
Contraste : des jouets pour stimuler la vision !

Éveillez tous les sens grâce aux jouets sensoriels contrastés. Grâce aux multiples sensations, ces jouets permettront à l'enfant malvoyant, au nourrisson de

stimuler son résidu de vision en jouant. Ils l'aideront à interpréter les informations visuelles qu'il reçoit en continuant à utiliser un matériel adapté à son éveil !

N° Photos Désignations Descriptions Consignes d’usages site Prix
unitaire

1
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 congelateur.

Hop toys 15.90

2
chat lesté Ce chat lesté s’enroule naturellement et confortablement

autour du cou. Il se place aussi sur les jambes ou les pieds et
apporte une stimulation proprioceptive calmante.
Inodore. Poids : 1,1 kg. Dim. 44 cm. Dès 3 ans.
il peut permettre un retour au calme ou accompagner un
enfant à se poser lors de temps calme, d’activités sur table,
de temps de lectur

Nettoyage : lavable
uniquement en surface.

chauffer au micro onde
froid : placer au
congélateur

hop toys 39.90



3
Boules à neige x 3 Des balles toutes douces qui ressemblent à de la neige !

Ces balles blanches réagissent à la lumière UV. Elles offrent
une sensation unique lorsqu’on les presse et sont très
maniables du fait de leur légèreté.

En mousse. Diam. 8 cm. Dès 3 ans.

Nettoyage en surface hop toys 4.00

4
Balles N/B XXL  X 2 (petit poid + spirales) Manipulez chacune de ces balles noires et blanches pour

déclencher un bruit. Vous entendez alors un froissement, un
pouet pouet ou des billes qui s’entrechoquent. Le fort
contraste des motifs permet un meilleur repérage visuel,
notamment pour les enfants ou adultes malvoyants.

Diam. 18 à 22 cm. Dès 3 ans.

Nettoyage : lavable en
surface

hop toys 41.90

5
Balle miroir sonore X1 Un lot de 7 balles miroirs de tailles différentes.  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.
Les balles peuvent ête placées au frigo pour travailler le
toucher froid.

Nettoyage : eau + savon
ou lingette désinfectante.

hop toys
(vendu par
lot de 7)

46.90

6
Oibo contrasté X1 blanc Oibo est un jouet sensoriel élastique, empilable,

compressible… Il grandit avec l'enfant : de jouet de dentition
hyper malléable, il devient balle qui roule et rebondit, jouet
d’empilage, jeu de construction... Marchez dessus pour
l’aplatir et voyez comme il reprend instantanément sa forme
initiale. Dim. 6,6 cm. Dès la naissance.

100% caoutchouc silicone
de qualité alimentaire,
sans BPA, sans phtalate,
sans latex.
Nettoyage eau + savon
lingette désinfectante

hop toys
(vendu par
3)

19.90

7
Panneau sensoriel visuel

Ce panneau en bois offre  une stimulation visuelle attractive.
Il s’utilise seul ou associé à d’autres panneaux sensoriels .. Nettoyage à sec. hop toys 89.90



8 Balles lumineuses rebondissantes X1
(transparente)

S’allumant puis scintillant dès qu’elles rebondissent au sol
ou contre une surface dure, cette balle va captiver et
amuser les enfants !
Produit non recommandé pour les personnes épileptiques
car produisant des flashs lumineux.
En plastique. Diam 10,5 cm environ. Dès 3 ans.

Nettoyage : eau et savon
lingette désinfectante.

Hop toys 18.90

9 Pieuvre musicale Une pieuvre toute douce équipée d’une enceinte
Bluetooth, qui peut aussi s’allumer avec la musique. 13 x 31
x 13 cm.

Nettoyage en surface Les petits
raffineurs

49.95

10 Balle d’inspiration montessori Balle sensorielle d’inspiration Montessori : ses différentes
textures et sa forme facilitent la préhension et stimulent les
tout-petits. Coton biologique, diamètre 18 cm.

Nettoyage en surface Les petits
raffineurs

29.95

11 cube contrasté Cube sensoriel en coton bio, conçu pour l’éveil des
tout-petits.
13,3 x 13,3 x 13,3 cm.

Nettoyage en surface Les petits
raffineurs

29.95

12 Cartes images animaux Un imagier en noir et blanc, composé de 6 belles cartes
spécialement conçues pour l’éveil des tout-petits.

Quatre modèles disponibles : Woods, Safari, Animaux noirs
& blancs et Jungle.

Nettoyage en surface Les petits
raffineurs

13.80

13 veilleuse lapin Nettoyage lingette 6.90

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

Protège contre les bruits nuisibles et la musique forte

Empêche les surexcitations dues au bruit et favorise le
sommeil lors des déplacements

Nettoyage lingette

3-36mois. Disponible en
deux couleurs : Bleu et
rose. Livré avec un
bandeau supplémentaire

hop toys 28.90



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.

gris-blanc. Réduction:
23dB.

15 Polochon à triturer X2 (1 noir + 1 blanc) On adore malaxer ce polochon remplit 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, lavable à la main. Coloris selon stock. Dim. 36
cm. Diam. 14,5 cm. Dès 3 ans.

Nettoyage de surface Hop toys 9.90

16 Plaid noir et blanc Plaid noir et blanc, contrasté, tout doux. Nettoyage en machine à
40°

39.90

17 Bouillotte lestée panda noir et blanc petite bouillotte, chaud/ frois.
Retirer la housse et faire chauffer au micro onde.

Nettoyage en surface 12.00

18 Domino texturé Ces 28 dominos offrent des motifs géométriques variés
avec de forts contrastes. Effleurez-les pour sentir les
surfaces des motifs en relief. Au recto, des points tactiles et
blancs sur fond rouge représentant des quantités de 1 à 6.
Un excellent jeu pour les personnes malvoyantes, non
voyantes mais aussi pour tous les utilisateurs quelle que
soit leur capacité visuelle ! En carton épais et solide, rendu
mat et rugueux par endroit. Dim. 13 x 6,5 cm. Dès 3 ans.

Nettoyage en surface Hop toys 23.90


