et son

embout, nul besoin de maintenir l’aspiration. S’il y a une

pause lors de l’aspiration, le liquide reste dans la paille à

proximité de la bouche.. Le verre + 10 pailles incluses.

Couvercle + 1 embout. Dim. 11 x 7 cm.

Lavable au
lave-vaisselle.

Hop’ Toys 22,9

16
“Nibbler” x1 Un «grignoteur» révolutionnaire qui permet aux enfants

ou aux adultes de mâcher des gros morceaux sans

risque d’étouffement ou de fausse-route. Les aliments

se placent à l’intérieur du filet et la personne peut alors

mastiquer en toute sécurité, puisque les gros morceaux

ne peuvent passer au travers du filet ! Idéal pour les

fruits frais ou surgelés ou les légumes cuits.

Dim. 16 cm.

Dès 6 mois.
Lavable au

lave-vaisselle dans la
partie supérieure.

Livré avec une notice
d'utilisation. Recharge

de 3 filets vendue
séparément.

Hop’ Toys 9,9



17
Gobelet en silicone avec couvercle

et paille.
Ce joli gobelet en silicone est idéal pour développer la

motricité fine de l’enfant. Muni d’un couvercle amovible

avec un petit bec qui peut être utilisé avec ou sans la

paille (incluse), ce gobelet enfant est une parfaite

transition entre le biberon de bébé et le verre. La paille

permet un travail de succion et d’aspiration. Le

revêtement de cette tasse est en silicone mat

permettant une bonne préhension et est antidérapant,

limitant les risques de chute.

Lavable au
lave-vaisselle.

Pour favoriser le
nettoyage, la tasse est
livrée avec une brosse.

Les petits
raffineurs

17

18
Assiette avec compartiments

amovibles x1
Lavable au

lave-vaisselle.
Les petits
raffineurs

25

19
Tasse à goûter “MUSHIE” en

silicone anti renversement de
nourriture x1

● Étudiée pour accompagner l’enfant dans son

autonomie

● Anti déversement, les morceaux restent à l’intérieur

même si la tasse tombe ou se renverse

● Anses ergonomiques pour une excellente prise en

main

● Ingénieux, son ouverture flexible permet à l’enfant

d’attraper aisément les éléments de son goûter ou

de son repas

● Compatible four et micro-ondes, idéal pour

réchauffer soupe, lait, boisson chocolatée…

Garanti sans BPA, PVC ni phtalates. Disponible en

divers coloris. Dim. 14 x H 8,5 cm

Lavable au
lave-vaisselle.

Vertbaudet 12,99


