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Façons simples de 
passer une commande :

Téléphone : 
514-273-9186 / 1-800-361-0378

Courriel : 
ventes@bbca  

Fax : 
514-273-8627  
 
700 avenue Beaumont
Montreal (Quebec)
H3N 1V5
CANADA

Bienvenue à notre catalogue 2019!

Depuis plus de 75 ans, Brault & Bouthillier 
contribue à l’apprentissage et au développement 
global des jeunes en proposant et en adaptant 
une collection de produits ludiques, éducatifs et 
pédagogiques de qualité.

En plus de cette collection, Brault & Bouthillier 
est fier de vous présenter une gamme complète 
de produits spécialement conçus pour les besoins 
particuliers et les salles multisensorielles. Ces 
produits ont été mis au point pour une utilisation 
soutenue et respectent les normes les plus 
strictes. 

Brault & Bouthillier est fier d’être le distributeur 
officiel des produits TFH.

Ensemble pour apprendre, jouer, créer!
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Trousse de socialisation
Sac à dos, lotto, jeu d’association, blocs de défis, jeu 
de balance,  roule et joue, jeu tour de fruits, balle en 
mousse,  jeu de pêche. Le contenu peut varier.

9GNGPS $263.00

Trousse de communication
Sac à dos, pixels, modificateur de voix, Toobaloo, 
cartes de contraires, jeu des émotions se sentir bien. 
le contenu peut varier.

9GNGPO $261.00

Trousse cognitive
Sac à dos, lotto, tour à emplier,  
Puzzle de poisson,  blocs de 
construction, boîte de tri, 
poule et oeuf, puzzle à images 
cachées. le contenu peut varier.

9GNGPG              $261.00

Trousse motrice
Sac à doc, tangle, panneau à curseur simple, perles à 
enfiler, bâton de pluie, balle tourbillon, “Linkits”. Le 
contenu peur varier.

9GNGPM $263.00

Trousse de proprioception
Sac à dos, gant moelleux, oreiller vibrant, cubes 
découverte, personnages surprise, accessoire de 
massage pour la tête vibrant, rouleau à massage, 
balle tourbillon,  mini accessoire à massage. Le 
contenu peut varier.

9GNGPP $261.00

Trousse auditive
Sac à dos, oeufs sonores, 
accessoire d’ondes sonores, 
tambourin lumineux, maracas 
lumineux trousseau de clés 
amusant, chenille sonore. Le 
contenu peut varier.

9GNGPA $263.00

Trousse tactile
Sac à dos, anneau flexible, petite 
balle bosselée, œuf sonore, serpent 
vibrant, rouleau de massage, pochette 
vibrante, balle tactile sourire, maillons 
colorés, balle Koosh, sacs de fèves, 
tangle classique, balle arachide, brosse 
à cheveux vibrante et pochette tactile. 
Les articles peuvent varier.

9GNGPT $263.00

Trousse visuelle
Sac à dos, mini toupie, tube scintillant, 
1 loupe géante, paire de maracas 
lumineux, oeuf changeant de couleur, 
balle loufoque, bâton de pluie visuel, 
champignon kaléidoscope, balle disco, 
lampe kaleidoscope, toupie Infinity. le 
contenu peut varier.

9GNGPV $263.00

Sacs à dos | Intro
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Une véritable fête pour les yeux! 

Si vous êtes à la recherche de produits qui 
développent la vision périphérique ou le suivi 
visuel, vous êtes au bon endroit. 

Toutefois, pour certains produits qui développement 
des habiletés visuelles comme la coordination œil-main, veuillez 
consulter les sections MOTRICITÉ et SOCIALISATION, 
il faudra plutôt consulter d’autres sections.

VISION



4 Pour passer une commande Tél : 514 273-9186 / 1 800-361-0378 Fax : 514 273-8627 Soyez attentif toujours superviser l’utilisation

Coin infini
Miroirs à cadre souple pour une 
multitude d’images - pour se 
regarder de biais!  • 38 x 30 x 30cm

6NFCN $99.00

Palettes à miroir de diffraction
12 surface réfléchissantes pour explorer 
et tournoyer. Très facile à utiliser.  
• 25 x 25cm

6DFMP $229.00

Tambour de diffraction Roly Poly
Monté sur une base solide, ce tambour à six côtés tourne et a une 
surface réfléchissante.  Avec ses billes, il émet une douce musique 
lorsqu’il tourne.  • 25 x 25 x 15cm dia

6DRPD $191.00

Roue miroir
La roue miroir fournit une entrée sensorielle 
visuelle et auditive et aide à développer 
la motricité fine.Simple et facile à utiliser, 
vous faites tourner la roue et les 10 
petites coupelles en nylon qui supportent 
chacune un marbre coloré se retourneront.  
• 25 x 20 x 5cm

6MMWL $199.00

Miroir Leybourne
Cadre en bois robuste avec un miroir sur une face. Utilisation 
facile et sans danger.  • 33 x 18cm

6VLBM $51.00

Miroirs | 
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Miroir multiple
Superbe surface aux reflets de joyaux. Des heures de 
bonheur à réfléchir des lumières ou des objets colorés. 
En acrylique incassable. Fixations murales fournies.  
• 94 x 122cm

7MULM $582.00

Plateau-jeu avec miroir et balles
La surface miroir acrylique oscille sur un pied-ventouse central. Les 
balles roulent au sein de l’espace encadré de bois. Comprend 15 balles.  
• 76cm dia x 7,5cm profondeur

6MITB $435.00

Manège-carillon à miroirs
Objet tournant en bois avec feuilles 
brillantes et cliquetantes.  • 23 x 20cm

6TMMC $165.00

Miroir distorsion
Un miroir flexible que l’on peut déformer 
à l’aide de boutons latéraux pour des 
reflets très amusants. Cadre en bois et 
miroir styrène incassable.  • 198 x 43cm

6DSTM $731.00

NOUVEAU

Roue tournante géométrique
Faites tourner la roue rapidement 
pour faire entendre le clic-clac et faire 
tournoyer les rondelles géométriques.

6BWSP $211.00

 | Miroirs
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Miroirs | 

Miroir à effets multiples
Ensemble de 4 miroirs avec différentes tailles 
de bulles déformantes. Plastique de sécurité, 
léger et incassable.  • 30 x 40cm

6BMR4 $181.00

Miroir à effets multiples X
Miroir à effets multiples.  
• 60 x 80cm

6BMME $295.00

Miroir à bulles avec cadre
Ce miroir incassable contient 20 bulles concaves pour 
multiplier et agrandir la réflexion.  • 60 x 80cm

6BM20 $295.00

Miroir à bulles
Neuf distorsions convexes (ondulations) dans ce 
miroir acrylique pour une perspective originale. 
Léger et facilement accroché au mur. Cadre 
capitonné couleur.  • 84 x 84 x 5cm

9BBMR $399.00

Miroirs incassables x 10
10 miroirs acrylique robustes de différentes tailles, idéaux pour les 
activités en tête à tête et pour renforcer les capacités visuelles. 3 
grands, 3 moyens, 4 petits.  • 20 x 30cm, 10 x 15cm, 5 x 7cm

6UNMI $79.00

Panneaux de diffraction
Ensemble de 10 panneaux qui 
reflètent la lumière en une 
myriade de rayons. Très efficaces 
derrière nos colonnes à bulles ou 
au plafond pour capter la lumière 
des spots, etc.  • 30 x 30cm

9DFPN $109.00

Miroir sensoriel avec cadre rembourré
• 84cm2

6SNMP $421.00

Miroir incassable
Miroir acrylique sur pied pour un 
jeu en toute sécurité. La base large 
permet de fixer le miroir à une surface.  
• 46 x 25cm

6VUBM $269.00
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Cadre-loupe rigolo
Deux cadres-loupes flexibles et robustes qui 
s’éloignent et se rapprochent.  • 17 x 23cm

6NFFF $22.85

 | Réflection

Couverture spatiale
Trois couvertures ininflammables et non toxiques. Cette 
couverture craque et scintille à chaque mouvement. 
Ensemble de 3.  • 152 x 91cm

9SPBL $42.95

Rideau scintillant
Rideau de bandes métalliques qui flottent dans 
la brise la plus subtile. Multicolore. Jolie façon de 
diviser une pièce.  • 305 x 91cm

9SHMC $49.00
Lunettes à mélanges de couleurs
Explorez les couleurs primaires et secondaires 
en insérant jusqu’à deux lentilles de chaque côté.  
• 16 cm

6CLMX $19.95

Le miroir est un outil d’auto-découverte 
fabuleux. Il permet d’explorer le corps, 
le visage, les expressions et les gestes.  
Ils stimulent notre curiosité et notre 
émerveillement grâce à la profondeur 
de champ et la dispersion de la 
lumière. Ils nous ouvrent l’infinité 
de l’espace ou, au contraire, nous 
obligent à concentrer notre attention 
sur un point précis.

NOUVEAU

Miroir infini
Pour avoir l’air de venir d’un autre monde ! 23 cm 
diam. 3x AA.  • 23cm dia

4MINF $33.95
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Balles translucides
Un jeu de 4 balles translucides remplies de 
différents objets aux couleurs vives. Doit être 
gonflé.  • 21cm

6SINB $199.00

Balle tourbillon
Enorme balle rebondissante et 
transparente qui se tranforme en 
nuage scintillant lorsque utilisée.  
• 10cm

3TBSW $28.95

Balle rebondissante 
lumineuse
6cm.  • 6cm

3TBSB $11.95

Ces petits « bonbons 
visuels » qui tiennent dans 
la main sont envoûtants 
et distrayants. Parfois, les 
idées les plus simples sont 
les meilleures!

Sphère de plasma
Sphère qui procure un bel effet de 
profondeur.  • 17cm

3CLPS $29.95

Balle Orbite 
clignotante
Après chaque bond cette balle 
clignote pendant 12 secondes.  
• 7cm

8FOBA $13.75

Boing Pro
Balle en caoutchouc lumineuse. Chaque fois 
qu’on la presse, elle change de couleur. 2 x AA. 
2 x AA.  • 8cm dia

3TBPR $35.00

Tethered Boing
En serrant le Tethered Boing, vous pouvez 
changer la couleur et  vous êtes assurés de 
vous amuser avec les textures de l’élastique. 
Vous pouvez le frapper, le balancer et 
l’accrocher toute la journée.

3TBPRS $26.95

Balle Astérix lumineuse
Les gros rayons s’illuminent lorsque 
la balle rebondit. Inc.  • 8cm dia

3LABL $17.95

Bonbons visuels | 
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Spectacle de lumière sous-l’eau
Cette boule disco flottante crée un spectacle de lumière 
incroyable sous l’eau. 5 modes. 3 x AAA.

3UWLS $23.95

Coussin clair de lune
Ce coussin est parfait pour une 
belle touche de stimulation 
visuelle et favoriser le calme. Un 
simple toucher est nécessaire 
pour l’allumer et l’éteindre. 3 x AA.  
• 35 x 35cm

5ILPL $119.00

Mini Infini
Tout un univers au creux de la main. 
Piles inc.  • 7cm dia

3MINF $15.95

NOUVEAU

Lampe balle Crystal
Produit un magnifique spectacle lumineux dans une pièce sombre. 3 x 
AA. 3x AA.

3CYBL $33.00

NOUVEAU

InFUNities
Qu’on les regarde d’un côté ou de l’autre, on a l’impression de voir 
l’infini. Disponible en forme d’étoile, de cœur et de cercle. 2 x AA. 
– 15 cm diam. 2 x AA.  • 15cm dia

3FUNS $53.00

Panache de fibres 
optiques
Elégantes fibres 
lumineuses.D404.  
• 35 x 8.5cm dia

9FOLP $36.95

| Bonbons visuels
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Fantastik
Les lumières vives  stimulent la 
vision, tandis que les pales du 
ventilateur créent une sensation 
de vent qui peut  être contrôlé en 
interrompant le mouvement. 3 piles 
AA (non incluses). 3 x AA.  • 11cm

3FANT $14.95

Popitoppity
Poussez le bouton et les billes 
s’activeront.  • 18 x 14cm

3BOPT $59.00

Toupie en bois
Installez les papiers à motifs sur la toupie et faites la tourner.  
• 16 x 25cm dia

3WDTP $71.00

Rotation | 

Toupie à l’infini
Un bouton active la rotation! 
Tourne longtemps et clignote avec 
un effet de Kaléidoscope.. 3 x AAA 
batterie.

3NFTP $15.95

Pluie de météorites
Appuyez sur le bouton et la roue de 
lumière crée des jets multicolores. 
3 x AA inc. 19 x 9 cm. 3 x AA inc.  
• 19 x 9cm

9SPSP $24.95

NOUVEAU

Toupie Press & Glow
Appuyez sur l’étoile pour activer la 
toupie lumineuse et déclencher la 
musique; la musique peut également 
se déclencher d’elle-même. 6 mois 
et environ 7 po (18 cm). 3x AA inc.  
• 18 x 18cm

6PAGS $25.95
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 | Mouvement

Kaléidoscope
Ce kaléidoscope, taille jumbo, 
est livré avec une baguette 
de paillettes double 
couleurs qui créent des 
images ralenties amusantes. 
Couleurs variées.  • 19cm

4KALE $35.00

Tube à paillettes
Retourner le tube et les minuscules 
feuilles métalliques colorées 
voltigent dans le liquide non toxique.  
• 28cm

4GLTT $15.95

Tube à paillettes géant
Tube en plastique robuste, mouvement 
lent d’éléments scintillants.  • 30cm

4JGLT $23.00

Ensemble de sabliers liquide
21 sabliers qui s’écoulent à des vitesses variables.

3LQTP $199.00

Sablier Illusion couleurs
Couleurs peuvent varier.  • 7 x 12cm

6CLIL $13.00
Sablier aquarium
Des formes intéressantes flottent doucement dans un 
réservoir lumineux. Secouer pour activer.  • 13 x 5cm

6LUAQ $17.00

NOUVEAU

Sablier magnétique
L’écoulement du sable magnétique 
crée des sculptures magiques ! (40 
sec.) 12 cm.  • 12cm

6MGST $24.95



12 Order line: 01299 827820 Stay involved always supervise use

Labyrinthe Espace
Moquette finement tissée de fils couleurs et 
fluorescents douce et robuste. Nous recommandons 
d’utiliser une sous-couche d’isolation.  • 1m square

9UVCT $339.00

Lampe de poche UV
Peu puissant. Pour les jeux à 
proximité. 4x AA.  • 17cm

9UVTC $35.00

Tente opaque
Structure légère à revêtement double nylon qui bloque 
la lumière, un endroit parfait pour les illuminations UV.  
• 1m cube

9UVCC $115.00

Le refuge confortable
Idéal pour les endroits sombres. Œuf qui change de 
couleur, plume en fibre optique, lampe UV, Tube de 
perles fluorescentes, bâton de couleurs clignotant, 
balle sensorielle qui brille dans la noirceur, balle disco. 
Le contenu peut varier.

9UCCK $145.00

Tubes rotatifs fluorescents
Chaque tube tourne facilement et contient des 
billes de couleurs qui brillent sous les rayons UV. Les 
tubes sont montés sur un support en bois robuste.  
• 30 x 25cm

6FLTR $199.00

Jouets UV | 

Projecteur UV 
Illumine un petit endroit. 3x 
AAA, Inc.  • 10 x 4cm dia

9FLTC $83.00

Les rayons UV nous proposent 
une perception totalement 
différente de la couleur et de la 
lumière en offrant une panoplie 
unique d’expériences visuelles. 
Extrêmement efficaces dans un 
espace restreint et exempts de 
lumière naturelle, ils diffusent 
des couleurs étincelantes et 
favorisent la participation.

NOUVEAU

Bracelets extensibles
Ensemble de 5 bracelets en 
silicone.  • 20cm

3UVSB $29.95

Barre UV
Éclairage UV haute puissance à 
DEL de longue durée. 50 x 5 x 6 
cm.  • 50 x 5 x 6cm

9UVBAR $199.00

NOUVEAU

Flexiballe
Sensible aux rayons UV, elle 
reprend sa forme lorsqu’on 
l’écrase.  • 9cm dia

3UVFL $7.25
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Kit Communication UV 
Peinture, crayons, lettres, craie, marqueurs.

9UVKO $341.00

Kit motricité globale UV
Balle, sachets souples, écharpes, balle magique.

9UVKGM $55.00

Kit motricité fine UV 
Hochet, ressort et nœud.

9UVKFM $139.00

Manège-carillon fluorescent
Tourne facilement. Tubes acryliques UV avec 
miroirs au revers.Chaque tube a une clochette 
qui sonne lorsque tourné.  • 23 x 20cm

6TMMCL $179.00

1 tapis UV
Très robuste et très amusant sous la lumière UV, on 
peut l’accrocher à la fenêtre pour un effet vitrail aux 
reflets de joyaux.  • 1m sq

9UVMAT $645.00

 | Jouets UV

Boîte noire
Trousse UV.

9UVKX $1,079.00

NOUVEAU

Roue à billes rotative
Les billes fluorescentes s’animent en produisant un 
bruit qui rappelle la pluie lorsqu’on actionne la roue. 
L’intensité augmente lorsqu’on actionne la roue plus 
rapidement.

6RTBW $211.00
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Projecteurs laser Etoiles
Affichage plafond high-tech. Le laser illumine une grande surface et 
recouvre le plafond de minuscules “étoiles” vertes et clignotantes. 
Très impressionnant. Transformer.  • 22 x 24 x 28cm

9NLST $399.00

Tortue étoiles
Les étoiles brillent depuis la carapace de cette tortue 
dormante. 3 x AAA (inc).  • 30 x 20 x 11cm

3STRT $51.00

Projecteurs | 

Lampe Kaléidoscope
Envoie doucement des ondulations de lumière autour 
d’une chambre sombre. 3 x AA.  • 13 x 8cm

3KLDL $18.95

Projecteur Aura
Projecteur LED silencieux, avec des roues à effets interchangeables. Une lumière variable est parfaite 
dans une chambre à coucher. Inclut une minuterie pour contrôler l’arrêt de l’appareil. Télécommande 
via WiFi. Inclut un support mural et un disque à effet liquide. Large gamme de disques compatibles 
pages 119-121. Transformateur.  • 20 x 20 x 20 cm

9AUPJ $465.00

Arc-en-ciel apprivoisé
Projette un arc-en-ciel 
au plafond et aux murs. 
Ampoules LED, s’éteint d’un 
geste de la main. 3 x AAA.  
• 33 x 28 x 10cm

3RIMR $79.00

Projecteur de la 
lampe star
Spectacle lumineux, les 
étoiles s’allument dans 
le jouet tandis que les 
couleurs illuminent le 
plafond. 3 x AA.  • 14cm

3SLMP $45.00
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Projecteur Slimline
Projette une image liquide circulaire plaisante dans 
une pièce sombre. Transformateur.  • 10 x 27 x 24cm

9NPJSL $289.00

4 disques à effet 
liquide
Ensemble de 4 disques 
à effet liquide pour 
créer une atmosphère 
de détente.

9NPJSA $186.00

3 disques graphiques
Disques à effet de 6 pouces 
créés pour être utilisés avec 
notre projecteur Slimline. Se 
changent rapidement.

9NPJSLS 
$155.00

Projecteur lumière des étoiles
Projette une veilleuse étoilée dans une 
chambre sombre. 4 x AA.  • 14cm

3STLP $23.99

 | Projecteurs

Mini mOcean
Ce haut-parleur n’amplifie pas seulement un 
lecteur MP3, il crée aussi une belle lumière au 
plafond. 4 x AA.  • 13 x 13 x 13cm

3MIMO $109.00

NOUVEAU

Projecteur d’aurores boréales
Projette sur le mur et le plafond un fascinant spectacle multicolore de 
lumières DEL. Deux patrons de jeu lumineux et huit modes de couleurs. 3 x AA. 

3AUNL $69.00

NOUVEAU

Projecteur à eau
Projette sur toute surface de magnifiques effets de 
jeu d’eau. On choisit une seule couleur ou plusieurs. 
Une télécommande permet de contrôler la vitesse et la 
luminosité.Base : 19/10/11 ca – projecteur : 1/10/12 cm. 
mains.  • Base: 19/10/11 cm, projector: 7/10/12 cm

3WTPJ $119.00

Ville fantaisie arc-en-ciel
Veilleuse automatique (s’allume dans 
l’obscurité), orientable.

3PNLW $39.00
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Effets disco | 

NOUVEAU

Vecta Jr
Jeu multisensoriel mobile et léger, le 
Vecta Jr comprend un tube Ouragan, 
une radio bluetooth et 100 jeux de 
fibre optique.

9VCJR $3,300.00

NOUVEAU

Podium de coin mobile
Colonne Hurricane dans un podium (50 cm 
de hauteur) avec roulette et miroir solide. 
70 x 70 x 130 cm.  • 70 x 70 x 130cm

9MPC $2,995.00

Laser Amazer
Cette petite unité est très efficace. 
Les lasers jumelés se combinent pour 
créer des effets fascinants. Mains.  
• 16 x 15 x 13cm

9LZAZ $239.00



17Brault & Bouthillier, distributeur officiel www.bb.ca Les salles multisensorielles devraient toujours être utilisées sous supervision.

Colonne à bulles de table
Sensible au son, activée par un 
interrupteur, robuste. Transformateur.  
• 66cm x 12cm

3BCSST $745.00

Colonne à bulles économique
Colonnes avec interrupteur pour le contrôle 
des bulles : voir pages 94-100 pour une 
sélection d’interrupteurs. Les couleurs 
changent et brillent dans une pièce 
assombrie. Ne sont pas aussi robustes que 
les colonnes 15 cm diam. Transformateur.  
• 10cm dia

9BC120U $655.00

 | Colonnes à bulles

Colonne Hurricane pour dessus 
de table
Hautement interactif ! L’enfant peut 
modifier l’effet à l’intérieur de la colonne en 
couvrant plus ou moins la grille supérieure.  
• 60 x 10cm dia

3HCSST $739.00

Tube ouragan économique
Version abordable et plus légère 
de notre Tube ouragan standard. 
Hauteur 120cms, diamètre 10cms.  
• 120 x 10cm dia

9HC120U $655.00

Colonne de 
transport boîte
Notre colonne à bulles de 
table et nos tubes ouragan 
se glissent dans ce bloc de 
mousse sécurisé.

9CLCC $251.00
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Table lumineuse magique
Solide et légère, Offre une séquence de 
changement de 16 couleurs, vous pouvez 
utiliser des matériaux humides et secs sur 
cette surface éclairée.  • 47cm dia x 15cm H

7RMLT $599.00

Dôme pour table lumineuse
Le dôme réversible devient une colline 
lumineuse, un espace intéressant à décorer.

7RMLTB $145.00

Support de table 
lumineuse
Support pliant pour un rangement 
facile.

7RMLTS $145.00

Table lumineuse à plateaux
Le plateau se pose solidement sur la table lumineuse, 
permettant un jeu plus créatif, y compris avec de l’eau et 
d’autres matériaux.

7RMLTT $145.00

Panneaux lumineux | 

Formes géométriques transparentes
Ces formes transparentes en trois dimensions familiarisent les 
enfants avec les volumes. On peut les remplir d’eau ou de sable. 
Se nettoient facilement. 5 cm.  • 5cm

7VTGS $39.00

NOUVEAU

Blocs de couleur transparents 
à empiler
50 blocs à empiler pour créer des tours 
multicolores. 5 x 5 cm.  • 5 x 5cm

7CCSB $46.00

NOUVEAU

Formes scintillantes
4 formes en gel, parfait pour une table 
lumineuse.  • 19cm

3JSHP $24.50

NOUVEAU

Poissons scintillants
4 poissons en gel,  parfait pour 
une table lumineuse.  • 20cm

3JFSH $22.95
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Sphère lumineuse
La sphère lumineuse puissante s’estompe en douceur à travers le spectre des nuances d’un ultra-violet 
à un rouge chaud. Télécommande incluse pour sélectionner les couleurs. Environ 10 heures de lumière 
par charge. Convient pour une utilisation à l’extérieur. Approx 10 hours of light per charge.  • 40cm

5MDSP $249.00

Cube lumineux
Fort espace carré. 
Rechargeable. Cube de 40cm. 
Batt Rx. inc.  • 40cm cube

5MDSQ $311.00

Oeuf lumineux
 Batt Rx. inc.  • 30 x 30 x 42cm

5MDEG $211.00

 | Lumières

NOUVEAU

Câble lumineux
8 mètres d’illumination, 8 fonctions amusantes 
dont une minuterie qui permet d’allumer le câble 
à la même heure chaque jour pour une dure de 6 
heures. S’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur. 3 x 
AA.   8 m (1 cm diam.). 3x AA.  • 8m (1cm dia)

3RPLT $43.00
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Lumières | 

Kit Visuel
Sac de rangement plein à craquer 
de trucs stimulants. Balle d’activité, 
ventilateur Fantastik, Maracas 
lumineux, Bulle, bâton de pluie, tubes 
à paillettes, tube à paillettes géant, 2 
kaléidoscopes champignon, Peindre 
l’air, Chiot roulant, fil de Fer Spring 
a Ling, 6 serpents d’eau, animaux 
correspondants, 2 boules de cristal, 
tambour Roly Poly à diffraction, 2 
Oballs, 2 CielO, tube Fascination, 
miroir Leybourne, sachets à lancer Zoo 
et numérotés, kaléidoscope 22cm, 3 
couvertures spatiales, 6 ballons Etoile 
UV, 2 balles folles, petite balle Wiggly 
Giggly, Wiggly Giggly Jack, balles 
Elmo/Cookie et balles Bert/Ernie.  
• Storage Bag Included

9GNGVD $1,499.00

Construction 
luminescente
12 blocs intelligents qui 
changent de couleur lorsqu’ils 
sont tournés. De quelle 
couleur deviendront-ils 
ensuite? Permet de construire 
des tours illuminées. 24 x A.  
• 32 x 17 x 39cm

6GLCN $411.00

Table ronde à bulles
Les lumières changeantes de couleur ont la capacité de 
captiver les adultes et les enfants. Les couleurs changent 
automatiquement en une gamme de jolies couleurs 
différentes, ou peuvent être réglées sur la couleur de 
votre choix. La table a un verre sécurisé.

7RBTL $989.00

Carreaux interactifs
poids activé, les couleurs changent lorsque vous êtes 
présent, et reste fixe lorsque vous allez.

6ITTL $475.00
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Cette section regroupe une grande variété de jouets 
qui font appel au sens de l’AUDITION et qui portent 
sur des musiques et des bruits enregistrés. 

On trouvera dans la section COMMUNICATION 
des instruments de musique et, dans la section 
COGNITION des casse-tête sonores. 

Cette section comprend également des jouets 
qui sollicitent notre capacité de résonnance, 
qui magnifie les vibrations du son afin que nous 
puissions ressentir la musique en tout confort.

AUDITION
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Tube sonore
Des heures de plaisir pour petits et grands. Amusant 
à regarder, écouter ou à manipuler. Une longueur de 
plastique souple coloré qui émet des sons lorsqu’agitée.  
• 76cm

3TUBE $5.95

Hochet Wiggly Giggly
Rouleau en plastique robuste qui 
fait miaou.  • 8 x 5cm dia

9WISH $19.00

Grand Wiggly Giggly
Balle remplie d’hélium avec 
souris vivante! Faire rouler 
la balle et la souris crie de 
joie. Les nouveaux modèles 
comprennent un couinement 
mécanique au lieu d’une 
souris.  • 18 cm Dia

9WIGIL $53.00

Petit Wiggly Giggly
Helium-filled ball with a 
live mouse inside! Roll the 
ball and the mouse squeals 
with delight. Newer models 
have replaced the mouse/
helium combination with a 
mechanical squeaker (No 
animals were harmed during 
the writing of this text).

9WIGIS $29.95

Bâton de pluie 
traditionnel
Le bâton de pluie est un 
jouet d’enfant amérindien 
traditionnel. Lorsque secoué 
ou retourné, il émet un son 
calmant, semblable à la 
pluie. En peau de cactus, 
attention aux épines!  
• 50cm

3RAIN $43.00

Jouets sonores | 

Cube musical
Cube plastique à piles sensible au 
toucher. Les 6 interrupteurs activent 
des mélodies composées par un 
professionnel renommé pour la batterie, 
la flûte, le piano, la guitare, l’orchestre 
et le tuba. Une lumière couleur illumine 
l’instrument choisi au rythme de la 
musique. Livre de chansons en anglais 
(inclus). 3 x AA.  • 13cm

3EMBR $99.00

NOUVEAU

Écouteurs Cozy
Des écouteurs-bandeau 
amusants pour une 
écoute agréable et facile!  
• L: 5” x L: 3.5” x H: 1”

3COZYP $69.00

Hibou musical
Très beau kit de percussion en bois 
peint à la main, avec cymbales, 
batterie, xylophone et guiro. 
Comprend deux batteurs (rangés 
dans les pieds).  • 39 x 30 x 12cm

3MOWL $64.00
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Jardin musical
Un jouet attrayant et 
enrichissant avec des 
lumières clignotantes et 
des mélodies simples. 3 x 
AA Inc.  • 8 x 23 x 35cm

4MSGD $99.00

Roly le chien qui rit
Chien sensible au mouvement, qui 
roule avec délice. 3 x AA.  • 30cm

4ROLD $39.90

Escargot musical
Escargot musical roulant en peluche. Chaque note joue une 
mélodie différente, il peut aussi être utilisé comme clavier en 
utilisant les couleurs. Des sangles velcro permettent de la fixer. 
Piles vendues séparément. 2 x AA.  • 24cm

4MLSN $93.00

Bâton de pluie
Ce jeu retiendra 
l’attention pendant des 
heures à mesure que vous 
le renverserez et que vous 
verrez les boules colorées 
à l’intérieur tomber et 
créer un joli son apaisant.  
• 20 x 12cm dia

3RTBX $53.00

 | Jouets sonores

Ensemble de 
maracas
3 poignées en bois faciles à 
saisir et des dessus en latex 
doux, chacun produit un son 
différent.  • 12cm

3SHWS $45.00

Petit centre 
d’activités
Le centre d’activités en 
bois autoportant peut être 
utilisé sur le sol ou sur une 
table. Présente huit activités 
sensorielles différentes que 
les enfants adoreront explorer.  
• 35 x 58 x 28cm

6ACNS $599.00
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Tambourin illuminé
Donnez-lui un robinet et il clignote ses 
lumières / couleurs peuvent varier. 3 x 
AAA inc.  • 22 x 13 x 4cm

3ILTB $9.99

Maracas lumineux
Secouez et illuminez la musique! Les couleurs vive s’allument et 
s’éteignent au  rythme de la musique. Une sangle y est attachée 
pour jouer en toute sécurité. inc.  • 13cm

3LUMC $16.00

Bruit fort | 

Chenille Fracas
Un instrument jovial déguisé. Lever 
une main en baissant l’autre et la 
chenille Fracas s’anime.  • 23 x 8cm

3CLTP $23.95

Coquille anti-bruit
Un casque antibruit compact de protection 
auditive pliable pour les enfants de plus de 
6 mois. Pesant seulement 190 gr elle a une 
estimation moyenne de réduction de bruit 
de 25db.

3EMKE $75.00

Coquille anti-bruit pour 
poupon
Réglez le bandeau pour un bon 
ajustement.  • 7 x 9cm

3BSEM $75.00

Oreiller sonore 
Vert
Vert avec des volants 
bleus et des coins orange.

3NPGR $42.95

Oreiller sonore orange
Les oreillers lavables, ont un côté 
doux et silencieux et un côté actif 
sonore.

3NPOR $42.95

Oreiller sonore jaune
Jaune avec des volants 
orange.

3NPYL $42.95

Pop! Pop! Piano
Un amusant clavier! Les touches produisent 
une note de musique ou un bruit amusant tout 
en faisant sauter les pièces. Lorsqu’il est en 
place, le dôme amovible retient les pièces à 
l’intérieur. 3 x AA.-  22,5 x 27,5 x 14 cm. 3 x AA.  
• 22.5 x 27.5 x 14 cms

3PPPO $96.00

Coquille anti-bruit
Ces coquilles sont tout indiquées pour les enfants ayant 
besoin d’une protection supérieure contre le bruit dans les 
endroits bruyants, ou devant se concentrer sur des tâches 
d’apprentissage. Modèles variées.  • 15 x 13cm

3HBTI $75.00
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 | Production de sons

Ensemble sensoriel et sonore
Un grand sac rempli d’objets sonores: faiseur de pluies actif, animaux-
hochets, 2 oisillons, tambour Bohdran, Chenille fracas, concertina, cube 
musical, Joker junior, bloc de sons de la ferme, bloc de son de véhicules, 
radio doudou, Toucan activé par le son, les sons autour de nous, tapis 
musical, carillon à vent Vagues, bracelet-hochet, tube bruyant, Clés-hochets, 
bruits métalliques d’animaux, balles à cloches Sensation, ensemble de CD, 3 
couvertures Espace, petite balle Wiggly Giggly frétillante, Jack Wiggly Giggly, 
hochet Wiggly Giggly, tambourin.

9GNGAD $1,215.00

Tourniquet fleur
De multiples cloches sillonnent 
à l’intérieur si vous le faites 
tourner.  • 25 x 20 x 28cm dia

6BLFL $235.00

Hochet arc-en-ciel
Beau hochet en bois.  • 11cm

3TRRR $21.45

Cloche spirale
La clochette tinte 
quand elle tourne.  
• 25 x 30 x 22cm dia

6BLSP $235.00

Carillon en forme d’arbre
Un coup de coude est généralement suffisant 
pour retirer les fruits de cet arbre bruyant.  
• 25 x 30 x 22cm dia

6CHTR $235.00

Tubes basculants
Les cloches se cachent 
dans ces tubes qui 
tournent.  • 25 x 35cm

6FLFP $211.00

Tambour visuel et sonore
Quatre tubes avec une variétés d’objets 
tournent et émettent des sons stimulants.  
• 26 x 20 x 20cm

6SASD $235.00

Concertina
Pousser et tirer ce jouet qui 
émet un son d’accordéon.  
• 10 x 20 x 10cm

3CONC $53.00
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Percussions | 

Ballon à grelots
Ballon de sport en caoutchouc 
pour les aveugles et les 
malvoyants.  • 16cm dia

3BELB $61.00

Ballon sonore
Agréable à saisir, fait de 
mousse ferme spéciale.  
• 15cm dia

3SQBC $48.00

Pierres de gué sonores
Inclut 6 pierres antidérapantes, 
dont 3 sonores; orange, violet, 
rouge, jaune, vert et bleu.  • 33cm

6TRST $261.00

Disques musicaux
Sautons sur ces tapis 
robustes pour jouer les 
8 notes. Doivent être 
rangés à l’intérieur.

3FOOT $1,185.00

Ballon transparents 
à grelots
De minuscules grelots 
sonnent lorsque le ballon 
bouge.  • 55cm

9THJB $49.00

Ballon d’activités
L’espace clos donne 
un son grave lorsque 
les petites balles se 
déplacent.  • 48cm

9THBB $51.00

Ballon arachide
Ballon arachide de taille 
moyenne, très captivant.  
• 90 x 50cm dia

9PTHBB $85.00
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Balle d’écho
Les billes intérieures 
virevoltent quand on le 
secoue et elle émet un 
doux son d’écho.

3ECBL $24.95

Siffloteur
Sifflet d’arbitre à presser.  • 7cm

3SQST $29.00

Bâton de tonnerre
Émet un bruit étonnamment 
fort.  • 27cm

3THSK $23.95

Wak-a-Tubes
Tubes plastiques musicaux pour grands et petits. Ils sont robustes, brillants de 
couleurs et très amusants. Ensemble double ton de huit tubes.  • 30 x 65cm

3BOOM $79.00

Etui pour tubes à sons
Peut contenir 8 tubes enroulés ou à plat comme un xylophone.

3WAKTR $39.00

Boutons signaux sonores
Ils sont parfaits pour les familles et les 
amis lorsqu’assis pour jouer.Ils sont 
tous munis de sons différents. Chaque 
couleur aide à la stimulation visuelle. 2 
x AAA each.  • 9cm dia

3ABUZ $45.00

Boutons sons et lumières
Nos boutons sons et lumières sont parfaits pour les 
familles et les amis lorsqu’ils sont assis pour jouer. 
Chaque bouton s’illumine et émet un son différent 
lorsque poussé; sirène, laser, sonnette, etc. 2 x AAA 
each.  • 9cm dia

3ABSL $49.00

 | Clochettes

Moulin à vent fou
Crée une variété de couleurs et de sons à la 
moindre provocation.  • 35 x 25 x 20cm

6CRZW $181.00

Tubes accordéon
Des tubes souples que l’on 
peut raccorder les uns aux 
autres. Produisent un bruit 
d’éclatement lorsqu’on les étire.  
• 25 x 25 x 20cm

9PPTB $13.95
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Jouets sonores | 

Ensemble d’exploration 
musicale
19 instruments de musique 
contenus dans une boîte solide.

4BAMK $299.00

Tambour de rêve
Trois baguettes permettent 
d’explorer différents sons qui 
incitent à la méditation. Étui 
compris.

3DRDR $569.00

Tambour de mer
Produit des sons qui rappellent les 
vagues se brisant doucement sur 
la rive.  • 25cm

4OCDR $38.00

Ensemble Tout pour la 
communication
L’ensemble contient un miroir déformant, 
écriveur spiro, découpeur magique, maxi-doigt, 
bloc tricolore, chevalet transparent, marqueurs 
déco, cartes avant et après,  Histoires rigolotes, 
histoire d’espion, les sons environnants, tableau 
de température, ensemble de percussion, 
brosse de massage, Voisec et petits grelots.  
• Sac de rangement inclus

9GNGOD $855.00

Tambour Bodhran
Cuir robuste sur un cadre en bouleau 
solide pour une note très douce et très 
agréable.  • 30 x 30cm

3BODR $125.00

Tambourin pour bébé
Il est parfait pour que votre tout-
petit produise des sons  et s’amuse. 
Il est facile à tenir et les cloches sont 
protégées derrière un écran.

3BYTB $16.95
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Clochettes Bondina 
Les balancer pour les faire sonner.  
• 58 x 13 x 14cm

3BOBE $141.00

Clochettes à manche
8 clochettes diatoniques de 
couleur et de qualité supérieure 
avec manches en bois. Chaque 
clochette est marquée de sa 
note, l’ensemble comprend des 
instructions en anglais pour 
l’interprétation de mélodies 
simples.  • 14cm

3HABE $139.00

Maison de cloches
Tout est paisible dans ce charmant petit village en 
bois. Les deux bâtons compris sont prêts à semer 
la pagaille.  • 33 x 19 x 19 cm

3XLBH $61.00

Clochettes Gamins
Ces huit clochettes sonnent dans la 
gamme de do et peuvent être jouées 
sans les soulever de la surface en 
appuyant simplement sur un bouton.  
• 8cm dia

3KIDE $169.00

 | Jouets sonores

Station de clochettes
5 cloches (pentatoniques) accordées se 
cachent sous leurs jolis boutons, les tapoter 
pour entendre la cloche, les combiner pour 
faire de jolies mélodies.

3PATB $235.00

Clochettes suspendues
6 éléments suspendus se balancent par 
paire. Très robuste.  • 34 x 19 x 15cm

6BLFR $199.00

NOUVEAU

Clochettes Body Bells
Solides coquilles en plastique avec joints en 
caoutchouc. On bouge en faisant du bruit ou très 
lentement pour ne pas faire tinter les clochettes ?

3BOBL $96.00
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Coussin de résonance
Ce coussin a vraiment du punch, à utiliser avec tout 
autre élément Résonance pour une expérience stéréo.  
• 46 x 33 x 10cm

9RSCN $255.00

Fauteuil-poire Résonance
Fauteuil-poire avec du rythme! Le haut-parleur 
spécial intérieur émet une forte résonance.  
• 10 cubic feet

9RSCB $688.00

Étoile de mer de résonance
Étoile en tissu résistant avec des 
textures douces et variées. Résonne 
avec de la musique grâce au Bass 
Shaker interne. Le Bass Shaker 
nécessite une connexion à un 
amplificateur (non inclus) tel que le 
9HIFI (qui est également un radio, 
un lecteur de CD, avec compatibilité 
Bluetooth).  • 109 x 111 x 20cm

9RSST $476.00

Baleine de résonance

9RSWH $529.00

Crabe de résonance
• 98 x 103 x 17cm

9RSCR $475.00

Poulpe de résonance
• 92 x 92 x 42cm

9RSOC2 $529.00

Répondre à un son par un autre et voilà… un lien est établi : 
un rythme appelle une réponse, force l’écoute et le partage. 
Voilà les habiletés fondamentales de la communication et du 
langage. À la fois accessible, physique, sensorielle et sociale, 
la percussion nous place au cœur de la communication.

CD de résonance
Lorsque les notes sont graves, nous pouvons 
aussi les sentir dans notre poitrine. La 
résonance est simplement l’amplification 
de ces vibrations afin qu’elles puissent être 
ressenties même à un faible niveau de bruit.  
• 60mins

9RSCD $62.00

Résonnance | 

Système Hi-Fi Resonance et haut-parleurs
Système Hi-Fi adapté. Conçu spécialement pour nos produits Resonance 
et comprend une sortie audio équilibrée. Le modèle actuel comprend la 
radio, le lecteur CD, une prise mp3, une prise usb. Compatible à Bluetooth. 
Les deux canaux de 200W permettent de brancher deux articles 
Resonance ou un lit d’eau Resonance. Télécommande comprise. Le modèle 
peut varier.

9HIFI $995.00

Caisson d’écho
S’asseoir sur cette plate-forme crée une surface 
creuse sur laquelle les objets roulent vers vous. 
Tous les sons  émis résonnent à travers votre 
corps. Votre voix résonnera aussi lorsque vous 
vous allongez dessus.  • 120 x 120 x 10cm

9RSEC $555.00
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Les produits de cette section peuvent contribuer à 
réduire les comportements d’auto-stimulation orale. 

D’autres produits sont également utiles pour la 
désensibilisation de l’attitude défensive tactile. 

La plupart des jeux à fréquence vibratoire sont dans 
la section PROPRIOCEPTION et comportent également 
des produits qui exigent d’écraser, de brosser et 
d’appliquer une forte pression.

TOUCHER
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Nouille à mordiller blanc
Chew on the move with this discreet clip-on tube. 
Light to moderate chew.  • 20 x 2cm dia

3CHND $22.00

Nouille à mordiller rouge
The bumps add an extra dimension. Light to 
moderate chew.  • 22 x 2cm dia

3CHNDR $25.00

Nouille à mordiller bleu
The bumps add an extra dimension. Light to 
moderate chew.  • 21 x 2cm dia

3CHNDB $25.00

Tube à mordiller jaune
Résistance faible.  • 8cm

3CHEWY $12.95

Tube à mordiller rouge
Résistance moyenne.  • 8cm

3CHEWR $12.95

Tube à mordiller bleu
Résistance forte.  • 8cm

3CHEWB $12.95

Tube à mordiller vert
Texturé.  • 8cm

3CHEWG $12.95

Mordilleur léger | 

Plaques d’identité à 
mordiller
Ces plaques peuvent aider à 
calmer et sont résistantes et 
extensibles.  Pour la mastication 
légère à modérée. Cordon 
ajustable. Se lave avec un savon 
doux et de l’eau. 3 ans et plus.  
• 4.8 x 0.6cm

3CGDT $36.00

Bavoir à mordiller adulte
Ne convient pas aux mâcheurs 
intensifs.

3NKNV $34.95

Bavoir à mordiller Junior rayé
Le bavoir est fait de coton de qualité 
avec 3 couches de tissus. Réversible avec 
une mâche intégrée. Ne convient pas aux 
mâcheurs intensifs.

3NKST $33.95

Bavoir à mordiller 
Junior rose

3NKPN $33.95

Bavoir à mordiller 
bébé à pois
• 2mo - 2yrs

3NKPL $33.95

Bavoir à mordiller adulte cerise
Ne convient pas aux mâcheurs intensifs.

3NKCR $34.95

Bracelet à mordiller 
Chewear Bangle
Ces bracelets à mordiller sont 
disponibles en 3 couleurs ! Il 
améliorera l’apport sensoriel pour 
ceux qui aiment mordiller. Ils sont 
également adaptés pour les bébés 
qui commencent à faire leur dents. 
Lavable avec de l’eau et du savon.

3CHBGJ $23.99

NOUVEAU

Pêche
Pour mordilleur modéré à intense.

3CHBGB $23.99

NOUVEAU

Turquoise
Pour mordilleur modéré à intense.

3CHBGT $23.99

NOUVEAU

Bavoir à mordiller 
scintillant
Pour mordilleur modéré à intense.

3CHBGSP $23.99
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Ayzee à mordiller
Deux lettres à mordiller à forte résistance. La lettre 
A peut être attachée à un cordon, le Z est texturé.

3CHAZ $16.95

 | Mordilleur intense

Ayzee à mordiller
Mâchouille à double boutonnage robuste. Les couleurs 
peuvent varier.

3CHCSJ $16.95

Bracelet tigre
Manchette très robuste avec un joli motif de tigre.  
• 5 x 3.5cm

3CHTB $16.95

Lolli à mordiller Jr
Très robuste à mordiller avec une poignée 
solide ou un accessoire.

3CHLI $16.95

Loli Knoby texturé
Tout aussi robuste avec surface texturée.

3CHLIN $12.95

Bracelet à mordiller - Grand
Convient aux mâcheurs modérés à 
intenses. 9 cm de diamètre x 1,5 cm.  
• 9 x 1.5cm

3CGTD $28.25

Bracelet à mordiller - Petit
7,5 cm de diamètre x 1,5 cm.  
• 7.5 x 1.5cm

3CGTDC $28.25

Nouille à mordiller - Max
Notre nouille à mordiller la plus 
durable.

3CHEWM $34.00

NOUVEAU

Nouille à mordiller
Bosselée et résistante.

3CHEWS $34.00
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Toucher | 

Ensemble d’exploration tactile
Grand sac rempli d’objets tactiles : Buzzblinkbeep, hippo ou 
girafe à secouer, gant pelucheux, tambour sucette, bulle, 
maracas, serpent vibrant, gant tigre, tube Vibro, brosse 
à cheveux vibrante, anneau de dentition vibrant, poche 
vibrante, Frétilles, chiot roulant, fil de fer Spring A Ling, Bruit 
d’animaux en boîte, 6 serpents d’eau, canard frissonnant, 
sculpture instantanée, boîte tactile, Flexi-cercle, jeu d’anneaux 
striés, balles Koosh , balles bossues, sachets souples 
numérotés, mini-masseur, 3 couvertures Espace, petite balle 
Wiggly Giggly, hochet Wiggly Giggly, balles rieuses.

9GNGTD $1,215.00

NOUVEAU

Tableau tactile Jungle
Comprend 5 éléments tactiles intégrés au 
tableau.  • 120 x 76cm

7WBJG $439.00

NOUVEAU

Balles sensorielles 
tactiles
Balles de formes et textures 
amusantes. Servent de hochet 
lorsqu’on les manipule, et stimule 
les sens. 6 cm.  • 6cm

4TC4B $6.95

NOUVEAU

Ballon sensoriel
Ballon en plastique doucement 
texturé auquel on peut greffer six 
balles. 22 cm.  • 22cm tall

4TCBL $56.00

NOUVEAU

Tableau tactile Nature
Labyrinthes et éléments tactiles dont une pelouse 
artificielle, du PVC, de la fibre de coco, du velours et 
du feutre. 118 x 75 cm.  • 118 x 75cm

7WBNT $439.00

Rideau de perles sensoriel
Le support robuste en bois laisse pendre un rideau de 
superbes chaînes métalliques.  • 38cm

5LKTBC $211.00

Notre peau est notre plus important système 
sensoriel et celui qui est le plus associé à notre 
sensation de plaisir ou d’irritation. Notre sens 
du toucher joue un rôle déterminant dans 
l’organisation de notre système nerveux. Le 
contact et la stimulation d’un grand nombre 
de surfaces différentes aide à équilibrer 
notre système de connexions nerveuses.
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Mini balle ogosoft
Balle tactile populaire, facile à attraper, 
intéressante à tenir et assez douce pour 
l’utiliser à l’intérieur. Couleurs variées.  
• 8cm

7KBSL $11.95

 | Stimulation tactile

Boule de stress spaghetti
Procure une stimulation tactile et 
visuelle et est idéale pour les doigts 
agités. Les couleurs peuvent varier.  
• L: 11” x W: 1.8” x  D: 3.2”

3SPSB $36.95

Ver à tortiller
Ils peuvent être manipulés de plusieurs 
façons et ont une texture agréable. Idéal 
pour le soulagement du stress. Cinq couleurs 
assorties. 26 cm. Pour les 5 ans et plus.  
• 25 x 9cm

3WBWM $7.95

Chenille lumineuse
Pressez et étirez cette chenille et elle reprend 
toujours sa forme originale. Secouez-la, et les 
parties de son corps s’allument. Son corps est 
couvert de poils élastiques caoutchouteux et 
compte également huit pattes flexibles. Piles 
incluses, 17 cm. 5 ans et plus.

3TFSC $11.25

Fantôme clignotant 
souple
Jouet à l’intérieur lumineux 
clignotant. Tapotez-le et des 
lumières rouges et bleues 
clignoteront pour l’illuminer. 8,5 
cm de hauteur. 5 ans +.

3TFSG $7.95

Araignée spongieuse clignotante
Quand on presse l’araignée, elle s’illumine!5 
ans +.

3TFSS $7.95

Les matériaux dont la 

texture est douce ou 

spongieuse stimulent à 

la fois notre sens tactile 

et notre sensibilité 

proprioceptive. Cette 

stimulation nous 

permet de rediriger 

ou de rééquilibrer les 

réactions sensibles.

Anneau flexible
Anneau en plastique dur de 
couleur vive, très robuste. Très 
agréable à tenir et facile à 
attraper.  • 15cm

6TRFR $10.95

Anneau strié
Anneau en plastique 
strié, très robuste.  
• 15cm

6TRTR $9.95

Balle araignée
Facile à attraper, rigolote à tenir. Ses pattes 
l’arrêtent dès qu’elle atterrit.  • 8cm

7SCARY $14.95

Balle hyper souple
Une légère pression suffit pour 
aplatir cette balle hyper souple.  
• 8cm

6LSQY $9.25

NOUVEAU

Balle relaxante géante 
multicolore
Contient un gel malléable qui 
change de couleur lorsqu’on 
manipule la balle.  12 cm diam.  
• 12cm dia

6GMOR $44.00
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Oreiller tactile
Oreiller lourd rempli de sarrasin avec 6 
tissus tactiles colorés.  • 51 x 33cm

5TCTP $85.00

Ensemble de coussins 
sensoriels
Un intérieur en mousse et 5 housses 
tactiles différentes. Pourquoi ne pas 
aussi ajouter d’autres objets sensoriels 
aux coussins, par exemple des pochettes 
parfumées ou des sachets souples.  
• 30cm square

9SECS $119.00

Livre souple géant
Livre en tissu rembourré coloré 
dont les 8 pages de grande taille 
offrent textures et activités: 
matières froissées  ailes ondulées, 
corps velu,  ailes brillantes,  
insertions de satin, pétales 
qui grincent, etc. Lavable à la 
machine.  • 25cm sq

1GNSB $36.95

Peluches | 

Couverture tactile 
craquante
Six différents tissus forment une 
couverture patchwork lavable à la 
machine.  • 94 x 140cm

9CRBL $199.00

Poisson tactile
Les écailles se replient comme des rabats 
sur un livre pour révéler des images cachées. 
La queue cache un couineur.  • 38 x 27cm

7FLFH $53.00

Coussins tactiles sensoriels
La housse lavable amovible est un régal sensoriel et 
un défi. 3 yr +.  • 39 x 39cm

3SNTC $155.00

NOUVEAU

Tapis tactile Feelie
Neuf expériences sensorielles 
différentes à ressentir, 
entendre et toucher. Se replie 
et se transporte facilement 
grâce aux poignées. Fait de 
tissus et de vinyle de haute 
qualité pour un entretien facile. 
Nettoyer à la main avec un 
chiffon humide.  120 x 120 cm.  
• 120 x 120

6TFMT2 $731.00
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Pastilles sensorielles
Pressez le gel d’une partie à l’autre avec 
un bruit spongieux. Couleurs variées.  
• 25 x 14 x 2cm

3SQIT $45.00

 | Textures

Pochette Aqua Gel
Cette forme visqueuse peut être refroidie 
ou chauffée et, à toutes les températures, 
son intérieur rempli de perles est agréable à 
manipuler. Peut aider à développer la motricité 
fine.  • 18 x 12cm

2TABP $12.00

Tangle Chevelu
Des torsions et des virages comme 
un enchevêtrement, ses pointes en 
caoutchouc extensibles en font une 
expérience tactile particulièrement 
agréable.  • 16 x 5 x 2cm

6TNHY $31.00

Klickity 
Chaque action provoque une réaction colorée 
et tactile.

3KLCK $63.95

Sculpture instantanée
Des centaines d’aiguilles métalliques moulent les 
contours de la main ou de la figure pour former 
un motif tridimensionnel. Retourner le cadre pour 
que les aiguilles de retirent avec un bruit sourd.  
• 18 x 12cm

6INSC $35.00

Balle poisson
Grosse balle rempli d’air. Il est difficile 
de résister au fait de la presser ou de 
la faire rebondir. Ses poils courts et en 
cahoutchouc ajoute à son attrait tactile.  
• 18cm

5FZPB $21.25

Ballon flexible
Balle facile à gonfler et 
adorable à serrer.

6SCBL $13.95

NOUVEAU

Sculpture plus arc-en-
ciel
Clous multicolores à effet arc-
en-ciel.  • 9cm x 12cm

6INRB $15.95

Serpents d’eau - famille de six
Essayez de les retenir si vous le pouvez.

4WTSK $26.25
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Discrimination tactile | 

Boîte sensorielle
Cette boîte est idéale pour la stimulation 
tactile. Deux ouvertures avec un revêtement 
textile donnant accès au contenu secret.  
Qu’est-ce qui se cache dans la boîte? 
Des feuilles, des pierres ou des plumes?  
• 40 x 25 x 31cm

8MSBX $91.00

Boîte tactile
Belle boîte en bois avec 
dessus coulissants et tissu 
des ouvertures agréable au 
toucher.  • 25 x 15 x 15cm

3FLIB $71.00

Cylindres tactiles
Associez les pièces et 
découvrez les aspects 
rugueux, doux, lisse, velouté, 
etc.16 paires dans un sac en 
coton.

3TDSC $87.00

Dés Touche-moi
Six cubes tournent autour de leur axe. il 
faut trouver les paires correspondantes et 
les remettre dans l’ordre.  • 45 x 9 x 19cm

4TADC $221.00

Chiot Twiddle
Comment peut-on résister au 
regard curieux de ce duveteux petit 
chiot ?  • 25 x 23 x 18cm

5TWPP $155.00

Manchon Twiddle Nathan
Aide à développer ou rétablir une motricité fine et 
à améliorer la force et la dextérité. Comprend un 
accessoire à mâchouiller en silicone, une pochette 
sonore texturée, un joli pompon tressé, un écusson 
illustré d’un canard et une bande Velcro.  25 x 23 x 
18.  • 25 x 23 x 18cm

5TWNA $155.00Manchon Twiddle classique
Manchon bleu lavande agrémenté aux extrémités 
d’une frange satinée. Calme et réconforte tout en 
stimulant l’activité physique et mentale grâce à une 
balle Obit en plastique à l’intérieur du manchon, un 
cordon orné de billes de bois multicolores, des rubans 
texturés, une bande Velcro et une pochette sonore 
en satin.  Lavable et séchable  à la machine après avoir 
retiré les accessoires détachables.  25 x 23 x 18 cm.  
• 25 x 23 x 18cm

5TWCL $155.00
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Sac tactile
Un ensemble de 20 carrés de tissu de 
différentes textures dans un sac coton à 
cordon.  • 8 x 8cm pieces

3MTXB $41.00

 | Discrimination tactile

Tour tactile Orange
Cette tour est d’une gamme 
variée d’anneaux de textures 
variées. C’est un puzzle 
visuellement stimulant 
qui améliore les capacités 
d’attention, la résolution 
de problèmes, la mémoire 
et les capacités motrices.  
• 12cm x 36cm

3TCTG $183.00

Tour tactile Pistache
• 12cms x 36cms

3TCTP $183.00

Ferme de formes tactiles
Comprend un cochon, une vache, un canard, un mouton 
et un matériau texturé dessous.  • 20 x 20cm

4TFFM $33.95

Boîte tactile
Le coffret en latte de bois 
contient les dix paires de 
textures avec revers en 
bois.  • 18 x 15cm

6TCBX $135.00

Insectes de formes tactiles
Comprend une coccinelle, un papillon, une 
grenouille et un escargot et un matériau 
texturé dessous.  • 20 x 20cm

4TFBG $33.95

Safari de formes tactiles
Comprend un zèbre, un lion, un éléphant, un guépard et un matériau texturé 
en dessous.  • 20 x 20cm

4TFSF $33.95
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Bac à Sable & Eau en forme de sablier
Bac de 97 cm x 74 cm, hauteur ajustable de 60 à 86 cm.  
• Tray 97 x 74cm Adjustable Clearance 60 - 86cm

8HGSW $655.00

Couvercle en bois réversible
Permet d’utiliser la surface lorsque le bac à eau 
normal n’est pas utilisé.  • 120 x 80 x 2cm

8HGSWC $171.00

Sable et eau | 

Housse de bac à sable - extensible
S’adapte intelligemment au sablier pour «le 
ranger» ou pour garder le sable bien dehors.

8GHCV $39.25

Les formes nous 
permettent 

d’appréhender 
l’espace.

Sable cinétique 5 kg
98% de sable, il se lie pour faciliter la tâche.

5KNSD $91.00

 Sable cinétique 1kg

5KNSD1 $39.00
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Aquajeu
Circuit aquatique de 19 pièces, assemblage 
nécessaire. Comprend une grue, des bateaux etc 
et un très malin système de verrouillage ainsi que 
la possibilité de créer un courant.  • 109 x 77cm

5PAQP $233.00

 | Sable et eau

Sable hydrophobe 
magique
Revêtement de vapeur de 
silicium qui repousse l’eau 
et garde le sable sec même 
lorsqu’il est submergé! Prêt 
à mouler, il peut être utilisé 
encore et encore.  • 3 x 25g bag

5HSSD $10.95

NOUVEAU

Table Sable et lumière
Table lumineuse bien construite 
comprenant de gros boutons 
que l’on actionne pour modifier 
la couleur et un accessoire en 
acrylique illuminant le sable.  
• mains

4LTSD $465.00

NOUVEAU

FLOOFMD
Une « neige à modeler » légère et duveteuse 
qui prend la forme que l’on veut, qui est facile 
à sculpter et dans laquelle on peut enfouir les 
doigts!  • 240g

5FLOOF $69.00

NOUVEAU

Pâte à modeler
Sans gluten. Vendu en paquet de 10 de toutes 
les couleurs. Cette pâte à modeler ne sèche pas, 
ne colle pas et ne tache pas les tissus et ni tapis!  
• 14 x 4 x 5cm

5SKWS $69.00

NOUVEAU

Roche cinétique
On la moule, on l’écrase bref, toutes les formes sont 
possibles avec cette fine roche naturelle dont les 
particules collent les unes aux autres. Et à l’intérieur, 
on découvre de véritables trésors!  • 7 x 13 x 20cm

5ROCK $32.00

NOUVEAU

Play Dirt
Cette matière douce et malléable 
a la texture de la terre, mais elle ne 
s’immiscera pas sous vos ongles, ne 
tachera pas la peau ni ne ruinera les 
tissus. 1,4 kg.  • 1.4kg

5DIRT $79.00

Petits plateaux sensoriels gonflables
Cet ensemble de 3 plateaux gonflables est une solution 
économique qui facilite l’installation, le nettoyage et 
le rangement des activités sensorielles. Idéal pour le 
sable, l’eau, la neige ou tout autre élément sensoriel. 
Becs de vidange pratiques. En PVC épais. 17 x 22 x 3 po.  
• 55 x 42 x 8cm

5SIST $79.00
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Objets pour les pieds | 

Panneaux spongieux
Gros carrés de couleurs vives fait de matière 
spongieuse.  • 50 x 50CM

6SQPL $85.00

Kit moteur sensoriel
Un sac de voyage comprenant douze éléments 
tactiles pour développer la motricité fine ainsi que 
de nouvelles capacités de motricité globale.

6SEMK $285.00

NOUVEAU

Labyrinthe en gel
Ce gel apaisant à base d’eau 
contribue à améliorer la force et 
la dextérité des doigts. S’utilise 
avec une table lumineuse et se 
nettoie facilement.  • 38 x 38cm

6SPAD $96.45

Aquarium en gel
En pressant le gel, le banc des poissons se 
déplace. On peut aussi déplacer les poissons 
individuellement.  • 50 x 30cm

6GLAQ $125.00

6 carreaux spongieux
Des carreaux antidérapants 
aux couleurs cosmiques 
éclatantes.  • 50 x 50cm

7LFLT5 $745.00

NOUVEAU

Petits carrés spongieux
Jeu de quatre carrés.  • 50cm dia

6SQPLS $399.00
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Tactilos
Cinq larges disques caoutchouteux avec éléments manuels correspondants. 
Trouver les paires de texture et de couleur correspondantes.  
• Steps 25cm dia, tokens 10cm dia

6TCLO $360.00

Pierres de gué
6 formes hautes 
tactiles qui s’empilent.  
• Hauteur max. 29cm

6RVST $335.00

Tactilo2
Un nouveau jeu de ces 
disques adorés.  • 10cm dia

6TCLO2 $181.00

 | Objets pour les pieds

Tapis Benefeet
Deux tapis connectables avec une 
vague de blobs caoutchouteux 
qui s’adaptent parfaitement 
au dessous des pieds.  
• 23 x 14 x 4cm

3BNFT $57.00

Petit coussin à air
On peut tout aussi bien se tenir debout, 
s’asseoir ou s’agenouiller sur ce coussin 
texturé. Chaque côté offre une surface 
tactile différente. 250kgs max.  • 30cm

8ACSM $42.95

Large coussin à air
• 60cm

8ACLG $85.00
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Mur Merveille texturé
TFH est heureux de présenter une toute 
nouvelle gamme de murs magiques. Les murs 
magiques sont de véritables œuvres d’art 
que tous voudront toucher, peuvent toucher 
et sont récompensés lorsqu’ils les touchent.  
• 90 x 100 x 18cm

9TWTX $2,139.00

Activabstrait vert
Trois panneaux Activabstrait en bois 
interchangeable et un cadre facile à monter. Roue 
clic-clac, échelle à percussion et balles sonores.  
• 30 x 90cm

6DTGA $689.00

Panneaux tactiles | 

Coccinelle murale
Il y a cinq sections amusantes  de cette créature 
joyeuse.  • 174 x 54cm

3CTWP $1,575.00

Mur Merveille kinétique
Le mur kinétique comprend des pièces qui 
bougent, des disques qui tournent, des 
clochettes qui sonnent et un tout nouveau 
genre de puzzle. 100 x 90 cm.  • 100 x 90cm

9TWKK $2,559.00

Chemin tactile
53 x 35 x 6 cm.  
• 53 x 35 x 6 cm

6CZTW $825.00
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Développez votre compréhension de la 
PROPRIOCEPTION dans un chapitre sur les sens. 

Les produits des pages suivantes aident à saisir 
le concept de la conscience du corps. 

Ils favorisent la préhension et la localisation; 
les jouets comme les blocs de construction se trouvent 
dans la section COGNITION, ceux qui sollicitent l’équilibre 
dans la section MOTRICITÉ et les produits comme 
les fauteuils-sacs se trouvent dans la 
section Environnement multisensoriel (MSE).

PROPRIOCEPTION
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Rouleau de massage
Rouleau en plastique épais 
hérissé de courts pics.  
• 17cm dia

6TRMR $14.95

Mitaines tactile
Ensemble de 8 mitaines de textures 
différentes. 20 x 14 cm.  • 20 x 14cm

4TMIT $66.00

Adoptez une approche pratique 
de la proprioception,  que l’on 
peut développer par le massage 
et ce, tant chez celui qui donne le 
massage que celui qui le reçoit.

Massage | 

Brosse Wilbarger
Brosse chirurgicale en plastique souple 
spécialement développée pour la thérapie par 
pression Wilbarger.  • 9 x 6cm

4MWLB $13.95

Gant de massage
Glissez votre main dans la sangle 
et vous devenez un ninja du 
massage.

6RBMH $17.95

Gant vibrant
Fournit un massage doux par vibrations pour la 
relaxation et la stimulation sensorielle. Le produit 
offre un choix de deux matériaux sensoriels, un ultra-
doux, plus de tissu d’un côté et une peau de mouton 
synthétique de l’autre. 18 x 25 x 7 cm. Requiert 2 
batteries AA (non comprises).  • 18 x 25 x 7cm

3VBMT $77.95

Gants hérissons
Muni de pointes douces sur un côté. Peut être 
utilisé sur la paume ou le dos de la main.. Ultra-
doux et extensible, il est difficile de le laisser! 
Vendu à l’unité. Couleurs variées. Non étiré: 4.5 “ 
x 5”.  • 10 x 12cm 

3SPGL $19.95
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Serpent vibrant
Adorable serpent vibrant à piles. Simple à utiliser aussi pour 
le dos. 2 vitesses. 2 x C.  • 123cm

3STVS $51.00

NOUVEAU

Serpent vibrant
Blue. 2x C.

3STVSB $49.00

Masseur de pieds
Combine billes de massage et vibrations, qu’on peut 
facilement contrôler par les pieds. 2 piles AA. 2 x 
AA.  • 27 x 9 x 17cm

6FTMS $41.00

Ecailles de serpent
La peau glisse sur le serpent vibrant et lui 
donne une dimension tactile. Ne rétrécit 
pas au lavage.

3SKSK $57.00

Anneau de dentition vibrant
Anneau en plastique à pile avec une étoile 
vibrante (légèrement) molle. Mordiller les 
rayons de l’étoile pour le faire marcher. Non-
replaceable Battery.  • 12cm

3VBTH $16.95

Masseur atome
Masseur deux usages, on se sent bien, il s’allume 
et tourne lorsque posé sur une surface plane. 3 x 
AAA.  • 8cm dia

3HATM $16.95

Ensemble de massage vibrant
Six masseurs à piles : chien-chien, tortue, pieuvre, 
bourdon, masseur crânier Ting-Ting et masseur pour 
le visage Cygne. 11x AA.

3MAVK2 $169.00

 | Vibration

Housse pour serpent vibrant
Housse souple molletonnée pour le 
serpent vibrant. Laver à l’eau chaude et 
suspendre pour sécher.  • 125cm

3SKCVG $47.95
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Coussin vibrant à boutons
Appuyer pour activer. 2 x D.  • 28 X 30cm

3VBVP $71.00

Matelas de massage
Cinq moteurs 12 V dans le matelas capitonné permettent 
différentes combinaisons de vitesses sélectionnées à 
l’aide de la commande manuelle.  • 152 x 41 x 5cm

9RMPF $283.00

Revêtement de matelas de massage
Uniquement pour les matelas non chauffés.

9MMVC $149.00

Matelas de massage chauffant
Matelas avec élément chauffant intégré.  • 168 x 57cm

9RMPFH $283.00

La proprioception informe sur 
la position, l’orientation et la 
place dans l’espace du corps, 
comme une cartographie. 
Cela permet une meilleure 
orientation et coordination 
des mouvements et aide à 
maintenir une bonne posture 
et un bon équilibre. La 
vibration en est un élément 
extrêmement stimulant.

Vibration | 

Oreiller vibrant avec capuchon
Cajolez-vous avec l’oreiller vibrant en polar. Avec 
des poches pour jouer et un capuchon assortie.  
• 43 x 32 x 14cm

5VCTH $55.00

Masseur de cou
Peut fournir un apport de proprioception aux 
personnes qui recherchent une certaine pression. 
Ce masseur de cou s’adapte parfaitement autour du 
cou et procure une sensation de massage qui est très 
relaxant. Parfait pour apaiser le cou ou se détendre. 2 
x AA.  • 31 x 30

6NKMG $33.00

Cochonnet câlin
Ce mignon petit ami rose se 
trémousse de plaisir lorqu’on le 
câline. 2 x D.  • 30 x 15cm

3VPET $79.00

Brosse à cheveux vibrante
Brosse à cheveux plastique vibrante à piles. 
Le revers est moulé pour le massage. 2 x 
AA.  • 7 x 21 x 3cm

3VBHB $11.95
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Coussin vibrant - tortue
Un tissu bosselé rend cette tortue 
particulièrement intéressante. 2x AA.  
• 25 x 8cm

5VCBT $55.00

Pochette vibrante
Pochette douce faux daim, vibre 
lorsque serrée. 2 x D cell batteries.  
• 14cms x 7cms

3VBPC $51.00

Matelas vibrant
Matelas mousse recouvert de 
vinyle. Cinq moteurs 12V. La 
commande manuelle change 
les vitesses. Transformer.  
• 244 x 122 x 8cm

9VFPD $855.00

Coussin vibrant - méduse
En peluche et doté de 8 tentacules joviales. 2x AA.  
• 25 x 8cm

5VCPJ $55.00

Oreiller Cushie vibrant
Les microbilles sont très confortables. Ne convient 
pas s’il y a un risque de déchirure. 6 modes et arrêt 
automatique. 2 x AA.  • 25 x 15 x 9cm

3SVCP $49.00

Le toucher, que ce soit par le 
massage, le brossage, l’emmaillotage 
ou simplement en tenant la main, 
tout cela nous fait du bien. Les 
bienfaits sont nombreux : santé 
améliorée, réduction de l’anxiété et 
de la tension artérielle, diminution 
du taux d’hormones de stress et des 
comportements aversifs.

 | Vibration

Coussin vibrant - vache
Coussin vibrant circulaire 
recouvert d’une douce imitation 
de fourrure. 2x AA.  • 25 x 8cm

5VCFC $79.00

Oreiller vibrant
Pressez ce coussin moelleux pour le faire 
vibrer. 2.  • 30cm

3KVPLU $65.00

NOUVEAU

Polochon pour massage
Doux, réconfortant et caressant. 2x AA.

5VBLC $53.00



50 Pour passer une commande Tél : 514 273-9186 / 1 800-361-0378 Fax : 514 273-8627 Soyez attentif toujours superviser l’utilisation

OPEN

CLOSED

GENTLE

EXTREME

Rouleaux de compression
Les enfants atteints de troubles du traitement sensoriel peuvent trouver calme et réconfort par une pression profonde. 
Les rouleaux sont conçus pour fournir une telle pression. Robuste et doté de pare-chocs souples et rembourrés, ce 
produit de TFH, léger et facile à déplacer, est le complément idéal de tout espace sensoriel utilisé par les enfants qui 
ont besoin d’un apport proprioceptif profond. Matériaux: acier, plastique souple. 70kg max.  • 100 x 60 x 50cm

8SQMC $685.00

Pressions diverses | 
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 Size Small Medium Large

 Chest (cm) 77 - 90 85 - 102 90 - 110

 Waist (cm) 72 - 85 75 - 92 80 - 100

 Height (cm) 154 - 166 164 - 178 176 - 192

Gilet de pression profonde  - 
Grand

1SQDP $585.00

Gilet de pression profonde  - 
Moyen

2SQDP $585.00

Gilet de pression profonde - 
Petit

3SQDP $585.00

 | Pressions diverses

Gilet de pression profonde  
- XX Petit
Cette veste de pression profonde 
gonflable  est ajustable,  légère et 
applique une pression uniformément 
sur le torse. Pour obtenir de bons 
résultats, la veste doit être ajustée 
juste avant le gonflage,  à l’aide 
de boucles. Disponible en 3 tailles 
adultes (voir tableau des tailles) et 
2 tailles enfants. À utiliser sous la 
recommandation d’un professionnel.

5SQDP $585.00

Gilet de pression profonde 
- X Petit
For 8-10 y/o.

4SQDP $585.00

Squease est un gilet de pression gonflable qui applique une pression uniforme 
sur le haut du corps. On le porte discrètement comme n’importe quel gilet 
ajusté et on peut le gonfler pour qu’il exerce une pression, puis facilement le 
dégonfler. Les enfants peuvent le porter pour le sommeil. Disponible en trois 
tailles pour adultes et deux tailles pour enfants (voir tableau ci-joint).

Sac fantôme - Moyen
69 x 119cm 52.95.  • 1.4 - 1.7m Height

8BSOXS $69.00

Sac fantôme - Grand
Une fois à l’intérieur, le tissu élastique résiste aux 
mouvements pour encourager l’expérimentation. 
Pour les spectateurs, le corps devient une forme 
colorée.  • 1.4 - 1.7m Height

8BSOX $79.00

Sac fantôme - Très grand
69 x 170cm 69.00.  • 1.4 - 1.7m Height

8BSOXL $89.00

Balle Bosselée - Petit 
1 kg
Plutôt lourde et ayant une 
texture inusitée, la balle 
bosselée se moulent au corps 
comme de la gelée froide.  • 1kg

4DGLS $69.00

Balle bosselée - Grand 
2 kg
Color varies.  
• 2kg - Diameter 7.5

4DGLL $119.00
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Courtepointe lestée
Courtepointe lestée sans couture.  
• 5kg, 142 x 84cm

4WTQT $465.00

Produits lestés | 

NOUVEAU

Housse en coton
• 150 x 100cm

4WTBCC $79.00

NOUVEAU

Couverture lestée
Couverture lestée de 8 lbs (3,6 kg) remplie de 
billes de silicone haute densité (1,5 g/cm3) et 
40 % plus mince qu’une couverture remplie de 
granulé de plastique. Les billes sont si minuscules 
(0,6 mm) qu’on ne sent pas le côté granuleux 
des billes, ce qui réduit la stimulation tactile et 
auditive et assure un meilleur sommeil. Munie 
de huit boucles pour recevoir une housse.  
• 150 x 100cm  3.6kgs

4WTBL8 $249.00

NOUVEAU

Couverture lestée
Couverture de 12 lb (5,4 kg).  
• 150 x 100cm 5.4kgs

4WTBL12 $250.00

NOUVEAU

Couverture lestée
Couverture de 18 lb (8,1 kg).  • 150 x 100cm 8.2kg

4WTBL18 $275.00

NOUVEAU

Housse minky à points
Housse extra douce.  • 150 x 100cm

4WTBCD $55.00

NOUVEAU

Housse matelassée
Housse de luxe.  • 150 x 100cm

4WTBCQ $99.00
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Serpent lesté
Serpents tactiles aux couleurs vives. Offert en rouge, 
jaune, vert ou bleu.  • 3kg, 130cm

9WTSK $139.00

Veste lestée - X petit
50 x 58cm 1.8kg.  • Chest 21-24” 1.8kg

9WVST $299.00

Veste lestée - Petit
• Chest size 24-27”, 2kg

9WVST1 $319.00

Veste lestée - Moyen
• Chest size 27-30” weight - 2.3 kg

9WVST2 $339.00

Veste lestée - Grand
• Chest size 30-34” weight - 2.5 kg

9WVST3 $345.00

Veste lestée Adulte - Petit
• Chest size 34-38”,  weight - 3 kg

9WVST4 $389.00

Veste lestée Adulte - Grand
Veste lestée Adulte - Grand.  
• Chest size 42-46”,  weight - 3.5 kg

9WVST6 $416.00

Foulard lesté
Procure une pression 
légère sur les épaules ou les 
cuisses.  • 81 x 20cm

9WBSF $139.00

Les produits lestés peuvent nous 
aider à retrouver le contrôle de 
nos sens. Le fait de porter un 
poids favorise l’immobilité et le 
calme. Le fait de s’envelopper 
dans une couverture lestée, de 
porter une écharpe, une ceinture 
ou un serpent lesté procure 
un sentiment de confort et de 
sécurité.

 | Produits lestés

Grand serpent lesté
Sur les épaules ou les cuisses, 
ce serpent merveilleusement 
doux et amical procure une 
pression apaisante.  • 115cm

4SHSKL $105.00

Petit serpent lesté
• 76cm

4SHSKS $96.00

Sacs de fèves tactiles
Sacs de fèves offrant 
diverses textures en 
satin, denim, velours 
côtelé, molleton et coton.  
• 12 x 10cm

3TWBB2 
$35.00

NOUVEAU

Chien saucisse lesté
Ce gentil et doux chien saucisse 
lesté calmera l’enfant agité. Se 
nettoie avec un simple linge 
humide.  • 2.27Kg

4WTDG $56.00

NOUVEAU

Chat lesté
Ce chat lesté en polyester calmera 
l’enfant agité ou stimulera l’enfant 
amorphe. Lavable à la main 
uniquement.  • 1.9kg

4WTCT $129.00
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Blocs gradués
L’étagère en bois robuste comprend 5 fentes de 
différentes tailles. Les 5 pièces en bois sont également 
de différentes largeurs. Chaque fente accepte toutes les 
pièces mais faire correspndre les couleurs demandent un 
“serrement” de plus en plus fort pour placer les pièces.  
• 46cm

6GSQZ $149.00

Tubes à ressorts
Quatre tubes à ressorts 
réagissent en douce à la 
pression, si on les tape assez 
durement, ils rebondissent et 
on peut les ranger selon les 
couleurs.  • 30cm

6SPPL $179.00

Ce qu’on appelle notre sens « 
caché », la proprioception, nous 
informe non seulement sur notre 
position dans l’espace, mais nous 
donne également des indices sur la 
force que nous devons appliquer. 
Lorsque nous tentons d’évaluer 
la force que nous devons exercer 
dans une situation donnée, nous 
faisons appel à notre capacité 
proprioceptive. Cela nous sert 
dans de nombreuses tâches et 
améliore notre coordination, 
notre stabilité et notre équilibre.

Pressions variables | 

Tube Vibro
Jeu proprioceptif indestructible à vibration. 
Nettoyer avec un chiffon. S’éteint à l’horizontale, le 
tourner et il s’allume. 2 x AA.  • 18cm

3TVT $156.00

Shake, Rattle and Roll
Un jouet très simple et satisfaisant, une balle 
rebondit fortement à chaque bout du tube.  
• 25cm

6HSKR $29.95

Ensemble Tout pour la 
Proprioception
Gant pelucheux, Cochonnet câlin, brosse vibrante, 
coussin vibrant à boutons, rouleau masseur, 
mini-masseur, brosse de massage, Aggrippe-
moi gradués, Les poids, P’tits gars à ressorts, 
Serpentin lourdeau, écharpe lestée, chaussette-
combinaison.

9GNGPD $1,021.00



55Please note prices exclude VAT. XV = VAT exemptable. See order form. Online: www.specialneedstoys.com

Balle canon
Projette une balle en mousse 
étonnament loin, très 
amusant.

6CNBL $69.00

 | Lancer

Pochettes souples à lancer
Jeu de 12 pochettes souples 
multicolores. Parfaits pour les jeux 
d’adresse. Non toxique.  • 11 x 11cm

9JTBB $35.00

But trampoline
Touchez le but et la balle 
revient.  • 100 x 100cm

4BLTP $315.00

Cible
Cible de grande taille avec un centre 
de 22 cm de diamètre. Se replie 
facilement.  • 61 x 47 cm

3NRBL $79.00

Cible tortue
Cible en tissu qui développe 
l’habileté à viser et lancer. Les 
4 sacs s’accrochent à la cible.  
• 15 x 55cm dia

6TTTG $41.00
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Presser | 

Fauteuil proprioceptif
Fauteuil gonflable qui apaise par la pression profonde 
avec des limites spatiales claires. Conçu par un 
thérapeute. En vinyle durable. Longueur 62 po / 157cm.  
• 157 cms

9PEPD $396.00

Être emmitouflé dans une couverture, être 

cajolé lorsqu’on se met au lit ou encore bien se 

couvrir d’une écharpe la nuit venue, voilà qui 

calme et réconforte. Les produits lestés exercent 

une pression tactile profonde et procurent 

une stimulation proprioceptive constante qui 

vient contrebalancer les autres perturbations 

sensorielles, réduisant les distractions et notre 

propension à l’auto-stimulation.

Couverture proprioceptive
Notre couverture de balle profondément 
apaisante n’a pas de coutures et est faite 
à partir de matériel de literie de qualité 
institutionnelle. Très facile à nettoyer.

6BLBL $385.00
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Le système VESTIBULAIRE est responsable de 

notre sens de l’équilibre. 

Nos balançoires et autres produits qui misent sur 

le transfert de poids stimulent notre sens de l’équilibre, 

un élément clé dans la thérapie d’intégration sensorielle. 

On trouvera les produits qui sollicitent le sens 

de l’équilibre dans la section MOTRICITÉ.

SYSTÈME

VESTIBULAIRE
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Balançoire (structure seulement)
La seule structure recommandée pour les balançoires les plus 
lourdes : Combi-Rocker, suspension pour fauteuil roulant 
et plateforme balançoire pour fauteuil roulant. 150kg max.  
• H229 x W214 x D244cm

8TSFS $385.00

EN1176 Structure unique certifiée
Parfait pour une utilisation institutionnelle: écoles, hôpitaux,  
maisons de soins. Certifié EN1176 pour un terrain de jeu public, 
cependant  il n’est pas conçu pour résister au vandalisme.

8TSFS7 $466.00

Portiques simples | 

Nous sommes reconnus pour la 
diversité et la haute qualité de 
nos portiques de balançoire et 
accessoires connexes.  Ils sont 
fabriqués en acier galvanisé d’une 
épaisseur de 2 pouces avec des 
supports basculants en nylon. 
L’écartement des jambes, la hauteur 
du portique et les poteaux torsadés 
assurent une stabilité optimale.

Nous sommes reconnus pour la 
diversité et la haute qualité de 
nos portiques de balançoire et 
accessoires connexes.  Ils sont 
fabriqués en acier galvanisé d’une 
épaisseur de 2 pouces avec des 
supports basculants en nylon. 
L’écartement des jambes, la hauteur 
du portique et les poteaux torsadés 
assurent une stabilité optimale.
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QUEL TYPE DE PORTIQUE 
CONVIENDRA À VOTRE SITUATION?

Les règles de sécurité 
exigent un dégagement 
de 2 m tout autour de la 
structure.

Structure pour balançoire double
Structure pour balançoire double.  Poids maximal 
par siège 80 kg.  229 cm haut x 254 cm larg x 244 
cm prof.  • H229 x W254 x D244cm

8TSFD $442.00

Structure double certifié EN1176
Perfect for use by Schools, Hospitals, Nursing 
homes and other Institutional settings. Councils 
or other bodies considering our EN1176 certified 
Frame for a public playground must take 
further advice as they are not built to withstand 
vandalism.

8TSFD7 $529.00

Balançoire triple (Structure 
seulement)
Poids maximal par siège 60 kg.  229 cm 
haut x 325 cm larg x 244 cm prof. Max 
120kg total and 64kg per suspension.  
• H229 x W325 x D244cm

8TSFT $499.00

Structure triple certifiée EN1176
Parfaite pour une utilisation par les écoles, les 
hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et 
autres milieux institutionnels.

8TSFT7 $583.00

Courroie de sécurité
S’attache au siège et à la structure 
afin d’empêcher le siège de bouger 
et permettre d’assœir et sortir la 
personne plus facilement.

8SSRS $36.25

 | Portiques
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Swung | 

Swung double
Une balançoire fait bouger l’autre. Sièges non inclus.

8SWNG $529.00

TFH est fière de présenter le Swung, la 
plus importante innovation depuis que les 
balançoires existent. Fixé à une barre située 
sous la barre transversale, le Swung oscille 
suffisamment pour que les deux balançoires se 
fassent osciller l’une l’autre, de sorte qu’il n’est 
plus nécessaire d’avoir une personne qui pousse 
la balançoire. Un mécanisme révolutionnaire 
qui permet à tous, parents et enfants, de 
s’amuser!

Barre Swurl
S’attache facilement aux structures simples, 
doubles et triples TFH. Toutefois, sur les 
structures doubles et triples,  la barre occupe la 
place de deux balançoires.  • 62 x 23cm

8SWRL $169.00

Le Swurl convertit les portiques 
de balançoires en portiques de 
tournoiement.
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 | Sièges suspendus et accessoires

Ressorts
Vendus par paires, les ressorts sont 
placés entre les points de suspension 
du portique et les crochets des 
cordes. 125kg max.

8TSPG $25.95

Le treuil TFH
Permet de faire monter et descendre 
4 fois la charge. 270kg max.

8HOIST $569.00

Bagues à déclenchement 
rapide
Pour le changement d’appareil rapide. 
Attacher simplement l’accessoire aux 
bagues qui sont ensuite fixées aux 
crochets de suspension ou portiques. 
Pour les sièges de balançoire.  
• 175kg max

8TQRC $11.95

Pivot
Ce pivot maillon-chaîne permet à toutes 
nos balançoires de pivoter. 270kg max.  
• 125kg max

8SWVL $129.00

Mousqueton
1 main ressort chargé 
mousqueton.  • Max 175kg

8CARA $26.00

Attache Polo
Améliorez votre ancien cadre oscillant TFH 
avec notre point de suspension ultra-lisse. 
Tout balance plus longtemps.

B0BR $26.95
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Balançoire pliable (uniquement le portique)
Acier galvanisé pour un usage à l’extérieur ou à 
l’intérieur. Se plie pour le rangement. 65kg max.  
• H180 x W213 x D249cm 140lbs (10st)

8TLFS $311.00

Allonges de stabilisation pour portique 
pliable
A utiliser pour les enfants énergiques. Empêchent les pieds 
arrière de quitter le sol. A attacher en bas pour une extension 
de 90 cm de chaque côté.  • 90cm

8TLFSE $93.00

Petits portiques | 

Cadre Luna (cadre 
seulement)
Cadre à assemblage simple, idéal pour 
la chaise feuille et autres balançoires 
peu énergétiques (non incluses). 145 x 
160 x 225 cm 120 kg max. 120kg max.  
• 120 x 200-240 x 145cms

8LUNF $491.00

Balançoire pour plus jeunes 
(portique seulement)
Portique  à une balançoire pour  les  plus  
jeunes  enfants   Barres  transversales  fournies  
pour  une  plus  grande  sécurité.  En  acier  
galvanisé  29 mm  O/D.  Charge maximale: 
44  kg.  H 183 x L 168 x D 148 cm. 44kg Max.  
• H183 x W168 x D148cm

8TSFL $156.00
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 | Balançoires pour fauteuils roulants

Plateforme pour fauteuil 
roulant
Plateforme étanche, assemblage 
nécessaire. La plateforme peut être 
relevée ou abaissée à l’aide des rochets 
inclus. A attacher uniquement à un 
portique pour une balançoire TFH (non 
inclus). 100kg max.  • 132 x 76cm

8WHSW $1,885.00
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Le Beam possède un système T-Track 
de sorte que l’on peut interchanger 
facilement 4 éléments. 

1. Le siège se glisse sur un côté 

2. Tout élément peut alors être déplacé 
dans l’espace prévu pour se balancer

Poutre d’intégration sensorielle
Structure résistante faite sur mesure. 
Composée de deux supports muraux 
robustes et d’une poutre transversale . 
Notre rail ingénieux permet à un enfant 
de choisir entre 4 balançoires différentes, 
encourageant  une participation continue. 
Balançoires non comprises.

8SIBM $11,425.00

Poutres | 

Ensemble de 4 tapis capitonnés
Tapis de couleur à assembler.  
• 120 x 60 x 5cm each

8CRSH4 $725.00

Tapis capitonné
• 120 x 60 x 5cm each

8CRSH $199.00

Depuis que Jean Ayers a révélé 

l’importance de l’intégration 

sensorielle et suggéré un lien 

avec le sens de l’équilibre, les 

thérapeutes ont intégré des jeux 

d’équilibre et de tournoiement dans 

leurs programmes d’intervention. 

Il est possible que la stimulation 

de l’équilibre aide le cerveau à 

organiser et traiter toute autre 

information sensorielle.
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 | Portiques pour l’intérieur

Barre à roulement
Fixe les points de suspension avec des 
roulements de longue durée sur les solives de 
toiture et assure que le balancement est doux 
et silencieux et extrêmement durable.

8FTSB $179.00

Longue plateforme 
tapissée
Un point de départ stable pour les 
aventures vestibulaires. 110 x 50cm 
90kg max.  • 110 x 50cm, 90kg max

8EMGP $731.00

Balançoire pour l’intérieur
Léger et fort. Comprend 2 points 
de suspension. Les 4 pieds peuvent 
être boulonnés pour une stabilité 
maximale. D’autres largeurs sont 
disponibles pour s’adapter à votre 
espace. Balançoires non incluses.

8TSFTN $989.00

Grand tapis de piano
Le tapis de piano géant dispose de 24 touches tactiles de 
couleur, avec huit sons d’instruments, d’enregistrement et 
de lecture pour que vous puissiez vous enregistrer. Inclut 
6 cartes de chanson en anglais. Piles non incluses. 3 x AA.  
• 178 x 79 cms

5RGPM $95.00

Charpente pour poutre
Structure idéale où les murs et les plafonds ne sont pas adaptés à la suspension. 
Votre faisceau sera fait sur mesure et construit sur commande. Le prix indiqué 
reflète le support de poutre et de perpendiculaire indiqué, mais n’inclut pas la 
plate-forme à tapis long (8EMGP).  • 3m wide, 2.4m high

8SIFS $7,295.00
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Filet-balançoire
Le filet doux enveloppe l’enfant et le serre fortement. 
Comprend des pinces faciles d’utilisation. 65kg max.  
• 198 x 99cm

8TNTS $283.00

Balançoires position allongée | 

Balançoire Taco
Il est facile d’y d’entrer et une fois en place, elle est sécuritaire. Un 
bon moyen d’exposer au mouvement progressivement. 132 cm de 
long 75 kg max. 75kg max.  • 132cm long

8TACO $395.00

Balançoire en hélicoptère
Les harnais rembourrés vous permettent d’expérimenter 
avec les bras et les jambes en mouvement dans une position 
horizontale, tout en développant potentiellement des 
habiletés de mouvement et de planification.  • 90kg max

8EMHL $251.00

Balançoire en écharpe
Cette balançoire expérimente 
la position du corps et favorise 
l’intégration entre les sens vestibulaire 
et proprioceptif. 90kg max.  
• 180 x 70cm

8EMST $331.00

Balançoire profonde à balles
Une fosse à balles suspendue offrant un toucher 
léger et profond en combinaison avec un apport 
vestibulaire et offrant de nombreuses possibilités de 
divertissement ludique. Comprend un jeu de balles. 
90kg max.  • 125 x 50 x 160cm

8EMFC $775.00

Hamac
L’effet apaisant de cet endroit favorise 
les bienfaits sensoriels de la pression 
profonde et la stimulation vestibulaire. 
Comprend un jeu de balles. 50 x 160 
cm. 90 kg.  • 50 x 160cm, 90kg max

8EMCC $599.00

Balançoire Tortilla
Les côtés de cette balançoire souple créent une 
résistance douce aux mouvements du corps. 
75kg max.  • 132cm long

8EMTC $499.00
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 | Balançoires à plateforme

Balançoire circulaire
La forme crée des zones d’instabilité augmentant le 
défi et l’exigence de planification.75cm dia 90k max 
Cadre non inclus.  • 75cm dia, 90kg max

8EMCP $625.00

Traversin carré
Ceci permet une stimulation vestibulaire avec une base 
de support stable; La proprioception peut être incorporée 
en encourageant la traction pour créer un mouvement.  
• 150 x 20cm, 90kg max

8EMBLQ $369.00

Petite plate-forme carrée
La stimulation vestibulaire peut également être 
utilisée pour augmenter la capacité à s’étendre 
contre la gravité.  • 75 x 75cm, 90kg max

8EMPLS $525.00

Plate-forme balançoire
Plate-forme en bois avec revêtement non 
glissant, à fixer avec une, deux ou quatre 
attaches. Comprend quatre cordes ajustables.  
• 91 x 61cm

8TPLS $331.00

Traversin demi-lune
Hanging upside down from the halfpipe 
bolster stimulates proprioception in the arms 
legs and core muscles; more challenging than 
the square bolster.  • 16 x 90cm, 90kg max

8EMBLH $465.00

Balançoire traversin
La position assise à califourchon fournit un 
défi au système vestibulaire par le maintien 
d’une posture verticale sur ce traversin en 
mouvement.  • 20 x 110cm, 90kg max

8EMBLT $665.00

Balançoire boudin
Il faut se tenir lorsque l’on fait un tour sur 
le boudin. Deux ou quatre points d’attache. 
Comprend des cordes ajustables.  • 94 x 41cm

8TBLS $499.00
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Balançoires actives | 

Corde élastique “Frog” balançoire
Pour ceux qui aiment rebondir; le faire dans 
différents plans et avec différentes positions du 
corps.  • 80cm, 90kg max

8EMFR $529.00

Traversin vertical
Peut être utilisé pour encourager la 
planification, les compétences bilatérales et 
la proprioception lorsqu’il est utilisé comme 
un swing. Il peut également être utilisé pour 
développer des compétences de feed-back 
et feed-back lorsqu’il est balancé entre deux 
individus.  • 120 x 20cm, 90kg max

8EMVB $239.00

Barre T rembourrée
Cette bascule suspendue est un défi à 
monter, mais aussi intéressant quand elle est 
par terre. Essayez deux personnes à la fois.  
• 22 x 85cm, 90kg max

8EMTB $651.00

Double trapèze
Force, planification 
et équilibre des défis 
et des possibilités 
d’inversion.  
• 60cm, 90kg max

8EMDT $239.00

Balançoire circulaire
Plate-forme balance en bois solide et une colonne 
centrale confortable à agripper. 65kg max.  • 61 x 51cm

8DISC $555.00

Balançoire à disque rembourrée
Se déplacer tout en s’accrochant simultanément au 
pôle stimule à la fois la proprioception et les sens 
vestibulaires.  • 62cm dia, 90kg max

8EMDS $651.00
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 | Balançoires pour l’extérieur

Balançoire de singe
Cette balançoire est confortable et amusante. La 
corde de 2m fournie est douce au toucher, donc 
pas de mains rugueuses ou coupées. 80kg.

8MKSW $95.00

Barre de trapèze
Notre barre de trapèze est doublée de mousse pour 
le rendre confortable pour l’utilisateur lors de la 
suspension.

8BRTB $79.00

Twizzler
Suspendre le Twizzler pour que l’enfant 
puisse juste toucher le sol et faire un 
tour complet, sans que les cordes ne 
s’emmêlent. 80kg.  • 300 x 130cm

8TWZZ $69.00

Balançoire de plateforme légère
Elle est très légère, confortable pour 
s’asseoir et permet à l’utilisateur de voir son 
environnement, y compris le sol.Comprend un 
contour en mousse souple et un filet doux. Il a 4 
cordes pour régler la hauteur.Usage intérieur ou 
extérieur. 70 cm x 70 cm.  • 70 x 70cm

8BRPT $243.00

Pneu-balançoire (suspension 
uniquement)
Appareil en deux pièces. La suspension peut 
être attachée à un portique ou à un crochet de 
suspension au plafond.

8TUBES $38.90

Pneu-balançoire (uniquement le 
pneu)
Tube noir caoutchouteux pour se balancer ou 
tout simplement s’assœir et faire des bonds.  
• Ext Diam 95cm : Int Diam 50cm

8TUBE $136.00

Bolstero
Le Confort et la sécurité sont au rendez-
vous avec ce coussin gonflable.Bolstero 
est facile à utiliser, attachez Bolstero à 
deux ou quatre points de connexion. Max 
90kg82 x 33cm.  • 82 x 33cm

8BRBL $215.00

Avec ses 25 années d’expérience, TFH est 
bien positionné pour offrir toute la gamme 
des jeux d’intégration sensorielle. Et bien sûr, 
toutes nos balançoires extérieures peuvent 
être utilisées à l’intérieur.
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Balançoire à tubes  - 
rouge
46cm largeur, 30cm d’assise.  
• 75kg max

B2SKF $109.00

Balançoire à tubes - bleu

B2SKN $109.00

Balançoire à tubes - gris

B2SKC $109.00

Balançoire à tubes en bois
Une version en bois pré-traitée de notre siège de 
signature.  • 75kg max

B2OSK $99.00

Siège tout-petit- blanc 
classique
Un nouveau siège de balançoire 
conçu pour le confort, pas raide 
comme la plupart des sièges ou 
collant comme un siège de ceinture.

B2TDC $245.00

Balançoire pour tout-petits

B2TDF $265.00

Balançoires pour l’extérieur | 

Hipster Balançoire
Une version en bois pré-traitée 
de notre siège de signature.  
• Width 40cm seating area, 56cm total
• 100kg max

B2HPF $109.00

Hipster Balançoire - Plus
Un siège extra-large construit pour le confort.
• Width 52cm seating area, 68cm total

B2HPC $119.00
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Nid Balançoire
Une balançoire 
confortable et 
suffisamment grande 
pour 2 .Le siège en filet 
transparent permet de 
voir en toute sécurité 
le sol se déplacer 
au-dessous d’eux. 
100kg.  • 120cm dia

8BRNS $289.00

Beignet Balançoire
Cette balançoire comporte un côté réversible qui permet à 
l’utilisateur de monter  sur le beignet ou de nicher à l’intérieur, 
ce qui le rend sécuritaire. Ceux qui poussent à l’extérieur sont 
protégés par les côtés gonflables. Cordes réglables pour définir la 
hauteur désirée.  • 110cm dia

8DGNM $235.00

Bac tournant
Plastique moulé tout à la fois robuste et léger. Les cordes peuvent être 
rallongées pour que le bac touche le sol afin de permettre aux enfants d’en 
sortir et d’y entrer sans aucune aide. 4 cordes ajustables. 60 balles incluses. 
50kg.  • 61 x 79cm

8TORT $339.00

Lot de 50 balles
• 8cm dia

8TORTB         $79.00

Coracle standard
Cette balançoire - bateau inclut des poignées auto-
propulseur.L: 115cm x W: 41cm x D: 20cm. 80kg.  
• length 115 cm x width 41 cm x depth 20 cm

8TCCS $255.00

Frammock nautique
Similaire à un hamac, le 
cadre permet d’y entrer 
et d’en sortir facilement. 
Le cordage souple le 
rend très agréable.Il est 
assez long pour un adulte 
ou que les enfants se le 
partagent. Coussin non 
inclus.60 x 140 cm. 90kg.  
• 60 x 140cm

8BRFM $395.00

 | Coracles
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De quel siège avez-vous besoin?
Mesurer les hanches

Enfant
125kg max.  • 56 x 33 x 30cm

8TSPS $299.00

Adolescent
• 69 x 43 x 34cm

8TTSS $341.00

Adulte
• 81 x 51 x 36cm

8TASS $465.00

Notre populaire siège est muni de cordes tressées 

totalement ajustables et d’un harnais de torse 

Deluxe 5 points. Les sièges en plastique moulé sont 

offerts en trois dimensions et peuvent recevoir 

autant un adulte qu’un enfant.

Nos sièges confortables à dossier haut soutiennent parfaitement 

le corps. Ils comportent un pommeau et un harnais de sécurité 

muni de boucles à pression. Les cordes sont réglables pour ajuster 

le siège en hauteur et en largeur. Les sièges moulés sont solides et 

résistants aux rayons UV.

Siège support total | 
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NOUVEAU

Siège pour enfant - Norme 
EN1176
Le siège plein support vient avec 
des chaînes respectant la norme 
EN1176 qui permet de l’utiliser dans 
un environnement professionnel.  
• 56 x 33 x 30cm, 90kg max

8TSPSCH $475.00

NOUVEAU

Siège pour adolescent
• 69 x 43 x 34cm, 110kg max

8TTSSCH $499.00

NOUVEAU

Siège pour adulte avec 
chaînes
• 81 x 51 x36cm, 125kg max

8TASSCH $661.00

Couverture 
imperméable taille 
enfant/adolescent
Une couverture 
imperméable facile 
d’utilisation.

8TTSC $55.00

Couverture 
imperméable taille 
adulte

8TASC $155.00

Doublure pour siège enfant
Extraordinaire doublure pour un plus 
grand confort de l’enfant. N’est pas 
imperméable, veuillez donc la ranger 
à l’intérieur après utilisation.

7TSPS $59.00

Doublure pour siège 
adolescent

7TTSS $69.00

Doublure pour siège adulte

7TASS $169.00

Harnais de luxe
Ce harnais fait de matériau high-tech sèche rapidement et permet de 
contrôler la température.

8TSHD $86.00

 | Sièges suspendus et accessoires

Balançoire avec sangles ajustables 
- enfant

8TSPR $59.00

Balançoire avec sangles ajustables 
- adolescent

8TTSR $53.00

Balançoire avec sangles ajustables 
- adulte

8TASR $66.00
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Siege rotatif - Adulte
Une stimulation sensorielle étonante ... Sanglé dans ce 
siège, l’utilisateur peut créer une rotation controlée 
par le mouvement de la tête. Presque impossible à 
décrire, ce mouvement est intuitif et une fois maitrisé, 
l’utilisateur peut générer une très intense stimulation 
sensorielle de rotation.

8FSSP $999.00

Siège rotatif - junior
Vous pouvez aussi mettre le siège junior sur le fileur.

8FSSPT $999.00

Tournoyer | 

Tubes gonflables
Inflateable column or tunnel or form of 
transport.  • 80 x 75cm dia

8EMTU $649.00

Tourne disque
Une grande base oblongue tourne librement à 
un angle, ce qui signifie que vous pouvez la faire 
tourner intuitivement en bougeant la tête. Très 
difficile si vous vous levez, mais vous pouvez vous 
asseoir et vous allonger dessus - très amusant .. 
56kg max.  • 66 x 60cm base

8SPIN $499.00

Balanco
Balanco est adapté pour le jeu, l’entraînement sportif 
et la réadaptation dirigée vers un but. Balanco stimule 
les fonctions psycho et sensomotives, telles que la 
coordination, la mobilité, la réaction, la concentration 
et l’amélioration de la posture. 120kg max.

8BLNC $235.00

Sangles de soutien pour Balanco

8BLNCS $69.00

Carrousel
Ce siège de torsion antidérapant avec 
poignées aide à former le corps pour 
maintenir l’équilibre tout en développant 
la coordination et la motricité globale. Le 
siège est en bois laqué, très solide, avec 
un roulement pivotant de haute qualité. 
70kg max.  • 50cm dia

8RDTW $629.00

Gyroboard
• 86 x 86 x 23cm

8FNTP $795.00
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Chaise à rebond - moyen
Pour les enfants jusqu’à 6 ans ou max 20 kg. Chaque mouvement 
de la tête donne un petit mouvement de la chaise, qui à son 
tour bouge la tête. Cet auto-retour est au cœur de l’intégration 
sensorielle.  • 60 x 90 x 80cm high ; seat depth 21cm

8BOCH $449.00

Chaise à rebond - petit
Pour les enfants jusqu’à 20 kg. 60 x 90 x 80cm. Assise 16cm.  
• 60 x 90 x 80cm high : depth of seat 16cm

8BOCHL $449.00

Skis-bascule
Bascule en bois robuste pour un va-et-vient joyeux 
et facile.  • 13cm wide

8WCSK $816.00

Bascule demi-lune
Hémisphère jaune capitonnée attirante pour un 
basculement tout doux et joyeux.  • 150 x 70cm

8BDRK $795.00

Allonge
Pour les plus grands utilisateurs. 50 cm.  • 50cm

8BDRKE $398.00

 | Bercement

Chaise de balancement
Assez fort pour tout le monde, idéal pour 
ceux qui aiment se balancer. Peut être 
verrouillé ou laissé à balancer jusqu’à 2 
minutes. 60 kg max. Dimensions - H 45 cm 
xl 71 cm x 172 cm - poids 5,2k. 60kg max.  
• 46 x 71 x 73cm

8SWAY $476.00

Choisir la bonne berceuse pour 
votre enfant n’est pas toujours 
évident et c’est souvent une 
question d’essais et erreurs. 
Choisir le mauvais coussin n’est 
pas dramatique, mais choisir la 
mauvaise structure peut avoir des 
conséquences importantes.

Couverture de chaise de rebond 
seulement
Parce que la Lumière et le Bouncer partagent 
un cadre, vous pouvez commander seulement la 
couverture quand votre enfant dépasse la Lumière. 
Ou - si vous avez commandé le Bouncer, mais pensez 
que vous aviez besoin de la Lumière après tout.

8BOC $155.00

Chaise à rebond - grand
Plus grand et plus fort pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 9 ans ou max 30kg.  
• 60 x 90 x 80cm high
• Depth of seat 27cm

8BOCHX $519.00
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Trampoline de sol - Petit
Ensemble pour installer un Trampoline 
incluant  des coussinets ventilés pour 
laisser sortir l’air. Il est recommandé 
de contacter un spécialiste local  pour 
discuter de l’installation, un micro-
excavateur est idéal, mais cela peut être 
fait manuellement.  • 12’ / 366cm

8IGTS $2,595.00

Moyen
12’ / 366cm.  • 12’ / 366cm

8IGTM $2,645.00

Grand
12’ / 366cm.  • 12’ / 366cm

8IGTL $2,991.00

Protection de trampoline - 
Petit
L’accessoire parfait pour le Trampoline 
au sol (8IGTM)Il garde tout le monde 
du bon côté de l’action, ce qui en fait 
un environnement plus sûr pour votre 
tout-petit. 10’ / 305cm.  • 10 ft

8IGSS $499.00

Moyen
• 12ft

8IGSM $635.00

Grand
14’ / 426 cm.  • 14ft

8IGSL $731.00

Trampoline capitonné
Acier robuste, bordure molle, poignée 
capitonnée, très dynamique. 60kg max.  
• 103cm dia, H28cm. 60kgs max

8MOTP $1,099.00

Jump-o-lene
Trampoline gonflable, avec ses hautes parois, le 
Jump-o-lene peut être utilisé en toute sécurité. Avec 
banc intérieur pour s’asseoir ou jouer. 54kg max.  
• 208cm dia x 72cm high, age range 3-6, 2 child max

8JUMP $211.00

Sauts | 

Jungle Jumparoo
Permet de sauter à répétition 
de façon sécuritaire. Sans rouille 
et résistant aux intempéries. 
Nécessite un compresseur d’air pour 
gonfler le tube interne, non inclus.  
• 200 x 140cm dia

8JGJP $1,445.00
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MOTRICITÉ

Tournez la page et explorez la section MOTRICITÉ. 

Ne demandez pas ce qu’un produit peut faire pour 

vous, mais ce que vous pouvez faire avec un produit. 

Agripper, manipuler, travailler la latéralité bref, ces 

exercices de souplesse permettent d’améliorer l’agilité. 

La capacité MOTRICE est d’une grande importance. 

La plupart des sections présentent des produits qui sollicitent nos 

capacités motrices, alors que la section VESTIBULAIRE 

est particulièrement axées sur la capacité globale.



78 Pour passer une commande Tél : 514 273-9186 / 1 800-361-0378 Fax : 514 273-8627 Soyez attentif toujours superviser l’utilisation

Tunnel Coucou
Rampons dans l’arc-en-ciel.  
• 45cm dia 150cm long

8PBTN $81.00

Motricité globale | 

Ensemble jeux de parcours de base
Gymnase en un instant. 20 pièces qui se combinent facilement pour 
une activité instantanée.

8CZAC $795.00

Ensemble complet jeux de parcours
47 pièces.

8CZACL $759.00

Parcours évolutif
Des nouveaux éléments qui peuvent être 
combinés de nombreuses façons et à 
différentes hauteurs (10 à 24cm) pour grandir 
en confiance.  • max 100kg

6BLDB $565.00

Ensemble de motricité
Inclut une planche de surf, une bascule, 
une pierre de gué, une toupie géante, des 
‘anneaux, des dômes, des disques tactiles, un 
ensemble La Rivière et 2 chapeaux de clowns.

6MSDS $1,195.00

Tunnel de chatouillement 
géant
tunnel de chatouillement géant.  
• 160 x 200 x 274cm

8GTMT $699.00

Rouleaux toboggan
Max 90kg. 90kg max.  • 350 x 100 x 75cm

8EMRS $2,249.00
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Ballon sensoriel
Recouvert de picots, 
spécialement apprécié des 
malvoyants.  • 100cm

9SBL $113.00

Ballon arachide sensoriel
Ballon à picots populaire en 
forme d’arachide. 150kg Max.  
• 40dia x 80cm 150 kg Max

9SYRL $132.00

Ballon thérapie - petit
Bleu 84cm.  • 84cm dia

9THB85 $62.95

Ballon thérapie - moyen
Rouge 94cm.  • 84cm dia

9THB95 $69.00

Ballon thérapie - grand
Orange 119cm.  • 84cm dia

9THB120 $149.00

 | Balles thérapeutiques

Ballon arachide -  extra-
grand
Rouge 85 x 130cm.  • 85 x 130cm

9PTH04 $139.00

Ballon arachide - grand
Bleu 69 x 114cm.  • 70 x 115cm

9PTH03 $105.00

Ballon arachide petit
Bleu 30 x 61cm.  • 30 x 50cm

9PTH00 $48.00

Ballon arachide - petit
Orange 38 x 64cm.  • 40 x 65cm

9PTH01 $61.00

Ballon arachide - moyen
Jaune 53 x 91cm.  • 55 x 90cm

9PTH02 $79.00

Ballon Wobble
Peut être utilisé pour la stimulation 
vestibulaire, l’entraînement et 
les exercices d’équilibre. Ajouter 
ou supprimer ajuste le niveau de 
difficulté. Utilisez le dôme avec 
les côtés bombés comme siège, 
bascule ou agenouillé pour les 
activités du système vestibulaires. 
Côté plat vers le bas, utilisez-le 
pour les exercices d’équilibre et de 
renforcement.  • 45cm

8WBBL $211.00

Trial FluiBall
Ballons translucides résistants. 
Le liquide toujours en 
mouvement provoque de 
l’instabilité et favorise des 
exercices variés.  • 12-30cm1

3BELW $221.00

Ensemble d’activités pour ballon thérapeutique
Soixante activités amusantes et créatives pour tout un éventail 
d’objectifs thérapeutiques.

9TBFD $49.00
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Bascule circulaire
Bascule circulaire pour deux personnes 
qui oscille doucement.  • 75 dia x 14cm

8RKAR $111.00

Giant top
Cône à hauts côtés, plus pour 
tourner que pour les jeux 
d’équilibre.

8GATP $179.00

Mini Top
Conçu avec soin pour les enfants 
jusqu’à 4 ans.  • 26 x 68cm dia

8GMMT $89.00

Pompe à ballon
Bon exercice.

9THPP $49.00

Pompe électrique
Paresseux aujourd’hui ?

9THPF $199.95

Chaise-ballon moderne pour adulte
Ballon de thérapie intelligemment utilisé 
sous forme de chaise de bureau. 300kg max.  
• 49 x 59 x 79cm

8MBCS $423.00

Petite chaise-ballon moderne
150 kg max. 
• 49 x 49 x 59 cm 150kg max

8MBCL $299.00

Équilibre | 

Sensarock
Les balles colorées se déplacent 
dans ce rocker vinyle de haute 
qualité, il y a plusieurs poignées 
pour bien se tenir et beaucoup 
d’action pour les enfants plus 
adventureux.100LBS / 44KG LIMITE 
DE POIDS.  • 132 x 100 x 100cm

8SNRK $369.00

Teeter Popper
Cette planche d’équilibre fait un bruit quand vous vous 
déplacez.  • 70cm x 30cm

8TTPP $76.95

Coussin pour Mini Top
Coussin moelleux destiné à 
vous faire sentir en sécurité et 
confortable dans le Mini Top. 
Fabriqué à partir de tissu matelassé 
avec des points en caoutchouc anti-
dérapant sur le côté inférieur.

8GMMTC $89.00

Un peu d’instabilité… Avec ces jeux, le corps sollicite les 

muscles stabilisateurs de l’abdomen afin de maintenir 

notre équilibre et le contrôle de notre corps. Les jeux 

de bascule aident à renforcer les muscles, améliorent la 

souplesse, la coordination et la conscience du corps.
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Boîte de gym Jungle
Espace calme à quatre côtés. Le plafond transparent permet de 
suspendre les objets favoris (non inclus) à la portée de l’utilisateur. 
Se plie et se range dans un sac.  • 61 x 61 x 41cm

5JUGY $849.00

 | Atteindre

Ensemble Jeux d’adresse
Nœud texturé, cadre d’exercice pour les doigts, Filet Flexi 
tentacule, balle Yackle, Rochers rebondissants x 6, boulier 
simple, FIl de Fer Sprin-a-ling, 3 fileuses triangulaires, petit 
S’crabouille, Tube ventilateur, Original Trouve-moi, nœud, 
Hochet-rouleau. 2 x AA.

9GNGMD $789.00

Nuage tactile 
Panneau de mur en bois en forme de nuage avec des chemins pour 
guider les boutons en bois sur les différents chemins.  • 85 x 50 x 16cm

3TCCL $421.00

Parcours mobile
De belles balles prennent un curieux 
cap sur ce parcours à double face.  
• 42 x 10 x 33cm

3RLDB $89.00

Tour à toboggan
Mettre un véhicule en haut du toboggan 
qui glisse et rebondit élégamment 
jusqu’en bas.  • 74 x 34 x 70cm

9TOSL $235.00

Grand Tubie
Placer 6 balles dans le Tubie et les regarder 
disparaître et réapparaître comme ils descendent le 
cadre autoportant.  • 55 x 34 x 30cm. Ball 37mm dia

6TLTB $369.00

Tubie
Pousser et tourner pour déplacer 
4 balles à travers le Tubie.  
• 23 x 20 x 11cm. Ball 37mm dia

6HHTB $111.00

NOUVEAU

Tour zigzag
Les quatre faces amusantes tournent dans 
toutes les directions.  • 25 x 12 x 20cm

6ZGZG $41.00



82 Pour passer une commande Tél : 514 273-9186 / 1 800-361-0378 Fax : 514 273-8627 Soyez attentif toujours superviser l’utilisation

Centre d’activité 
Playthings
Ces quatre différents jouets 
encouragent l’exploration et 
le mouvement. Verso miroir.  
• 89 x 112cm

8AEPL $535.00

Arche d’activités
Portique en tube d’acier pliant et courroies Velcro 
pour l’accès aux jouets préférés (non inclus).  
• 140 x 68 x 112cm

8TSAA1 $131.00

Arche d’activités pour fauteuil roulant
S’attache à la majorité des fauteuils roulants. Cinq 
courroies Velcro permettent de suspendre des jouets 
etc. Jouets non inclus.  • 51 x 69 x 152cm

8TWAA $125.00

Ensemble arche d’activités
Inclut P’tit Scrabouille, Anneau Flexi, 
Clochettes de traineau, Anneaux striés, 
Tambourin avec peau en Mylar.

8TACT $91.00

Arche d’activités multiples
A utiliser par terre ou sur un bureau. Avec 
trois courroies Velcro. Jouets suspendus 
non inclus.  • 71cm x 69cm

8TTAC $99.00

Atteindre | 

Les arches et chevalets d’activité attirent toujours notre 
attention. Ces centres d’activités multiples permettent 
d’y intégrer de nombreux objets que l’on place à portée 
de main ou juste à l’extérieur de la portée de l’enfant, 
qui tentera de les saisir.

Maillons de couleurs
12 liens différents se joignent 
facilement dans les chaînes.

4LKLT $13.95Ensemble sensoriel pour arche d’activités
Un kit épatant pour accroître l’intérêt et offrir plus de 
stimulation par le biais des vibrations, des lumières et 
de la musique. Tambourine, Musical Flower, Vibrating 
Teether, Leybourne Mirror, Bendy Bells, Flexi Ring, 
Ribbed Quoit, Tactile Brush, Light Up Maracca.

8TACTD $211.00

Centre d’activité musicale
Quatre différentes façons de faire de la 
musique. Verso miroir.  • 89 x 112cm

8AEMU $499.00
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Tube Fascination
Fascination est de retour, il est encore 
mieux, encore plus beau, fascinant comme 
son nom l’indique.  • 33 x 5cm

6VFST $129.00

Bâton de pluie
Tenir le tube à la verticale pour regarder les billes de 
couleurs tomber en cascade. Donne un son agréable et 
calmant, semblable à la pluie.  • 38 x 5cm dia

3VSRN $37.00

Bâton de pluie tourbillon
Les hélices et le tortillon tournent alors que les 
perles colorées tombent dans le tube.  • 36 x 8cm

3ACRA $39.00

Twisty Tubes
Les tubes autoporteurs comprennent huit couvercles solides et 
quatre couvercles ventilés faciles à visser.  • 30cm

3TWTB $61.00

La  motricité  fine contrôle  les  gestes  de  nos  
mains,  pieds et visage et permet de réaliser des  
gestes précis.  Les exercices de  motricité fine 
aident à renforcer les poignets et la préhension, 
améliorent la dextérité, la souplesse  et le contrôle 
des doigts et la coordination œil-main par des 
exercices de : préhension, mouvement  circulaire, 
glisse, étirement et pincement.

 | Pivotement

Figiwheel
Déplacez les petites boules 
colorées à l’endroit désiré. 
Puis changer l’emplacement 
désiré. Répéter.  
• 25 x 25 x 2cm

3FGWL $59.00

Tube Tangle texturé
Bosses et cannelures et autres 
textures : la version spongieuse du 
populaire Tangle.

6TETA $34.50

Tangle texturé
bosselé et groovy. Amusant 
à toucher et explorer avec 
vos doigts. il bouge d’une 
manière très satisfaisante et 
garde vos doigts occupés.

6TETAJ $15.95

NOUVEAU

Casse-tête arbre
Ce casse-tête permet de construire un arbre en 3 
dimensions en ajoutant des éléments colorés. Mais 
attention : l’arbre tombe si on ne peut maintenir 
l’équilibre entre les diverses parties!

6PZTR $33.95
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Grande Jungle de friandises
Tiges en plastique robuste avec babioles à la base (en 
bois). Ce jouet robuste récompense les effleurements 
expansifs ainsi que la motricité fine exploratrice.  
• 40 x 60 x 2cm

6GTLJ $199.00

Petite jungle de friandises
30 x 40 x 2 cm.  • 30 x 40 x 2cm

6GTSLS $111.00

Outils de manipulation | 

Ver de bois articulé
Tordez et repliez les segments de cette créature pour une 
meilleure concentration. 2 variations de couleur.  • 16cm

3WDWM $7.95

Jouets à ressort
Ils se remontent tous de la même manière, mais chaque jouet fait 
quelque chose de différent et d’inattendu. Beaux à regarder, et 
constituent une belle récompense. Ensemble de 5.

5WU5T $33.00

Ensemble de manipulation
Un sac de jouets qui aide à améliorer les capacités motrices.

3FDKT $109.00

Tube limace
Cette limace est super 
jusqu’à ce qu’elle s’emmêle. 
Elle devient alors terrible!

6SLSL $65.00

Auto pour doigts
Merveilleusement bancale avec deux 
essieux directeurs. Prenez cette voiture 
pour une rotation!

3FGDV $26.95
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Quelques moments de réflexion 

dans la section COGNITION. 

La plupart des jeux d’association par séquençage 

ou relations entre divers éléments sont 

dans cette section. 

D’autres jeux axés sur la prédiction, la cause 

et l’effet ou encore l’interaction se trouvent 

dans d’autres sections.

COGNITION
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Puzzle à disques tournants
Un défi de puzzle. Les disques en bois 
doivent être tournés pour passer 
d’un niveau de la colonne centrale à 
un autre.  • 30cm

4HRDP $135.00

Puzzle de chevilles créatif
Ce petit puzzle vous mettra au défi de faire passer les 
formes rainurées derrière les poteaux.Cela améliorera 
la résolution de problèmes, les capacités d’attention, la 
mémoire et une bonne compréhension de la cause et de 
l’effet.  • 12 x 20 x 20cm

6PGPZ $38.00

Défis | 

Anneau d’exploration
Ouvrez les 5 différentes “portes” 
(Soit tirez sur le bouton; soit 
tournez la clé, soit tournez la 
poignée, tournez le brassard ou 
pressez les boutons) pour faire 
couler des perles.  • 30cm dia

4RING $111.00

Bloc à vis
Beaucoup de possibilités 
de vissage et dévissage.  
• 10 x 10 x 15cm

4SBLO $49.00

Grand labyrinthe à perles
Joliment fabriqué en bouleau et fils de fer 
recouverts de plastique épais. Les grosses 
perles en bois ont cinq différentes formes.  
• 38 x 30 x 51cm

4DBDL $111.00

Coffre à jouets avec serrures
Il y a 6 serrures dans cette 
impressionnante boîte à jouets.  
• 20 x 12 x 14cm

5LXTB $91.00

Barre d’enfilage horizontale
4 disques de couleur peuvent être travaillés 
intelligemment d’un côté à l’autre, mais ne se 
détachent pas ou se perdent.

6HZTB $89.00

NEW

Tourner et tourner encore
Les disques aux couleurs éclatantes tournent 
facilement sur la tige filetée. La base peut être instable 
ou solide.  • 40cm

4SPNA $96.00

NEW

Planche à pinces
Les cartes imprimées proposent les 
motifs que le joueur tente de recréer 
en plaçant les pinces de couleur sur la 
planche.

6GGPT $49.00
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La grenouille dans la 
boite
Une version calme du jouet Jack 
in a box, avec une différence, 
soulevez le couvercle et la 
grenouille saute de la boite. Le 
jeux est composé de la grenouille, 
du hochet Squak, du couvercle 
nénuphar à pétales de texture 
froissé. L’ensemble est doux et 
sécuritaire, avec sa boite machine 
amovible et lavable.  • 19cm

5FBOX $49.00

Trieur à cinq 
couvercles
Un trieur avec cinq couvercles 
interchangeables et une 
façade amovible. Cinq 
formes en bois à trier.  
• 18 x 13 x 10cm

4DFTB $141.00

Assembler les pièces d’un casse-tête sollicite 
les mains et le cerveau. Il faut en effet 
reconnaître les formes et les objets, ce qui 
fait référence aux concepts de catégories et 
de classification alors que les pièces à saisir 
développent la précision et le contrôle.

 | Défis

Planche à grosses chevilles
Larges cylindres faciles à agripper 
et à placer sur une base plastique 
épaisse.  • 27cm

4IBPB $35.00

NEW

Twister forêt
Casse-tête d’une seule pièce offrant 
plusieurs superbes combinaisons…
et quelques-unes plutôt « étranges ».  
• 4 x 4 x 15cm

6RPWA $21.75

NEW

Le compte-couleurs
Six couleurs différentes, 300 éléments à classer 
en utilisant les 4 gros dés portant des couleurs, 
des points, des chiffres pour apprendre à compter 
ainsi que les symboles plu et moins pour faire les 
additions et soustractions.  • 24 x 19 x 7cm

4CLCT $45.00

NEW

Casse-croûte assortis
Le chien aime les os, mais qu’en 
est-il du lapin ? Une boîte, 5 formes 
en bois et… beaucoup de plaisir.  
• 14 x 13 x 16

4SBSK $47.95

Balle-puzzle
Se résout en faisant correspondre 
toutes les boules colorées et les 
anneaux de couleur correspondants. 
Compte 12 trous et seulement 11 
cercles et boules de couleur. Utilisez le 
trou vide pour déplacer les balles afin 
de trouver leur trou correspondant.  
• 17 x 13 x 6cm

7CSPB $26.95
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Défis | 

NEW

Casse-tête Enfants joyeux
Douze casse-têtes simples sur carton de qualité. 
Assemblez 3, 4 et 6 pièces pour créer des 
visages heureux de toutes les parties du monde.  
• 24 x 19 x 7cm

4PZJC $29.95

NEW

Casse-têtes animaux
Neuf casse-têtes simples. 
Il suffit d’assembler 3 ou 4 
pièces de carton pour créer 
de magnifiques animaux.  
• 24 x 19 x 7cm

4PZJA $29.95

NEW

Labyrinthe logique
Des cartes en bois qui vous lancent un 
défi : reproduire le patron. Développe 
le sens de l’anticipation et de la 
planification.  • 26 x 18 x 4cm

3LGLB $37.00

NEW

Pierres sensorielles à imbriquer
Idéales pour développer l’appariement et la symétrie. 
Chaque paire s’imbrique de façon différente aux 
autres, certains par cercles concentriques, d’autres 
s’imbriquent de deux, trois ou quatre façons 
différentes. Comprend quatre paires de pierres 
mesurant chacune 75 mm – 75 mm.  • 75mm each

6ILSS $99.00

NEW

Pierres sensorielles
Huit grandes pierres en alliage de résine durable et 
de pierre naturelle qui s’imbriquent les unes dans les 
autres.  Comprend un feuillet qui propose des jeux 
sensoriels, de traçage et autres.  • 75mm each

6SNST $99.00

NEW

Où est-ce ?
Une simple niche qui 
offre mille possibilités. 
Il faut placer le chien.  
• 32 x 23 x 9cm

4WHST $79.00

NEW

Jeu de mémoire tactile « Nature »
Les cartes représentent de magnifiques images 
avec détails surélevés. Quelle est l’importance 
du toucher pour la mémoire ? De la vision ?  
• 24 x 19 x 7cm

4TCMN $49.00

NEW

Jeu de mémoire tactile « Le quotidien 
»
Les cartes représentent de magnifiques images 
avec détails surélevés. Quelle est l’importance 
du toucher pour la mémoire ? De la vision ?  
• 24 x 19 x 7cm

4TCMV $49.00
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Bloc des sons de véhicules
• 18 x 11 x 9cm

3NOCBV $43.00

Bloc des sons de la ferme
Puzzles 2 pièces avec 6 sons 
renforçants déclenchés lorsque les 
faces sont alignées correctement. 
Le prix comprend 2 ensembles 
de cubes avec support en bois.  
• 18 x 11 x 9cm

3NOCB $43.00

Jeu de tri sonore
C’est le jeu parfait pour s’amuser tout en 
développant la motricité fine.Le but étant 
de faire glisser les ours de forme différente 
dans les fentes procurant une rétroaction 
sonore.  • 17 x 13 x 19cm

3SQDB $49.00

Bouton de réponse - sons de la ferme
Donnez vie aux jeux-questionnaires! Chaque 
bouton de 9 cm en plastique coloré émet un son 
amusant et requiert 2 piles AAA non comprises. 
Jeu de 4. 2 x AAA each.  • 9cm dia

3ABFY $45.00

Chanter des comptines 1
Âge 2 ans +Prend 2 piles AA (non 
fournies).  • 20 x 22cm

6SANR1 $26.95

Chanter des comptines 2
Âge 2 ans +Prend 2 piles AA (non 
fournies).

6SANR2 $26.95

Grand tapis de piano
Le tapis de piano géant dispose de 24 touches 
tactiles de couleur, avec huit sons d’instruments, 
d’enregistrement et de lecture pour que vous puissiez 
vous enregistrer. Inclut 6 cartes de chanson en 
anglais. Piles non incluses. 3 x AA.  • 178 x 79 cms

5RGPM $95.00

Kooky jeu de tri musical
Il comprend 10 blocs empilables dans 5 
formes et couleurs différentes qui iront au 
sommet du Kooky.  • 14 x 19cm dia

6KKYS $69.00

 | Puzzles musicaux
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Interrupteurs | 

Interrupteur
Interrupteur robuste 
en bois “à verrou”.  
• 15 x 4 x10cm

3TONF $175.00

Interrupteur Gelée
Appuyer sur la surface 
spongieuse de couleur pour 
l’activer.  • 6cm

3TSJB $139.00

Mini-interrupteur
Insérer une photo, image ou du papier 
couleur dans la chemise transparente située 
sur l’interrupteur en bois.  • 7 x 5 x 3cm

3TSMS $71.00

Balle-commutatrice
Interrupteur caoutchouteux ; 
le presser fermement pour le 
faire fonctionner.  • 8cm

3TSTM $189.00

Bébé éléphant
Un éléphant tout doux qui 
lève la trompe et barrit. 2 x 
AA.  • 27cm

3XTBE $75.00

Clara le chaton
Toute douce et câline, Clara 
marche et miaule. 2 x AA.  
• 11 x 26 x 18cm

3XTCL $61.00

Chien animé
Ce joli petit chien trotte, remue sa queue, 
puis s’arrête et s’asseoit sur ses pattes 
arrière, donne ses pattes et aboie.

3XTDG $99.00

Toboggan pingouin
Les pingouins grimpent à 
la tour et roulent jusqu’en 
bas du toboggan. 1 x D.  
• 7 x 23 x 20cm

3XTPH $73.00

Sphère à joyaux
Tourne lentement et affiche des 
lumières de différentes couleurs. 12v. 3 
x AA.  • 23 x 18cm

3GEMR $139.00
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 | Récompenses

Rouleau musical
Attacher un interrupteur et l’utiliser pour faire 
tourner le cylindre. Des formes de couleurs tombent 
les unes sur les autres au son de la musique.  
• 37 x 11 x 20cm

3GLMB $455.00

Tourne-cercle
Brancher un de nos interrupteurs (non inclus). Les huit 
clochettes tournent et jouent une gamme lorsqu’elles 
frappent la balle lestée. Beaucoup de couleurs, 
de mouvements et de sons. Baguette de tambour 
incluse. 1 x 9v, PP3.  • 20 x 22 x 26cm

3KVBC $499.00

Rideau perle
Le rideau s’illumine et joue une 
jolie mélodie lorsqu’on le touche. 
Choix de plusieurs mélodies.

3BCSWK $421.00

Ventilateur et de lumières
Appuyer sur l’interrupteur pour faire clignoter les 
lumières et faire marcher le ventilateur. Très robuste.  
• 13 x 28 x 20cm

3RFLR $598.00
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NOUVEAU

Siège relaxant
Confortable et innovateur, ce siège pour 
enfant se replie au format 72 x 49 x 30 cm.  
• 72 x 76 x 48cm

6RLXR $449.00

Cale de soutien dorsal
Garnissage mousse pour un soutien 
ferme à 45 degrés.  • 32 x 61 x 32cm

9FFSW $235.00

Cale de support physique
Garnissage mousse pour un soutien ferme 
à 15 degrés.  • 32 x 91 x 107cm

9FFBW $389.00

Tapis de sieste
Ce tapis lourd thermosoudé est facile à 
désinfecter et est étanche.  • 2” x 24” x 48”

8FPDD $119.00

Tapis de coin
Peut être utilisé à l’intérieur et à 
l’extérieur, Vendu en rouge, vert lime et 
bleu.  • 200 x 128 x 30cm

8CRCM $395.00

Matelas fainéant
Ce confortable matelas comprend 6 traversins 
de tailles différentes et totalement ajustables 
pour assurer un plein confort. Accepte le 
Velcro.

8PSLN $261.00

Banc traversin
Ce banc peut être utilisé à l’extérieur et à l’intérieur. 
Il peut asseoir quatre enfants. Couleurs disponibles : 
rouge, vert lime, rouge et bleu. Fait de vinyl et rempli 
de billes.

8STBC $299.00

Positionnement | 
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NOUVEAU

Grand minuteur
Idéal pour la classe, s’installe facilement 
bien à la vue, avec bandes magnétiques au 
dos.  • 30 x 30cm

7TTLM $129.00

Minuteur +
Ce minuteur est muni d’une poignée pratique 
et d’une lentille transparente durable. 1x AA.  
• 13 x 18cm

7TTPL $65.00

NOUVEAU

Minuteur 5 minutes

7TTP5 $65.00

NOUVEAU

Minuteur 20 minutes

7TTP20 $65.00

NOUVEAU

Minuteur 120 minutes

7TTP120 $65.00

Manche de protection
Manche de protection en nylon résistant aux déchirures avec 
bourre en mousse haute densité et doublure permettant 
l’évacuation de l’humidité. Conçu pour se protéger des 
morsures et des pincements. À l’intention des enseignants 
et des accompagnateurs ou encore des personnes portées à 
l’auto-mutilation. Fermeture Velcro. On mesure la partie la 
plus large de l’avant-bras pour choisir la taille.  • 23cm

9HBSL $289.00

Manche de protection Médium
25 cm.  • 25cm

9HBSLM $289.00

Manche de protection Grand
33 cm.  • 33cm

9HBSLL $289.00

Manche de protection Extra-grand
35 cm.  • 35

9HBSLX $289.00

 | Aides fonctionnelles

NOUVEAU

Minuteur Mod
Minuteur de format horloge avec choix de 
couleur. 9 x 9 cm. 1 x AA. 1x AA.  • 9 x 9cm

7TTMD $65.00

Minuteur
Montre clairement le temps qui passe (60 
minutes). 1x AA.  • 12” square

7TIMR $59.00

NOUVEAU

Minuteur Twist
Ce minuteur à dos 
magnétique affiche la 
durée prédéterminée et 
indique le temps écoulé 
sur 360 degrés. 1x AAA.  
• 9cm dia

7TTTW $49.99
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Mobilité | 

Vélo d’équilibre - petit
2-4 year old.  • Seat Height 32cm

8BLBKS $331.00

Vélo d’équilibre
Ce vélo d’équilibre fait à 
la main est très robuste et 
convient autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. pour les 3 à 5 
ans.  • Seat Height 43cm

8BLBK $321.00

Vélo Strider - adolescent
Vélo de qualité supérieure fabriqué aux É.-U. 
Repose-pieds optionnel. Pour adolescents de 6 
à 12 ans.  • Seat Height: 50 - 65cm, 85kg max

8BB16 $399.00

Strider Bike - adulte
Pour adolescents et adultes.

8BB20 $525.00

Tricycle Tuff - Vert
Conçu spécialement pour les besoins des thérapeutes 
et les écoles spécialisées, le tricycle Tuff est fait 
de tubes ovales profilés qui assure une solidité 
à toute épreuve. Il peut donc être utilisé par des 
personnes plus lourdes. Les roues sont montées 
sur des roulements scellés sans entretien et sont 
munies de pneus tout-terrain ultra-résistants, 
garantissant des années d’utilisation sans souci.  
• 101 x 73 x 94cm 100kg max

8TFTKG $595.00

Tuff Trikes - bleu
• 129 x 73 x 102cm 135kg max

8TFTKB $891.00

Tuff Trikes - rouge 
• 114 x 73 x 102cm 135kg max

8TFTKR $599.00

Buddy
Superbe chariot à larges roues pour d’agréables 
promenades à l’extérieur. Le Buddy est facilement 
ajustable pour assurer un déplacement confortable. 
Facile à monter et à utiliser, il est plus facile à manipuler 
qu’un fauteuil roulant. Il peut également servir de 
siège ou de plateforme une fois arrivé sur place. À la 
plage, sa hauteur permet de se changer et de se rincer 
facilement. Facilite les déplacements pour la personne 
soignante ou l’accompagnateur et leur donne toute la 
liberté d’action.

8BUDD $529.00
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COMMUNICATION

Les produits de la section COMMUNICATION ouvrent 

tout le champ de la communication non verbale, de la 

respiration et de la vocalisation. 

Plusieurs produits dans d’autres sections développent 

le contact visuel (SOCIALISATION) ou l’orientation 

(COGNITION).



96 Pour passer une commande Tél : 514 273-9186 / 1 800-361-0378 Fax : 514 273-8627 Soyez attentif toujours superviser l’utilisation

Méga Puissance 4
Jeu classique de Puissance 4,  en version 
simple et de grande taille qui encourage à 
jouer en équipe.  • 120 x 65 x 30cm

8MEFR $499.00

Formes Domino
Vingt-et-un rectangles domino dont il faut 
apparier formes et couleurs.  10 x 5 cm.  
• 10 x 5cm

6DMSP $79.00

Puissance 4 géant
Une version plus grande du jeu Puissance 4..  
• 45 x 52cm

9GFRR $109.00

Jeu de quilles 
boomerang
Un jeu de quilles rigolo, 
après chaque lancer la lourde 
boule de métal revient 
automatiquement vers le 
joueur. Il suffit de viser la 
rampe, de lancer la boule, 
puis de tirer sur le levier 
pour relever les quilles et de 
récupérer la boule grâce au 
tube futé.  • 244 x 36 x 48cm

6GSSK $425.00

Chacun son tour | 

NOUVEAU

Domino tactile
Des cartes grand format qu’il faut apparier 
selon le motif et les caractéristiques 
tactiles. 24 x 19 x 7cm.  • 24 x 19 x 7cm

4TCDM $48.00

NOUVEAU

Cercle Domino
Les joueurs doivent terminer un 
circuit avec les épingles bicolores 
en s’assurant que les couleurs 
sont appariées avec celles des 
épingles de leur voisin. Divers 
jeux sont possibles.

4PGDM $51.00
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 | Art

Chevalet à peinture transparent
Chevalet en Plexiglas robuste et facile à nettoyer sur pieds 
stabilisateurs. Une idée simple aux applications intéressantes. Les 
deux faces permettent à deux artistes de développer leur talent en 
même temps ou de coller un Renoir au revers (non inclus) pour le 
colorier. Marqueurs effaçables à sec non inclus.  • 60 x 40cm

4PAEA $143.00

Marqueurs déco
Cinq coloris.  • 15cm

4PAEAM $99.00

Chevalet de lumière magique
La lueur transparente dans le noir illumine 
vos peintures grâce à 16 couleurs (4 
programmes de changement de couleur 
automatiques) qui changent tout !55 x 46cm.  
• W 55.7cm x H46.7cm1

7MGLE $599.00

NOUVEAU

Jeu de préparation à l’écriture
Un plateau pour tracer au stylet dont la surface en feutre résiste à l’usure 
normale due à l’action du stylet. Un dispositif maintient la feuille de papier que 
l’on peut percer de trous. Comprend des modèles à reproduire.  • 21 x 25 x 4cm

4PRWT $63.00

NOUVEAU

Bac à sable individuel
Mini bac à sable avec outils. Le couvercle permet de 
tracer avec une craie ou un crayon.  • 32 x 23 x 9cm

4SSDT $43.95

NOUVEAU

Tablette Magna 
Deuxe
L’action du stylet 
magnétique créé un sillon 
argenté à mesure que 
l’enfant trace le dessin 
suggéré ou laisse aller son 
imagination.  • 37 x 28 x 3

3MAGT $129.00

L’art nous permet de nous 
exprimer et de partager avec 
autrui. L’art nous transporte et 
nous absorbe,
 
apaise notre douleur, notre 
anxiété et notre ennui tout en 
développant notre motricité 
fine et notre dextérité.
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Écriture | 

Lettres Magnatab
En suivant les flèches, l’action du 
stylet magnétique créé un sillon 
argenté sur les lettres majuscules.  
• 30 x 24 x 2cm

4MTUC $83.00

Chiffres Magnatab
En suivant les flèches, 
l’action du stylet 
magnétique créé un sillon 
argenté.  • 21 x 17 x 2cm

4MTNB $69.00

NOUVEAU

Chiffres tactiles
Cartes résistantes portant des chiffres tactiles incitant l’enfant à tracer les 
chiffres.  • 24 x 19 x 7cm

4TCNB $45.00

NOUVEAU

Lettres tactiles
On suit le tracé des lettres tactiles, tant minuscules 
que majuscules.  • 24 x 19 x 7cm

4TCLT $45.00

Casse-tête magnétique
L’enfant doit apparier les balles 
de couleur avec les crayons 
correspondants en utilisant le 
stylet magnétique.  • 29cm sq

4MCMT $96.00

Pixels
48 grosses punaises bombées en quatre couleurs à 
pousser sur une toile plastique maligne. Comprend 
16 motifs à compléter, mais bien sûr on peut créer ses 
propres chef-d’œuvres. Se range facilement dans son 
propre coffret.  • 30 x 33cm

4PIXL $69.00

Tablette à tiges lumineuse
Sélectionnez et arranger 96 tiges colorées dans 
le tableau éclairé pour créer de magnifiques 
motifs. Les tiges noires bloquent toute la 
lumière. L’étui de rangement comprend 
144 tiges à choisir. Mains - Transformer.  
• 40 x 28cm base, 3.5 x 1.5cm dia rods

7RDTB $1,399.00
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Communicateur Talk2
Communicateur double message qui peut 
également contrôler deux signaux de 
récompense. 1x pp3.  • 17 x 13 x 9cm

3TTCM $599.00

Boutons enregistreurs
Interrupteur et signal de récompense à pile. 
Appuyez sur la surface pour entendre le 
message numérique. Enregistre un message 
de 20 secondes. Contrôle du volume. 1 PP3.  
• 5 x 13cm

3TSBM $369.00

Album photo parlant
Chaque page de cet album photo permet 
d’enregistrer un message vocal de 10 secondes. 10 
x 15 cm.  • 15 x 10cm (a5)

3TPFR $168.35

 | Vocalisation

Pete le pirate
Il répète tout ce que vous dites. 4 x AA.  
• 20cm

3PPRP $45.00

Transformateur de 
voix
Amplifie et modifie la voix. 
Dix réglages différents. 
Super amusant! 1 x 9v inc.  
• 25 x 20 x 10cm

3MVCH $36.00

Microphone et haut-parleur 
IDance
Microphone 4 en 1 : micro, haut-parleur, 
lumières et mixeur audio.

3IDMC $75.00

Mélangeur de sons
Enregistre jusqu’à 4 minutes 
et rediffuse les sons au hasard 
ou en ordre séquentiel. 
Comprend des fiches de sortie, 
un haut-parleur externe et 
des interrupteurs. 3 x AA.  
• 9 x 9 x 6cm

3SDSH $61.00

Avertisseur sonore 
enregistreur
Quatre avertisseurs sonores 
enregistreurs. Enregistre voix, 
musique ou tout autre bruit pour un 
maximum de 7 secondes. 2 x AAA ea.  
• 9cm dia

3ABRC $55.00
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Toobaloo
Porter entre l’oreille et la bouche pour un 
retour vocal instantané.  • 16cm

3TOBA $18.95

Vocalisation | 

Microphone Okiedeoke
Pour enregistrer un message, amplifier sa voix, 
ou chanter en chœur avec une des 8 chansons 
préenregistrées. On peut ralentir ou accélérer le 
tempo!  • 5 x 18cm

3OKYD $46.95

La respiration la source de la voix. La contrôler 
permet de produire des sons cohérents et 
soutenus, de régler la hauteur et le volume 
de la voix, mais aussi le rythme et le débit, des 
éléments essentiels à la parole.

NOUVEAU

Jeux du souffle
Quatre jeux amusants qui développent le souffle 
de l’enfant, son intensité, sa force, sa direction. 
Développe les habilités de prévocalisation.  
• 32 x 23 x 9cm

4BLGM $42.95

NOUVEAU

Microphone écho
Ce micro haute qualité sans piles vous 
transforme instantanément en vedette 
de la pop! Des heures de plaisir et de 
créativité grâce à l’effet d’écho!

3MEMC $22.95

NOUVEAU

Ballon facile à gonfler
On pince les lèvres et on souffle. Un dispositif 
empêche l‘air de ressortir même lorsque le col 
demeure ouvert. Idéal pour faire travailler les 
poumons.

6EZBL $0.95

NOUVEAU

Whisper Phone Sélect
Sept appareils acoustiques reliés à un même 
dispositif. On peut relier le téléphone orange à 
tous les autres en tournant le cadran ou on crée 
trois paires d’appareils en pointant le cadre vers le 
téléphone orange.

3WHST $235.00

NOUVEAU

Whisper Phone Duo
Deux appareils acoustiques reliés par un tube 
extensible. Favorise les échanges.

3WHDT $53.00

Whisper Phone Solo
Téléphone à boucle de rétroaction vocale facile 
à porter. Cet outil d’apprentissage innovateur 
offre un environnement en classe plus calme 
grâce à l’amplification vocale.  • Ages 5-10

3WHPH $35.00

NOUVEAU

Whisper Phone 
Elément
Téléphone acoustique.

3WHLS $17.95

Balle Flip-Flap
Balle si légère que vous pouvez 
la souffler dans les airs et qu’elle 
survole sa base... jusqu’à ce que vous 
deviez respirer et qu’elle tombe sur 
la base.

6GFFB $8.25
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Dans ma peau
On retourne l’image principale pour révéler une situation. 
Chaque image comporte 3 personnages ressentant de 
fortes émotions En retournant chaque personnage, 
on peut avoir de fort intéressantes conversations!  
• 34 x 24 x 3cm

4EMGM $61.00

NOUVEAU

Familles à jumeler
Comprend 24 personnages à double face avec 8 cordons 
de couleur. On regroupe les personnages par familles ou 
d’autres critères de son choix.  • 24 x 19 x 7cm

4LNKF $61.00

NOUVEAU

Professions à jumeler
Comprend 24 personnages à double face 
avec 8 cordons de couleur. On regroupe 
les personnages par profession ou d’autres 
critères de son choix.  • 24 x 19 x 7cm

4LNKP $61.00

Monsieur Feutrine
Ce couple bizarre est composé de 22 pièces 
à assembler pour des possibilités illimitées.  
• 78 x 52cm

4FZMR $61.00

Mme Feutrine
• 78 x 52cm

4FZMRS $61.00

Où est Howie Owie ?
On écrit sur les bandes magnétiques pour identifier 
les parties du corps humain. Comprend 20 bandes 
magnétiques en couleur et un guide d’activité.  
• 47 x 32 x 27 cms

7WIHO $59.00

 | Histoires

NOUVEAU

Kombiscope
On place les épingles sur la planche comme autant 
de vaisseaux de guerre et on indique leur position au 
partenaire au moyen des colonnes et des rangées. 
D’autres jeux plus complexes sont possibles.

4KMBS $45.00

NOUVEAU

Roue des émotions
On choisit une émotion et l’illustration 
correspondante est indiquée au dos de la 
roue.

3EMWH $25.00
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Expression | 

NOUVEAU

Ani-robes chic
• 18 Pcs

7MATFD $116.00

NOUVEAU

Ani-émotions (douleur)
6 mcx.  • 6 pcs

7MATEB $39.00

NOUVEAU

Ani-émotions
7 mcx.  • 7 Pcs

7MATEG $46.00

NOUVEAU

Ani-pensées
2 mcx.  • 2 Pcs

7MATTB $16.95

NOUVEAU

Ani-pointeurs
• 5 Pcs

7MATPP $26.00

NOUVEAU

Ani-météo
13 mcx.  • 13 Pcs

7MATWT $49.95

NOUVEAU

Ani-émotions (Milo)
7 mcx.  • 7 Pcs

7MATEM $49.00

NOUVEAU

Ani-besoins de base
12 mcx.  • 12 Pcs

7MATBN $49.00

NOUVEAU

Compagnon animé
Ce personnage magnétique au sourire amical peut 
être personnalisé avec le crayon fourni. De nombreux 
pictogrammes sont offerts pour explorer les émotions, 
raconter une histoire et plus encore. Le jeu de base 
comprend un personnage, la base, le boîtier de rangement, 
le crayon et six figures.  • 30cm tall

7MATE $249.00
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NOUVEAU

Compagnon 
supplémentaire
Silhouette supplémentaire et stylo.

7MATES $166.00

 | Expression

NOUVEAU

Ani-habillage
34 mcx.  • 34 Pcs

7MATCL $149.00

NOUVEAU

Ani-corps (enfant)
44 mcx.  • 44 Pcs

7MATCH $166.00

NOUVEAU

Ani-corps (Adulte)
44 mcx.  • 44 Pcs

7MATAD $165.00

NOUVEAU

Ani-visage
22 mcx.  • 22 Pcs

7MATFC $99.00

NOUVEAU

Ani-cadres
2 mcx.  • 2 Pcs

7MATFR $49.00

NOUVEAU

Ani-école
4 mcx.  • 4 Pcs

7MATSC $23.95

NOUVEAU

Ani-puberté
11 mcx.  • 11 Pcs

7MATPB $83.00

NOUVEAU

Ani-habiletés orales motrices
22 mcx.  • 22 Pcs

7MATBF $199.00

NOUVEAU

Ani-organes
6 mcx.  • 6 Pcs

7MATVS $33.95

NOUVEAU

Ani-hygiène
30 mcx.  • 30 Pcs

7MATHY $131.00

NOUVEAU

Ani-médecin
35 mcx.  • 35 Pcs

7MATMD $149.00
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Poupées | 

Ces poupées suscitent un sentiment d’empathie. 

Avec leur visage empreint d’émotion et leur corps 

bien détaillé, elles suscitent, tant chez les enfants 

que chez les adultes, le désir d’établir un véritable 

contact. Magnifiquement conçues et soigneusement 

fabriquées, elles frappent l’imaginaire et suscitent 

l’ouverture à l’autre et l’expression des sentiments.

Billy le chat
Billy est également une marionnette.  • 30cm

5EMBC $115.00

Anna poupée empathique
• 50cm

3SBKT $199.00

Emil poupée empathique
• 50cm

5ENEM $199.00

Harry poupée empathique
• 50cm

5ENHR $199.00

Ida poupée empathique
• 50cm

5ENID $199.00

Mimmi poupée 
empathique
• 36cm

5ENMM $99.00

Maria poupée 
empathique
• 50cm

5ENMR $199.00

Petite Meiya
• 50cm

5ENMY $125.00

Tim poupée 
empathique
• 36cm

5ENTM $99.00
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Vera
Notre plus grande poupée - 90cm.  • 90cm

5EMVR $465.00

Perruque pour Vera

5EMVRW $49.00

Elias
Poupons - Nouveau-nés 40 
cm.  • 40cm

5EMLS $149.00

Nelly
• 65cm

5EMNE $165.00

Émoti-poupée 
Tommy

5EPTO $65.00
Émoti-poupée Tasha

5EPTA $65.00

Émoti-poupée Looey

5EPLO $65.00
Émoti-poupée Émilie
Les yeux et la bouche souples et flexibles 
permettent de créer de nombreuses 
émotions. La couture décorative et les yeux 
brodés donne un fini de qualité. Poupée de 
12 po (30 cm). Bourre en polyester.  • 30cm

5EPEM $65.00

 | Poupées

Jonny

5EMJN $99.00

Jilly

5EMJL $99.00

Lilly
• 40cm

5EMLL $145.00

Emoti-poupée - 
Livre d’histoire
Le compagnon idéal des 
poupées Emoti.

5EPBK $12.95
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Chats et chiens | 

Chat de compagnie blanc
4x C inc.  • 22 x 25 x 32cm

5HCCW $319.00

Chien de compagnie
Ces  animaux interactifs 
fonctionnent à piles. Les nombreux 
détails et les mécanismes internes 
à capteurs le rendent réaliste ! 
Les mouvements et les sons ont 
été créés par des spécialistes en 
gériatrie afin de renforcer le lien 
affectif. Il a même un cœur qui bat! 
4x C inc.  • 22 x 25 x 32cm

5HCDG $359.00

Chat de compagnie tigré
4x C inc.  • 22 x 25 x 32cm

5HCCO $319.00

Chat de compagnie argent
4x C inc.  • 22 x 25 x 32cm

5HCCS $319.00

Trousse Eazyhold
5 menottes en silicone conçues pour 
aider l’enfant à tenir les objets en main.

7EZHL $69.00

Support à bouteilles
Les trous sont suffisamment grands 
pour recevoir les tasses et les 
bouteilles.

7EZHLS $49.00

Chapeaux de protection
Chapeaux et couvre-chef mode avec 
coussins protecteurs. Idéal pour les 
personnes actives de tout âge. Réduit 
l’impact des chocs à la tête.

9PHCP $295.00

NOUVEAU

Chapeau de protection - Petit
• 47-49cm

9PHCPB1 $295.00

NOUVEAU

Chapeau de protection - Moyen
• 50-52cm

9PHCPB2 $295.00

NOUVEAU

Chapeau de protection - Grand
• 53-55cm

9PHCPB3 $295.00

Bandes rebonds pour chaise
Installées sur les pattes avant d’une chaise, ces bandes 
permettent à l’élève hyperactif de dépenser son énergie 
en trop. L’enfant peut ainsi bouger tout en travaillant.  
• Fits 32cm - 45cm

7BYCH $2.95



Safe Spaces | Expression | 
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 | Espaces sécuritaires

Tente opaque
Structure légère à revêtement double nylon qui bloque 
la lumière, un endroit parfait pour les illuminations UV.  
• 1m cube

9UVCC $115.00

Maisonnette blanche
Cette maisonnette se replie entièrement pour un 
assemblage facile et la création rapide d’un petit 
chez-soi. L’espace intérieur semble plus large qu’il 
ne l’est réellement grâce au tunnel de miroirs, et 
la grande porte permet à l’habitant de rester en 
contact avec l’extérieur. Conçue de manière à être 
illuminée par des brins de fibres optiques (non 
inclus).  • 100 x 120 x 120cm

9KKHH $2,499.00

Miroir cachette
Les 5 panneaux en mousse épaisse 
s’assemblent pour créer des formes 
amusantes. Les 3 panneaux miroirs 
détachables (avec cadre en mousse 
souple) offrent mille possibilités.  
• 80cm cube

9MRDN $1,251.00

Trousse de jeux de socialisation
Jeu de quilles, jeu de tir Blockheads, Bamboléo, 
pêche à la ligne, Palletti, la tour de Pise, jeu des 
chaises empilées, Bausak, jeu de pions, jeu Bien-
être, loto-jeu de paires-jeu de bataille, Pallina, 
DominObjets, jeu de morpion.

9GNGSD $953.00

NOUVEAU

Tiges à tordre et sculpter
Tissez, construisez et créez des formes avec ces tiges géantes aux couleurs vives! Utilisez-les 
à l’intérieur pour créer des grilles géantes pour les activités de math et de tri, ou à l’extérieur 
pour imaginer des labyrinthes, des grilles et divers jeux! Tiges en cinq belles couleurs 
parfaites pour les activités d’agencement de couleurs. Comprend 10 tiges et 1 guide.  • 3m

6CSST $211.00
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Anneau coopératif
Cet anneau doux et extensible est fait de cordons 
élastiques recouvert de tissu multicolore et est 
conçu pour le mouvement de groupe et des activités 
de coopération. De 2 à 5 participants.  • 4m dia

9FLCB $211.00

Couverture large et extensible
Couverture en tissus résistant et extensible 
permettant le jeux jusqu’à 15 personnes.  
• Stretches to 6m

9COBL $175.00

Parachute géant
Idéal pour les activités de groupe. Chacun, par 
exemple, devant courir d’un bout à l’autre de la pièce 
dès que le parachute est lancé. Fabriqué en nylon 
renforcé très résistant. Livré avec sac de rangement.  
• 610cm dia

8TNPC $159.00

Parachute
Cet article en nylon nouvelle formule résiste à tous les 
mauvais traitements, aux intempéries et à la machine 
à laver. Livré avec sac de rangement.  • 335cm dia

8SMPC $81.00

Octaband à 16 bras
Jouet extensible aux allures d’extra-terrestre, idéal pour les jeux en 
groupe. Chaque bras est muni d’une poignée.

8OCTAL $159.00

Coopération | 

Prêt? On bouge!
Bouger en s’amusant améliore l’expérience d’apprentissage. Chacun se place sur un cercle 
de couleur et fait tourner les gros cubes pour savoir quel exercice combien de répétitions il 
doit faire. Ce jeu permet de créer des groupes et d’interagir à tour de rôle avec les enfants en 
faisant tourner les cubes de couleur. Comprend 25 cercles de cinq couleurs, 3 cubes gonflables 
indiquant les exercices, les couleurs et le nombre de répétitions et un guide d’activités.

8RSMA $99.00

Jeu de quilles animaux
Impossible de manquer ces quilles géantes. 
La boule souple est dotée d’une poignée 
pratique pour les petites mains. Lavable en 
machine.  • 20cm dia, H60cm

6BWLB $399.00
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Chez TFH, nous concevons et installons des environnements 

multisensoriels depuis plus de 25 ans dans divers  

espaces et ce, tant dans les écoles et les hôpitaux que dans

des maisons privées. Nos environnements multisensoriels sont 

conçus selon les exigences de nos clients et notre objectif est toujours d’offrir un 

environnement qui, pour être hors norme, doit être sécuritaire et gratifiant. 

Un environnement multisensoriel riche permet aux utilisateurs de mieux 

contrôler les situations de la vie quotidienne. 

Si la technologie des écrans tactiles augmente rapidement et 

considérablement le potentiel des environnements 

multisensoriels, les équipements de TFH seront 

toujours d’une utilisation facile! EMS
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Les colonnes à bulles sont le 
point focal d’un environnement 
multisensoriel. Une colonne 
à bulles de bonne qualité 
possède des couleurs éclatantes 
et une pompe silencieuse, et 
l’utilisateur peut en contrôler 
l’action avec un interrupteur. On 
peut facilement ajuster le flux 
d’air d’une colonne TFH pour 
modifier l’ambiance de l’espace 
multisensoriel : débit léger pour 
créer une ambiance relaxante 
et débit plus fort pour créer un 
environnement plus stimulant, 
alors que les trois niveaux du 
mode pulsation servent à créer 
une animation. Nos colonnes 
sont de construction solide 
et sont soumises à des test 
rigoureux dans nos ateliers 
au Royaume-Uni pour éviter 
toute possibilité de fuite. Nous 
recommandons l’ajout d’un 
support de sécurité et, si l’espace 
le permet, d’un podium.

NOUVEAU

Colonne à bulles géante - 1,2 m
Forte impression garantie avec la colonne à bulles 
Giant! La taille de ces colonnes en fait le jouet 
idéal pour les enfants plus âgés. Facile à partager. 
Transformer 20 cm dia. Transformer.  • 20cm dia

9BC120NG $1,865.00

NOUVEAU

Colonne à bulles géante de 1,75 m

9BC175NG $1,995.00

Colonne à bulles  géante - 2 m
Transformer.  • 20cm dia

9BC200NG $2,250.00

Colonne à bulles - 1.2 m
Colonnes interactives avec contrôleur de 16 
couleurs. Transformateur.  • 15cm dia

9BC120N $1,785.00

Colonne à bulles 1.75m
Colour and bubbles are controllable with the 
addition of a controller (see page 116) Adjustable 
air pump. Transformer.  • 15cm dia

9BC175N $1,885.00

Colonne à bulles - 2m

9BC200N $1,995.00

NOUVEAU

Fixation
Attacher la fixation téléscopique au mur pour empêcher 
le haut du tube de bouger. 21 x 40 cm.  • 21 x 40cm

9BCBRG $96.00

NOUVEAU

Attache de sécurité pour le Coin géant

9BCBRCG $99.00

NOUVEAU

Insertion géante - 1,2 m
Pour créer un effet de tourbillon magique dans une 
colonne à bulles.

9BC120PG $331.00

NOUVEAU

Insertion géante - 1,75 m

9BC175PG $389.00

Fixation pour colonne à bulles
Attacher la fixation télescopique au mur pour 
empêcher le sommet du tube de bouger.  • 21 x 40cm

9BCBR $83.00

NOUVEAU

Support de tube à bulles d’angle
Fixez ce support à votre mur dans le coin de la pièce pour 
empêcher le haut du tube à bulles de bouger. Ce support 
fonctionne avec nos podiums Tubes à bulles d’angle (24 “et 36”). 

9BCBRC $99.00

Billes pour colonnes
Les  billes dansent et fascinent alors qu’elles grimpent au centre de la 
colonne de 15 cm pour retomber doucement sur les côtés.  • 102cm

9BC120P $241.00

Insertion géante - ping pong - 1,75 m

9BC175P $251.00

Insertion Ping Pong - 2 m

9BC200P $261.00

Colonnes à bulles | 
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Prise de récepteur 
sans fil

Podium Socket 
Extension

Interrupteur de 
contrôle des bulles

Sélection de la 
vitesse et du pouls 

de la pompe

 | Colonnes à bulles

Contrôleur de couleur
Télécommande à 5 boutons pour 
notre colonne à bulles interactive 
et les fibres optiques. 4 boutons 
contrôlent les couleurs. Le 5e 
active les bulles et fait scintiller les 
fibres optiques.  • 27 x 7 x 20cm

9SPSL $455.00

Le mouvement des bulles est contrôlé par un interrupteur 
et le dispositif Spectrum Selecta contrôle également les 
couleurs. 

Il est possible de tout contrôler à partir d’un récepteur 
sans fil, mais vous pouvez également le faire à partir de 
notre application pour iPad ou iPhone.
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Eau déminéralisée
Quantité suffisante pour un tube 
de 1,75cm.  • 24lts

9DZWT $77.00

Fauteuil-poire et colonne à bulles
Copain calin avec cette colonne à bulles de 15cm. 
En vinyle robuste et garnissage mousse et billes.  
• 102 x 152 x 30cm

9BCBS $661.00

Panneau miroir acrylique
Revers en bois pour éviter toute déformation. Tailles plus 
petites disponibles sur demande.  • 200 x 90cm

9NMRS2 $585.00

Podiums | 

Additif pour colonne à 
bulles
Pour une eau propre.  
• 2-4 oz. Bottles

9BCCA $79.00

Poisson
Trois poissons sautillent et 
gambadent au milieu des bulles.  
• 5cm

9BCFSH $57.00

Podium de colonne à bulles
Dissimulez la base de la colonne à bulles 
et empêchez-la de bouger. Le podium en 
bois capitonné devient également un siège 
confortable près de la colonne pour une 
expérience ultime des effets. Les podiums 
peuvent également accueillir les lampes à 
fibres optiques.  • 91 x 91 x 30cm

9BCPD $875.00
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Murale à bulles 150
Compact et robuste. Requiert seulement 1 litre d’eau.  
• 40 x 120cm

9BW120A $1,699.00

Murale à bulles
Murale à bulles mince, très résistante et ne nécessitant que 1 litre 
d’eau. Avec fonction de maintien de la couleur.  • 40 x 120cm

9BW150A $1,965.00

Murale à bulles Infinity -  1.20m
The bubbles in this wall are multiplied to give an 
infinite feeling of depth.  • 40 x 120 x 10cm

9BN120N $1,966.00

Murale à bulles Infinity - 1.5m
The bubbles in this wall are multiplied to give an 
infinite feeling of depth.  • 40 x 120 x 10cm

9BN150N $2,231.00

Tube Ouragan interactif
Contrôlable par couleurs.  • 15cm dia

9HC120N $1,699.00

Tube d’ouragan -  1.75m

9HC175N $1,799.00

Tube de 2m d’ouragan

9HC200N $1,899.00

Givrée
This silent column of soft diffused 
light changes colour gently, or take 
control with one of our Colour 
Controllers, see page 116.  • 1.2m

9FC120N $1,899.00

Givrée
• 1.75m

9FC175N $1,975.00

 | Murales à bulles
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Source de lumière étincelante
Notre toute dernière source de lumière 
LED, peu bruyante, cool et de longue durée 
(environ 50 000 heures). La roue couleurs 
l’orne d’un effet étincelant très apprécié. 
Transformer.  • 18 x 10 x 8cm

9FOLS $539.00

100 brins
100 brins.  • 2m

91MSG $1,199.00

200 brins
200 brins.  • 200cm

92MSG $1,488.00

Latéral
400 brins.  • up to 400cm

94MSG $1,899.00

Brins géants
12 brins.  • 1m

91MJT $1,498.00

Brins géants
18 brins.  • 2m

92MJT $1,698.00

UV 
12 brins.  • 1m

91MJTU $1,698.00

UV
18 brins.  • 2m

92MJTU $1,898.00

La fibre optique est 
visuellement stimulant et 
offre une expérience tactile 
extraordinaire. Toutes les 
sources de lumières TFH sont 
contrôlées par interrupteur 
et permettent d’allier plaisir 
et activité de stimulation. 
La fibre optique peut servir 
d’écharpe, et l’utilisateur 
le plus sensible au toucher 
peut permettre aux autres 
de pénétrer dans son espace 
pour regarder les brins.

Fibre optique | 
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Cascade
200 brins. Transformer.  • 183 x 60cm2

9FOWL $1,789.00

Rideau
100 brins.  • 183 x 90cm

9WFOC $1,799.33

Fixation murale
100 brins.  • 183 x 90cm

9WFOCB $1,885.00

Rideau UV 
100 brins.  • 183 x 90cm

9UVWFOC $1,935.00

Moquette
192 Points. Transformer.  • 100 x 100cm

9FOCP $1,227.00

Kit plafond
max 6 carreaux. Transformer.  • 60cm2

9FOCTL $1,061.00

 | Fibre optique

Siège lumineux
Une boîte en bois solide pour 
protéger la source lumineuse.

9FOBX $299.00

Bougeoir lumineux
On le suspend au mur à n’importe quelle hauteur pour laisser 
le jet lumineux de la fibre optique éclairer les genoux, les 
épaules ou la tête. L 17 po (43 cm) x H 13 po (33 cm) x P 10 po 
(25,4 cm). • L: 44 x H: 33 x D: 25cm

9FOBXN $249.00
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Contrôleur sonore
Pour réduire le bruit de fond ajustez la sensibilité 
et l’interrupteur de son va capter tout bruit 
inhabituellement fort et envoyer un signal à distance à 
notre récepteur (voir page 28). Make noise to send next 
signal (8).  • 12 x 4 x 4cm

7SSSW $529.00

Cube de contrôle couleur 
Cube contrôlant les couleurs, la 
couleur de la face du dessus contrôle 
la couleur de la colonne à bulles ou des 
fibres optiques. Ce cube nécessite un 
récepteur sans fil, que vous trouverez 
sous la référence 9SPSD. 9v PP3.  
• 40cm cube

9BCCC $745.00

Carré couleur
Ajoutez un carré de sol supplémentaire 
au panneau pour doubler les possibilités. 
Choisir entre le jeu de coopération durant 
lequel deux carrés assortis doivent être 
activés ou le jeu en parallèle durant lequel 
deux joueurs participent à égalité. Press to 
send signal (8).  • 75 x 75cm

9MSQRM $1,215.00

Boîtier de contrôle
Quatre boutons de couleur pour 
récompense interactives. Les boutons 
contrôlent les couleurs. On peut apparier 
jusqu’à 16 couleurs différentes en appuyant 
sur plusieurs boutons à la fois. Press 
to send signal (8 - you can mix colours).  
• 27 x 7 x 20cm

9CTBT $769.00
NOUVEAU

Récepteur sans fil
Notre nouveau récepteur sans fil est compatible 
avec notre application pour iPad et toute la 
gamme de nos contrôleurs.

9RGRX $261.00

Contrôleur multi-
boutons
Les cinq boutons permettent 
de contrôler parfaitement les 
couleurs alors que le cinquième 
bouton contrôle les bulles d’une 
colonne à bulles, le ventilateur 
d’un tube Hurricane ou une 
source lumineuse.

9SMBC $1,495.00

Cube de contrôle - mignon
Un cube plus petit et tout mignon. 18 
cm.  • 18cm

9BCCCS $635.00

Contrôleur 
podium
Huit interrupteurs 
cachés au sommet du 
podium.

9SQPD $1,295.00

Contrôleur d’arbre
Huit interrupteurs cachés dans le 
feuillage.  • 150 x 75cm

9CTRE $1,265.00

Aiguilleur de signaux
Ajoutez un autre élément interactif.

9SPSDX $75.00

Contrôleurs EMS | 
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Cube Génie
Notre premier interrupteur à 
interface ordinateur. Facile à 
utiliser et à régler, il offre d’infinies 
possibilités.

9GCRX $741.00

Contrôlez votre environnement multisensoriel avec votre iPad ou votre iPhone 
sans avoir besoin d’une connexion wi-fi, avec le récepteur Genie 9BTRX. Vous 
pouvez personnaliser votre écran et régler le récepteur pour régler tout l’espace 
multisensoriel en actionnant un seul bouton, ou régler l’appareil pour avoir accès 
à des options complexes en temps réel.  Le jeu d’appariement des couleurs permet 
d’inverser le système. Le récepteur Eve 9SPRX permet de contrôler les éléments de 
l’environnement multisensoriel alors le cube Genie 9GCRX vous permet d’interagir. 
Vous utilisez votre iPad ou iPhone pour déterminer ce que le cube contrôle.

EMS Génie 1
Disponible sur App Store. Exige iPad 3 ou 
iPhone 4s. Non compatible avec les modèles 
plus anciens.

9GENIE 

Eve
Permet de contrôler tout 
objet avec EMS Génie. Options 
internationales offertes.

9SPRX $129.00

Lutin EMS
En ami malicieux, le lutin transforme 
en jeu le contrôleur Genie.

9PIXIE 

 | Genie EMS
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Projecteur video
Parfait pour atteindre nos 
objectifs.

9GTVP $799.00

TV EMS | 

Télé EMS
TFH propose un plan EMS à long terme et nous 
avons effectué un pas important cette année 
avec le lancement de Télé EMS sur App Store. 
Apple TV requis.

9MTV $529.00

Apple TV
Non offert chez TFH. Apple TV 
requis pour utiliser Télé EMS.

9APTV 

couleur wash
Bande de couleur interactive; 
utilisation avec n’importe lequel 
de nos contrôleurs de couleur.  
• 1m

9CLWS $566.00

Portée additionnelle
Portée jusqu’à 6 m à la fois.  • 1m

9CLWS3 $350.00
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Abri printanier
Adorable grotte de projection, qui peut 
ensuite se ranger dans un simple sac.  
• 190 x 100 x 100cm

9PJSH $83.00

Rotateur 
panoramique
Prisme vertical motorisé 
à attacher à l’objectif 
du projecteur. Il retient 
l’image centrale et envoie 
une gamme d’images 
répétées dans toute la 
pièce.  • 6 x 6 x 9cm

9NPRT $285.00

Miroir à diffraction
Pour défléchir toute ou 
une partie de l’image 
projetée dans n’importe 
quelle direction souhaitée 
sans avoir à déplacer le 
projecteur.  • 6 x 12 x 6cm

9NDFM $159.00

Rotateur de disque Solar
Nécessaire pour l’utilisation des 
roues de 15cm.  • 9 x 14 x 4cm

9NWRT $129.00

Nettoyeur de projecteur
Bombe d’air comprimé pour 
époussiérer.

9NPJCL $39.00

Objectif grand angle
Pour les projecteurs Solar 100 & 
Solar 250 pour une image encore 
plus grande.

9LNWA $199.00

Le projecteur est l’élément central de 
l’environnement multisensoriel en diffusant 
les images et motifs sur le mur, le sol et 
même sur les personnes qui se trouvent 
dans sa trajectoire. Les rideaux doublent 
l’impact du projecteur puisque l’image est 
projetée sur le rideau et à travers celui-
ci. Le rideau permet de toucher les images 
sans projeter aucune ombre, créant ainsi un 
espace relaxant et presque fluide entouré 
de lumière. On peut ajoutez un ventilateur 
pour faire bouger les rideaux ou un rotateur 
panoramique pour faire circuler les images 
dans toute la pièce. Les deux projecteurs 
peuvent être installés au plafond ou sur une 
étagère à l’aide d’une fixation pivotante qui 
permet de faire bouger les images tout an 
maintenant le projecteur en un endroit fixe.

Projecteur SNAP
The mini projecteur SNAP est idéal pour les 
petites pieces sombres.18 x 8 cm.  • 18 x 8cm sq

9SNIP $721.00

Projecteur sensoriel solaire
Facile d’utilisation, brillant, silencieux, sécuritaire, 
fonctionnement agréable, peu énergivore et contrôle par 
interrupteur. Peut contrôler deux rotateurs simultanément et 
compatible avec le rotateur panoramique.

9NPRS $1,339.00

Rideau de projection
approx. 17,5 cm H. et 20cm L, le prix 
comprend 20cm de tringle droite de 
plafond.  • 280 x 200cm

9PJCT $398.00

 | Projecteurs

Projecteur SNAP
Nouveau projecteur 100 lux facile 
d’utilisation. Le Snap15 est livré avec son 
propre rotateur de roue, qui peut être 
accéléré, arrêté et faire marche arrière, 
pour des roues de 15 et 22cm. Le LED de 
50 000 heures consomme uniquement 
15w et ne nécessite aucun ventilateur, il 
fonctionne donc parfaitement dans les 
salles de bain, spa et piscines humides. 
Le Snap15 est léger, son pied est bien 
proportionné et ne s’échauffe pas, 
ce qui le rend parfait pour le travail 
au sol avec les enfants. Le Snap15 est 
entièrement compatible avec les roues 
de 15cm. Transformer.  • 14 x 24 x 38cm

9BRPJ $969.00

Super projecteur SNAP
Notre plus puissant projecteur 
SNAP; Projection nette même dans 
de grandes pièces. Les rotateurs de 
6 po et 9 po peuvent être accélérés, 
arrêtés et faire marche arrière.  
• 25 x 10cm sq

9BRPJS $1,399.00
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Facile! Les rotateurs de disque 
magnétiques à décrochage 
rapide permettent de 
changer le disque facilement 
et de modifier le visuel à peu 
de frais.

Insectes
• 15cm dia

9PWBG $79.00

Le Prince crapaud
• 15cm dia

9PWFP $79.00

Humpty Dumpty
• 15cm dia

9PWHD $79.00

Les trois petits 
cochons
• 15cm dia

9PW3P $79.00

Le petit mouton noir
• 15cm dia

9PWBB $79.00

Jack et le haricot 
magique
• 15cm dia

9PWJK $79.00

Hey Diddle Diddle
• 15cm dia

9PWDD $79.00

Le hibou et le chaton
• 15cm dia

9PWWL $79.00

Mémoires 
nostalgiques
• 15cm dia

9PWML $79.00

Mode féminine
• 15cm dia

9PWWF $205.00

Papillon
• 15cm dia

9PWBF $79.00

Dinosaures
• 15cm dia

9PWDN $79.00

Chiens
• 15cm dia

9PWDG $79.00

L’eau
• 15cm dia

9PWWC $79.00

Emotions
• 15cm dia

9PWEM $79.00

Espace
• 15cm dia

9PWSP $79.00

Chats
• 15cm dia

9PWCA $79.00

Poster une lettre
• 15cm dia

9PWRM $79.00

Ferme
• 15cm dia

9PWFM $79.00

Site de construction
• 15cm dia

9PWBS $79.00

Animaux familiers
• 15cm dia

9PWPT $79.00

Paris
• 15cm dia

9PWGP $79.00

New York
• 15cm dia

9PWNY $79.00

Londres
• 15cm dia

9PWLT $79.00

Expressions faciales
• 15cm dia

9PWFX $79.00

Disques SNAP | 

Les années 60
• 15cm dia

9PW60 $79.00

Le grand duc de York
• 15cm dia

9PWDY $79.00

Tous ces rotateurs de roue s’adaptent à tous les projecteurs.
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Ballons
• 15cm dia

9NBLW $93.50

Papillons 
britanniques
• 15cm dia

9NGOH $93.50

Nuage
• 15cm dia

9NCLW $93.50

Engrenage
• 15cm dia

9NCGW $93.50

Profondeur
• 15cm dia

9NDPW $93.50

Feux d’artifice
• 15cm dia

9NFWW $93.50

Organique
• 15cm dia

9NORW $139.00

Bois séché
• 15cm dia

9NSSW $93.50

Oiseaux des 
Tropiques
• 15cm dia

9NTPB $93.50

Poissons des 
Tropiques
• 15cm dia

9NTPF $93.50

Disque liquide
Cette roue à effets spéciaux de 15cm 
est un peu plus chère.  • 15cm dia

9NLQW $139.00

Kit roue 22cm
4 roues beaucoup plus grandes avec 
de nombreuses images merveilleuses, 
spécial rotateur requis (inclus).

9PJ9K $795.00

Rotateur solaire de roue 
de 9”

9PJ9KR $85.00

Tous ces rotateurs de roue s’adaptent à tous les projecteurs.Tous ces rotateurs de roue s’adaptent à tous les projecteurs.  | Disques à effets

Adaptateur clic-clac
Mignon petit adaptateur pour 
l’ajout d’un projecteur Solar 
permettant l’utilisation des roues 
clic-clac.

9PW6X $69.00

NOUVEAU

Roue de projection
Autocollants de vinyl que l’on 
peut appliquer et enlever à 
volonté sur la roue pour créer 
des histoires sur les thèmes 
des robots, de l’espace, 
de la ferme, du zoo et des 
princesses.

9NSTK $79.00
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Ensemble aromathérapie
16 différentes bouteilles (10ml) dont des 
arômes plus rares dans un coffret en bois.  
• 10cm

9ARML $265.00

Huiles supplémentaires
4 bouteilles de 10 ml des arômes les plus 
appréciées.  • 13 x 13 cm

9ARKT $43.00

Huiles d’aromathérapie - fleurs
Huiles d’aromathérapie florales : rose, lavande 
et géranium.  • 10ml bottles

9ARKFL $43.00

Huiles d’aromathérapie - fruits
Huiles aromatisées aux agrumes : tangerine, 
orange, citron et lime. Bouteilles de 10 ml.  
• 10ml bottles

9ARKFR $35.00

Huiles d’aromathérapie - épices
Huiles d’aromathérapie pour la cuisine : 
poivre, gingembre, muscade et clou de girofle.
Bouteilles de 10 ml.  • 10ml bottles

9ARKSP $57.00

Diffuseur d’arômes
Diffuseur à ventilateur, ne 
chauffe pas les huiles. 2 huiles 
incluses.  • 12 x 17cm

9ARMA $125.00

Veilleuse aromathérapie
Cinq heures de lumière douce et de fin brouillard odorant.; 
huiles non comprises. 21 x 11cm dia.  • 21cms high x 11cms wide

9ARDH $71.00

Fibre optique nouée Stariflex
Câble en fibre optique de grand format facile 
à tenir et manipuler par les gens de tout âge. 
Source lumineuse non comprise. Douze câbles 
de 2 m.  • 12 tail 2m

9KNFP $331.00

Plafond étoilé
Anneau en aluminium recouvert de serge. Les étoiles en fibre 
optique brillent à travers le tissu pour créer un effet de nuit étoilée.  
• 122cm dia

9STCR $1,565.00

Lampe magma murale
Lampe murale en verre incassable.

9LVSR $221.00

Atmosphère | 

NOUVEAU

Haut-parleur Infinity
La lumière bouge au rythme de la 
musique. Lorsqu’il n’y a pas de musique, 
le jeu de la lumière suit une séquence 
préétabliee. En mode arrêt, la face avant 
du haut-parleur a un effet de miroir.

3INFS $61.00
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Plus calme grâce à 
la nature
La caméra s’attarde sur 
le souffle de la brise dans 
les feuilles et dans les 
fougères, les animaux ne 
semblent pas aux courant 
de notre présence, et 
au milieu de ce tableau 
coule paisiblement les 
ruisseaux et les rivières 
jusqu’à la mer.  • 50 mins

2CNDVD        $49.00

DVD Eau ambiante
Les plus beaux aquariums.  
• 4 hours

9DVDAW           $47.25

Aquarium DVD Pensées 
réconfortantes
• 60 minutes

9AQDV $63.00

Feu de cheminée
Classic log fire crackles and glows.

9FPDV $65.00

Nuage
Musique inspirée des nuages.

9NWCD12 $26.95

Parfum
Musique de la sérénité et du calme.

9NWCD13 $26.95

La pluie et la forêt
Sons de la nature : la pluie qui 
tombe sur les feuilles.

9NWCD8 $26.95

La frontière du rêve
Musique évanescente : harpe, 
hautbois et cordes.

9NWCD5 $26.95

La paix
Arrangement mélodique 
reposant.

9NWCD15 $26.95

Campagne anglaise à 
l’aube
Des sons de la nature dans un 
jardin à la levée du jour.

9NWCD18 $26.95

Tranquillité
Musique onirique.

9NWCD23 $26.95

Jardin d’été
Les sons de la nature un jour d’été.

9NWCD21 $26.95

Rêve pur
Rêverie musicale et musique en 
toute liberté.

9NWCD7 $26.95

Massage de guérison
Musique pour le massage et la 
relaxation.

9NWCD9 $26.95

Chamane
Des cercles musicaux, des 
percussions et le didgeridoo.

9NWCD19 $26.95

Guérison et pureté
Des mélodies dune grande pureté 
au piano, aux cordes et à la flûte.

9NWCD14 $26.95

Guérison de cristal
Musique énergisante et d’une 
grande pureté.

9NWCD4 $79.00

La bague des fées
Piano et cordes magiques!

9NWCD6 $26.95

DVD Calme ambiant
Portrait de l’essence de la 
tranquillité.  • 3 hours

9DVDCM           $59.00

 | Atmosphère

Zen
Mélodies tibétaines 
relaxantes.

9NWCD31             $28.95

Carillon argenté
Un immense et impressionnant 
carillon.  • 55cm

4WCSV $49.00

NOUVEAU

DVD liquide sensoriel
Des images mouvantes et des 
musiques créées spécialement 
pour inciter le cerveau à produire 
ses propres ondes alpha en vue de 
réduire l’anxiété et la relaxation.

9SLDV $33.95
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Echelles lumineuses
Les échelles lumineuses ont 15 barreaux de couleurs 
vives et 7 différents modes. Un chouchou des 
orthophonistes, il encourage la vocalisation, le 
contrôle de la respiration et la régulation du volume 
grâce à un effet visuel spectaculaire mais simple. Nos 
échelles lumineuses sont plus attrayantes, offrent 
plus d’options, un meilleur contrôle de la sensibilité 
et un plus grand contrôle de la durée d’allumage des 
ampoules. Mains.  • 107 x 38 x 20cm

9NLLL $2,465.00

Masques pour échelles lumineuses
3 panneaux pour renouveler l’intérêt.

9NLLM $289.00

Tunnel Infini
Illusion optique d’une profondeur infinie. 
Les couleurs réagissent et tournent 
à différentes vitesses selon le son. 
Le contrôle de sensibilité et le micro 
sont inclus. Mural ou sur pied. Mains.  
• 60 cm wide x 72 cm high x 11 cm deep

9NLIP $2,200.00

Panneau Son et Lumière
Chaque couleur représente un ton différent. 
Les sons les plus graves obtiennent un 
rouge brillant, tandis que les sons plus aigüs 
donnent une couleur orange, jaune, verte 
et finalement bleu et pourpre pour le haut 
de la gamme. La brillance des lumières 
varie selon le volume sonore. Activé par 
la musique ou la voix à travers le micro. 
Contrôle de sensibilité inclus. Transformer.  
• 60 x 60 x 10cm

9SLPL $1,985.00

Dôme lumineux sensible au son
Encastré dans un faux plafond, ce dôme brillant 
change de couleur selon les sons. Les couleurs 
sont en fait relatives au ton sonore, sifflement et 
fredonnement font apparaître chacun une couleur 
différente. Transformer.  • 60cm square

3SOLD $1,665.00

Podium dôme
En montant sur le podium, on a accès 
au gentil tourbillon de couleurs.  
• 120 x 120 x 45cm

3SOLDP $2,365.00

Sensibilité sonore | 
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Miroir Line Lite
Les brins Line Lite brillent lorsque illuminés par une lampe UV (non 
inclus) pour attirer les curieux à la surface qui reflète les vêtements 
blancs brillants, les dents et même les yeux. Fixations murales 
comprises.  • 122 x 99cm

9UVML $1,285.00

Miroir à bulles
Neuf distorsions convexes (ondulations) dans ce 
miroir acrylique pour une perspective originale. 
Léger et facilement accroché au mur. Cadre 
capitonné couleur.  • 84 x 84 x 5cm

9BBMR $399.00

Miroir multiple
Superbe surface aux reflets de joyaux. Des heures de 
bonheur à réfléchir des lumières ou des objets colorés. 
En acrylique incassable. Fixations murales fournies.  
• 94 x 122cm

7MULM $582.00

 | Miroirs

Ventilateur pour arômes et signal de 
récompense lumineux
4 diffuseurs à ventilateurs et variateurs, pour le 
plaisir olfactif. Comprend des instructions pour un 
montage mural.  • 61 x 30 x 20cm

7ARFL $949.00

Miroir à bulles d’or
Une nouvelle version du populaire miroir à 
bulles.  • 84 x 30 x 5cm

9BBMRG $161.00

NOUVEAU

Table à bulles rembourrée
Les bulles nouvelle manière. On contrôle le jeu 
des bulles derrière un épais panneau de « verre ».  
• 80cm dia, 120cm square

9BTAB $2,495.00
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Mur Merveille kinétique
Le mur kinétique comprend des pièces qui 
bougent, des disques qui tournent, des 
clochettes qui sonnent et un tout nouveau genre 
de puzzle. 100 x 90 cm.  • 100 x 90cm

9TWKK $2,559.00

Murs des merveilles | 

Cercles tactiles
Nos cercles tactiles ont 
du style, ils sont simples 
à utiliser et hautement 
sensoriels. 40cm dia.  
• 30cm dia

9TSCL $155.00

Vert et orange

9TSGO $155.00

Orange et argent

9TSOV $155.00

Jaune et argent

9TSYV $155.00

Jaune et orange

9TSYO $155.00

Jaune et vert

9TSYG $155.00

Orange et noir

9TSOB $155.00

Noir et argent

9TSBV $155.00

Argent et vert

9TSVG $155.00

Noir et vert

9TSBG $155.00

Noir et jaune

9TSBY $155.00

NOUVEAU

Colonne tactile verte

9TCLG $1,995.00

NOUVEAU

Colonne tactile bleue

9TCLB $1,995.00

NOUVEAU

Colonne tactile rouge
Nos colonnes tactiles de grand style offrent une grande 
diversité d’expériences tactiles. 40 x 120 cm.  • 40 x 120cm

9TCLR $1,995.00
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Mur Merveille texturé
TFH est heureux de présenter une toute nouvelle 
gamme de murs magiques. Les murs magiques sont 
de véritables œuvres d’art que tous voudront toucher, 
peuvent toucher et sont récompensés lorsqu’ils les 
touchent.  • 90 x 100 x 18cm

9TWTX $2,139.00

Mur Merveille pesanteur
La toute dernière dans la gamme Mur Merveille, 
cette magnifique sculpture mobile a 2 pistes 
tubulaires, 3 sabliers sécurisés, un mur de paillettes 
et une roue à billes.  • 90 x 100 x 18cm

9TWGV $2,779.00

Jeu de balles sensorielles
Cinq amusantes balles qui s’allument, sonnent et 
pétillent.

9TWGVB $45.95

Activabstrait vert
Trois panneaux Activabstrait en bois interchangeable et un cadre 
facile à monter. Roue clic-clac, échelle à percussion et balles 
sonores.  • 30 x 90cm

6DTGA $689.00

 | Murs des merveilles

Activabstrait rouge
Sacs attachés, coussinets de pression et tableau de 
boutons.  • 30 x 90cm

6DTRA $689.00

Activabstrait argent
Disques chancelants, rouleau-hochet et tambourin.  • 30 x 90cm

6DTSA $689.00
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Carrés musicaux
Nos carrés musicaux sont maintenant équipés de 
LED. Tous les panneaux peuvent donc être allumés 
en même temps, et les utilisateurs peuvent voir 
exactement quel son se fera entendre.Il y a 16 
différentes options dont : 4 instruments différents 
et des notes de percussion, des cordes, une rafale 
de notes, des sons bêtes, des sons encore plus 
bêtes, une chanson d’oiseau et la chanson d’enfant 
Old MacDonald. Comprend également 2 modes 
personnalisés : vous pouvez enregistrer votre propre 
son ou vos compositions personnelles. Mains.  
• Pad 90 x 140 x 8cm, Panel 92 x 60 x 17cm

9MSQR $2,595.00

Carrés musicaux (mur)
Comprend un coussin interrupteur mural.
Coussin :  94 x 58 x 8cm Panneau : 92 x 60 x 17cm.  
• Pad: 94 x 58 x 8cm  Panel : 92 x 60 x 17cm

9MSQRW $2,595.00

Palette murale
Huit interrupteurs de couleur vive et sensibles sur la 
surface d’un panneau mural. Chaque interrupteur peut 
activer un des 8 sons.

9KKWL $4,775.00

Mur de tiges
Étonnant, attirant et extrêmement gratifiant. 
Lorsqu’on les met en place, les tiges irradient. 
Jeu de 75 tiges. 72 x 58 x 8c m Tiges : 9 x 2 cm.  
• 72 x 58 x 8cm

9RDWL $2,265.00

NOUVEAU

Additional Rod Pack
144 more rods in 8 colours.  The Rod wall has 
427 holes, so to “fill” a wall you need 2 additional 
packs.  • 9 x 2cm ea

9RDWX $927.00

Environnements multisensoriels | 
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Omni beam mobile
Cette unité mobile Omni Beam brille de deux 
remarquables faisceaux de lumière. Chaque faisceau 
reconnaît le mouvement et le traduit en une gamme 
fantastique d’effets sonores. Très simple pour commencer, 
nous incluons deux sessions de formation pour vous 
montrer comment obtenir le maximum de cet instrument 
extraordinaire. Livré avec plus de 50 programations.

9OMBM $17,995.00

Omni vista mobile
Cette unité mobile Omni Vista présente une grande variété 
de jeux lumineux et sonores. Ces lumières sont sensibles aux 
mouvements, permettant aux utilisateurs d’interagir avec 
les images et les sons d’une manière nouvelle et excitante. 
Simple en initiation, l’Omni Vista est vendue avec 2 sessions 
de formation pour obtenir le maximum de plus de 100 
applications personnalisables.

9OMVM $18,695.00

 | Produits interactifs évolués

Omni reflex
Contrôle des mouvements 
intuitifs du Omni Vista avec un 
miroir magique projeté dans 
l’action. Le prix comprend une 
journée complète de formation. 
Installation non comprise.

9OMRX $24,475.00

Omni Vista
Version modifiable du système de projection 
interactive. Préréglée avec beaucoup de contenu 
éducatif et sensoriel. Comprend une journée 
complète de formation. Installation non comprise.

9OMVS $15,955.00
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1 tapis UV
Très robuste et très amusant sous la lumière UV, on 
peut l’accrocher à la fenêtre pour un effet vitrail 
aux reflets de joyaux.  • 1m sq

9UVMAT $645.00

Tente opaque
Structure légère à revêtement double 
nylon qui bloque la lumière, un endroit 
parfait pour les illuminations UV.  
• 1m cube

9UVCC $115.00

Boîte noire
Trousse UV.

9UVKX $1,079.00

Le refuge confortable
Idéal pour les endroits sombres. Œuf qui change de couleur, plume 
en fibre optique, lampe UV, Tube de perles fluorescentes, bâton de 
couleurs clignotant, balle sensorielle qui brille dans la noirceur, balle 
disco. Le contenu peut varier.

9UCCK $145.00

UV | 

Cascade Rideau UV
Ce rideau séparateur vous 
invite à le traverser... Se fixe 
au mur.  • 2m x 1m

9UVWF $1,185.00

Labyrinthe Espace
Moquette finement 
tissée de fils couleurs 
et fluorescents douce 
et robuste. Nous 
recommandons d’utiliser 
une sous-couche 
d’isolation.  • 1m square

9UVCT $339.00
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Plafond nébuleux
Pour embellir tout plafond morne. Ces pans de 
voile ignifuges tombent en jolies volutes. Fournis 
en rouleau d’une largeur approx. 122cm. Ajouter 
25% de chaque côté aux dimensions de la pièce 
pour les volutes. Appeler TFH pour un devis.  
• Price per linear Mtr. (39”)

9CLCE $42.95

Filet étoilé
Se marie parfaitement au plafond nébuleux ; 
sensible au son. Transformer.  • 122 x 183cm

9SRNL $225.00

Ciel étoilé
Un seul nuage, qui est facile à installer. (comprend 
doublure argentée).

9CLCEL $2,365.00

Boule à facettes
Reflète la lumière d’un spot et la renvoie sous 
forme d’étoiles dans la pièce. Fixation non incluse. 
Mains.  • 30cm

9MBMO $159.00

Boule à facettes couleurs
20 cm.  • 20cm

9MBCB8 $111.00

Pinspot DEL
Faisceau brillant et précis.11 cm dia.  
• 11cm dia

9NLED $99.00

Tissu étoilé
48 ampoules LED brodées dans un tissu noir 
ignifuge. La commande manuelle permet de régler 
la brillance, la vitesse, les nuances douces et les 
pré-programmes permettent de choisir entre 6 
différents ciels nocturnes.  • 210 x 100 x 1cm

9STCL $499.00

H2O
Placé hors de portée, il projette une image d’eau 
coulante multicolore. Mains.  • 25 x 28 x 25cm

9H20 $711.00

 | Plafonds disco

Projecteurs laser Etoiles
Affichage plafond high-tech. Le laser illumine 
une grande surface et recouvre le plafond de 
minuscules “étoiles” vertes et clignotantes. Très 
impressionnant. Transformer.  • 22 x 24 x 28cm

9NLST $399.00

Spot
Source de lumière pour mettre en relief un 
élément particulier. Mains.  • 12 x 15 x 15cm

9NDCT $55.00

Ampoule supplémentaire pour 
(ancien) spot
 6v x 35w.

9NDCTSL $19.95
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Gros Fauteuil-poire
Garnissage bille de polystyrène et morceaux de 
mousse.  • 10 cubic feet / 100cm diameter

8BB8F $399.00

Fauteuil-poire
• 8 cubic feet / 80cm diameter

8BB6F $317.00

Fauteuil-poire 
Résonance
Fauteuil-poire avec du rythme! 
Le haut-parleur spécial intérieur 
émet une forte résonance.  
• 10 cubic feet

9RSCB $688.00

Relaxer
Cette chaise longue prisée distribue le poids de 
manière égale.  • 74 x 119 x 64cm

8RORX $899.00

Relaxer Junior
• 100 x 50 x 66cm

8RORXJ $789.00

Fauteuil souple Résonance
• 165 x 76cm

9RORX $1,358.00

Chaise de repos
Cette mousse robuste en fait 
une chaise longue parfaite.  
• 165 x 76cm

9CMLG $795.00

Matelas Résonance
• 165 x 76cm

9RSCC $1,529.00

Chaise thérapie
Cette forme en mousse ferme et 
revêtue de vinyle embrasse le corps, le 
maintient en toute sécurité et bascule 
lentement. Disponible en de nombreux 
coloris.  • 86 x 145 x 81cm

8ROTC $2,195.00

Fauteuil à bascule Résonance
• 165 x 76cm

9ROTC $2,499.00

Strapped Rocker
includes safety harness.

8ROTCS $2,595.00

Meubles de résonance | 

Chaise thérapie Junior 
Pour les personnes mesurant jusqu’à 125cm.  
• 46 x 122 x 61cm

8ROTCJ $1,995.00

Ces articles doivent faire l’objet 

d’une commande spéciale et dès 

lors, ne sont pas remboursables. 

Prévoir 28 jours pour la livraison. 

Tous ces articles exigent une 

connexion wi-fi.

NOUVEAU

Resonance Platform
Single or Double wooden base 
with a wipe clean pad.

8ROBB $2,375.00

Garnissage 
Fauteuil-poire.
• 103cm

8BBBF $99.00
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Matelas vibrant
Matelas mousse recouvert de 
vinyle. Cinq moteurs 12V. La 
commande manuelle change 
les vitesses. Transformer.  
• 244 x 122 x 8cm

9VFPD $855.00

Bascule demi-lune
Hémisphère jaune capitonnée attirante pour un basculement 
tout doux et joyeux.  • 150 x 70cm

8BDRK $795.00

Allonge
Pour les plus grands utilisateurs. 50 cm.  • 50cm

8BDRKE $398.00

Coussin Huddle Cuddle
30 x 152 x x 152 cm.  
• 30 x 152 x 152cm

8ROHC $925.00

 | Résonance

Lit d’eau simple
Recouvert de vinyle. les lits d’eau TFH sont 
chauffants et munis d’un thermostat .  
• 200 x 100 x 23cm

8ROWB $2,510.00

Lit d’eau musical simple
L’eau est élément parfait pour la musique et 
la résonance. La base, accessible aux treuils, 
est équipée de deux résonateurs qui se 
branchent à un amplificateur (non inclus).200 
x 140 x 46 cm.  • 200 x 140 x 46cm

8WBMBS $4,495.00

Traitement pour lit à eau
Ajouter au lit à eau lors du 
remplissage et tous les 12 mois par 
la suite.  • 4oz bottle

8WBTR $13.95

Système Hi-Fi Resonance et haut-parleurs
Système Hi-Fi adapté. Conçu spécialement pour nos produits 
Resonance et comprend une sortie audio équilibrée. Le 
modèle actuel comprend la radio, le lecteur CD, une prise 
mp3, une prise usb. Compatible à Bluetooth. Les deux canaux 
de 200W permettent de brancher deux articles Resonance ou 
un lit d’eau Resonance. Télécommande comprise. Le modèle 
peut varier.

9HIFI $995.00

Lit d’eau double
200 x 140 x 23 cm.  • 200 x 140 x 23cm

8ROWD $2,649.00

Lit d’eau musical double
200 x 140 x 46 cm.  • 200 x 140 x 46cm

8WBMBD $4,895.00
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Utilisez votre nuancier 

pour choisir la bonne 

couleur Soft Play.

Mur (121cm H.)
Prix/cm linéaire.

9WP $4.95

Matelas mural imprimé sur mesure
Nous pouvons imprimer une image sur un bloc, en 
utilisant des encres sans solvants. Elle doit être une 
image haute résolution sinon la qualité ne sera pas 
aussi bon en agrandissant.  • 120 x 120cm

9WPCZ $929.00
Tapis fait sur mesure
Prix au mètre carré. Revêtement capitonné sol et 
mur fait sur mesure, quelle que soit la dimension 
ou la forme de la pièce. De nombreux coloris 
disponibles. Veuillez nous appeler pour un devis et 
organiser l’installation.

9FP $359.00

Produits matelassés | 

Shuddabar
Oreiller vibrant avec 2 interrupteurs 
internes.

9WPZZ $499.00
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Cerceau Softplay
• 120 x 30 x 30cm

8SPRG $1,139.00

Bateau Softplay
• 60 x 40 x 30cm

8SPBT $421.00

Vague Softplay
• 90 x 60 x 30cm

8SPWV $599.00

Barreaux Softplay
• 90 x 60 x 30cm

8SPRU $599.00

Poutre Softplay
• 120 x 30 x 30cm

8SPBR $479.00

Support de poutre
• 60 x 60 x 30cm

8SPBRS $421.00

Cale Softplay
• 60 x 60 x 30cm

8SPWG $395.00

Marches Softplay
• 90 x 60 x 30cm

8SPST $695.00

Arche Softplay
• 60 x 60 x 60cm

8SPAR $529.00

Support de barreau
• 60 x 60 x 30cm

8SPRDS $396.00

 | Objets de jeu souples

Tunnel de Cube
On passe par-dessus ou 
au travers. Cube de75 cm.  
• 75cm cube

8SPBL $899.00

Pont de Woodland
D’autres modèles sont offerts.120 
x 60 x 60 cm.  • 120 x 60 x 60cm

8SPWB $1,545.00

Cube Softplay
• 60 x 60 x 40cm

8SPCB $455.00

Plateforme Softplay
• 60 x 60 x 15cm

8SPPT $263.00

Barreau Softplay
• 120 x 30cm

8SPRD $465.00

Support de barreau
• 60 x 60 x 30cm

8SPRDS $396.00
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500 balles pour piscines à balles
Nous recommandons un minimum de 7 
couches de balles par piscine.  • 70mm dia

8ROPB $729.00

Très populaires, les 

piscines à balles offrent 

l’environnement idéal 

pour la thérapie.

Côté fixé au mur (prix par cm)
Deux panneaux à fixer au mur pour une piscine 
de coin. 120 x 60 cm.  • 120 x 6cm

9WPDDB $4.90

Panneaux autonomes (prix/cm)
Ces panneaux en mousse ferme constituent 
les 2 côtés d’une piscine à balles de coin. Tenir 
compte de l’épaisseur du mur lors du calcul des 
dimensions.  • 70 x 30cm

9BPSE $6.95

Piscines à balles | 

Piscine à balles
Ensemble complet. Comprend 3 000 balles, 
un plancher rembourré et une marche. 
150 x 200 x 64cm (dimensions internes).  
• 150 x 200 Internal : 210 x 260 External

9STBP $5,895.00

Sac de blocs en mousse
16 formes taille moyenne Softplay 
revêtues de vinyle dans un sac.  
• 15kgs

8BBFN $699.00

POUR CALCULER LE NUMÉRO REQUIS
DE BALL BALLS PISCINE

 
Pour obtenir une épaisseur de 10 couches de 

billesdiviser la zone interne (en cm) par 5.  
eg 2m x 1m = 200 x 100 = 20,000. 

 
20,000 ÷ 5 = 4,000 

 
Donc, 4 000 balles se rempliraient 

en 10 couches environ.
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Piscine à balles illuminée
Le fond de cette piscine à billes s’illumine et 
éclaire les balles transparentes. Notre gamme 
de commutateurs ou  l’application MSE Genie 
permettent un choix de couleurs . Formats 
personnalisés offerts, prix sur demande. 200 x 150 
cm.  • 200 x 150cm

9BPCR $8,866.00

Balles transparentes supplémentaires 
(2 000)
Permet de voir les lumières de la piscine à balles 
lumineuse. Aussi amusant dans une piscine 
ordinaire. Une piscine de 1 mètre carré nécessite 
environ 2 000 balles.70mm dia.  • 70mm dia

9VAPB $729.00

 | Piscines à balles

Ensemble de meuble mousse en angle
Placer dans un coin et ajouter quelques enfants. 
Cinq parties pour un terrain d’aventures tout doux.  
• 225 x 225cm floor space needed

8SCCC $4,995.00

Piscine à balles DEL
Piscine à balles illuminée de format pratique avec matelas 
de base de 3 cm et éclairage DEL. Comprend 1 500 balles. 
40 x 148 cm dia. Mains.  • 40  x 148cm dia

7LDBP $2,650.00

Contrôleur de plume
Contrôleur à 4 boutons. 75 x 75 cm.  
• 75 x 75cm

9CTFR $651.00
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Balançoires EMS | 

Tunnel roulant
Assez résistant pour qu’on puisse y 
grimper, ce tunnel est vendu avec une 
base stabilisatrice. 145 x 72 cm dia.  
• 145 x 72cm dia

8SPRT $2,375.00
Bascule ou dôme
On gravit le monticule ou on bascule sur le dôme, 
voilà le défi. 120 cm.  • 120cm dia

8SPRR $999.00

Ensemble de 4 tapis 
capitonnés
Tapis de couleur à assembler.  
• 120 x 60 x 5cm each

8CRSH4 $725.00

Tapis capitonné
• 120 x 60 x 5cm each

8CRSH $199.00

Poutre d’intégration sensorielle
Structure résistante faite sur mesure. 
Composée de deux supports muraux 
robustes et d’une poutre transversale . 
Notre rail ingénieux permet à un enfant 
de choisir entre 4 balançoires différentes, 
encourageant  une participation continue. 
Balançoires non comprises.

8SIBM $11,425.00
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 | Balançoires EMS

Chaise feuille
Chaise élégante et extrêmement 
confortable. équilibrée pour un 
mouvement subtil. Un matériau 
lavable et un support en acier très 
robuste. 100kg max.  • 165cm long

8ROLC $1,845.00

Dreamliner (cadre inclus)
Forme très confortable. Suspendue à un cadre résistant. 
Roulement à billes longue durée.  • 145 x 160 x 225cm 126kg max

8DRLF $1,895.00

Cadre Luna (cadre seulement)
Cadre à assemblage simple, idéal pour la chaise feuille et autres 
balançoires peu énergétiques (non incluses). 145 x 160 x 225 cm 120 
kg max. 120kg max.  • 120 x 200-240 x 145cms

8LUNF $491.00

Balançoire pliable (uniquement le portique)
Acier galvanisé pour un usage à l’extérieur ou à l’intérieur. Se plie pour le 
rangement. 65kg max.  • H180 x W213 x D249cm 140lbs (10st)

8TLFS $311.00

Allonges de stabilisation pour portique pliable
A utiliser pour les enfants énergiques. Empêchent les pieds arrière de quitter le 
sol. A attacher en bas pour une extension de 90 cm de chaque côté.  • 90cm

8TLFSE $93.00

Support en T 
Sélectionner le 
support approprié à 
l’espace disponible.  
• 218 x 215cm

8ROLCS $1,179.00

NOUVEAU

Support en C
Pour la chaise feuille. 
Nouvelle conception.

8ROLCC $1,195.00
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Vecta Deluxe
Projecteur  SNAP  &  3  roulettes  SNAP,  
colonne  à  bulles  interactives,  insertion  
Ping-Pong, interrupteur,  diffuseur  
d’arômes 4 huiles additionnelles,  100  
brins  de  fibres  optiques.  Chaîne 
hi-fi  et  hauts-parleurs.  Mains. Mains.  
• 70 x 45 x 58cm

9VCTAD $8,999.00

Vecta | 
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La gamme de produits Vecta offre une expérience sensorielle mobile et polyvalente. 

 | Vecta

Vecta D’Light
Projecteur SNAP & 3 roulettes SNAP, tube Typhon, 
interrupteur, diffuseur d’arômes Enso et kit 
aromathérapie, 100 brins de fibres optiques, stéréo et 
hauts-parleurs. Mains.

9VCTAH $8,895.00

Vecta complet
Projecteur SNAP & 3 roulettes SNAP, 
colonne à bulles active, interrupteur, 
diffuseur d’arômes Enso, 100 brins de fibres 
optiques. Mains.

9VCTAF $6,999.00

Vecta Basique
Diffuseur d’arômes, projecteur et petite colonne 
à bulles. Mains.

9VCTAB $5,895.00

L’unité mobile Vecta Distraction est idéale 
pour les espaces restreints comme les hôpitaux 
et les centres d’hébergement. On peut les 
installer dans une salle d’attente, une salle 
de traitement ou chambre à coucher, et créer 
un environnement multisensoriel qui est à 
la fois relaxant, divertissant et qui favorise 
l’autonomie. L’unité peut être déplacée 
facilement d’une pièce à l’autre grâce à des 
roulettes robustes. une seule prise de courant 
suffit pour transformer une pièce avec les trois 
principaux produits de la gamme : colonne à 
bulles, projecteur et fibre optique.
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 130 1 tapis UV
 114 200 brins
 15 3 disques graphiques

 127 Activabstrait vert
 116 Aiguilleur de signaux
 99 Album photo parlant
 108 Anneau coopératif
 86 Anneau d’exploration
 47 Anneau de dentition vibrant
 35 Anneau flexible
 35 Anneau strié
 118 Apple TV
 41 Aquajeu
 123 Aquarium DVD Pensées 
  réconfortantes
 35 Araignée spongieuse 
  clignotante
 14 Arc-en-ciel apprivoisé
 82 Arche d’activités
 61 Attache Polo
 84 Auto pour doigts
 33 Ayzee à mordiller

 71 Bac tournant
 40 Bac à Sable & Eau en forme 
  de sablier
 97 Bac à sable individuel
 61 Bagues à déclenchement rapide
 74 Balanco
 58 Balançoire (structure 
  seulement)
 66 Balançoire Taco
 66 Balançoire Tortilla
 73 Balançoire avec sangles 
  ajustables - adulte
 67 Balançoire boudin
 69 Balançoire de singe
 66 Balançoire en hélicoptère
 139 Balançoire pliable 
  (uniquement le portique)
 65 Balançoire pour l’intérieur
 66 Balançoire profonde à balles
 70 Balançoire à tubes - gris
 51 Balle Bosselée - Petit 1 kg
 8 Balle Orbite clignotante
 35 Balle araignée
 55 Balle canon
 27 Balle d’écho
 35 Balle hyper souple
 37 Balle poisson
 8 Balle rebondissante lumineuse
 35 Balle relaxante géante 
  multicolore
 8 Balle tourbillon
 34 Balles sensorielles tactiles
 8 Balles translucides
 79 Ballon Wobble
 79 Ballon arachide - grand
 79 Ballon arachide sensoriel
 100 Ballon facile à gonfler
 37 Ballon flexible
 34 Ballon sensoriel
 79 Ballon sensoriel
 26 Ballon sonore
 79 Ballon thérapie - grand
 26 Ballon transparents à grelots
 121 Ballons
 92 Banc traversin
 60 Barre Swurl
 12 Barre UV

 86 Barre d’enfilage horizontale
 69 Barre de trapèze
 65 Barre à roulement
 80 Bascule circulaire
 133 Bascule demi-lune
 138 Bascule ou dôme
 32 Bavoir à mordiller Junior rose
 71 Beignet Balançoire
 110 Billes pour colonnes
 104 Billy le chat
 89 Bloc des sons de la ferme
 86 Bloc à vis
 18 Blocs de couleur transparents 
  à empiler
 54 Blocs gradués
 69 Bolstero
 35 Boule de stress spaghetti
 131 Boule à facettes
 89 Bouton de réponse - sons de 
  la ferme
 99 Boutons enregistreurs
 81 Boîte de gym Jungle
 130 Boîte noire
 38 Boîte sensorielle
 38 Boîte tactile
 39 Boîte tactile
 116 Boîtier de contrôle
 33 Bracelet tigre
 12 Bracelets extensibles
 114 Brins UV
 114 Brins géants
 46 Brosse Wilbarger
 94 Buddy
 55 But trampoline
 83 Bâton de pluie
 23 Bâton de pluie
 83 Bâton de pluie tourbillon
 22 Bâton de pluie traditionnel
 27 Bâton de tonnerre
 90 Bébé éléphant

 30 CD de résonance
 7 Cadre-loupe rigolo
 92 Cale de soutien dorsal
 92 Cale de support physique
 123 Carillon argenté
 25 Carillon en forme d’arbre
 20 Carreaux interactifs
 74 Carrousel
 128 Carrés musicaux
 115 Cascade
 87 Casse-croûte assortis
 88 Casse-tête Enfants joyeux
 83 Casse-tête arbre
 88 Casse-têtes animaux
 82 Centre d’activité Playthings
 96 Cercle Domino
 126 Cercles tactiles
 75 Chaise de balancement
 132 Chaise de repos
 139 Chaise feuille
 75 Chaise à rebond - petit
 80 Chaise-ballon moderne 
  pour adulte
 89 Chanter des comptines 1
 106 Chapeaux de protection
 144 Chariot sensoriel rouge
 65 Charpente pour poutre
 53 Chat lesté
 24 Chenille Fracas
 35 Chenille lumineuse

 97 Chevalet de lumière magique
 97 Chevalet à peinture 
  transparent
 90 Chien animé
 106 Chien de compagnie
 98 Chiffres Magnatab
 98 Chiffres tactiles
 55 Cible
 131 Ciel étoilé
 90 Clara le chaton
 25 Cloche spirale
 29 Clochettes Body Bells
 29 Clochettes suspendues
 29 Clochettes à manche
 44 Coccinelle murale
 48 Cochonnet câlin
 86 Coffre à jouets avec serrures
 4 Coin infini
 17 Colonne Hurricane pour 
  dessus de table
 17 Colonne de transport boîte
 126 Colonne tactile bleue
 110 Colonne à bulles - 1.2 m
 17 Colonne à bulles de table
 17 Colonne à bulles économique
 99 Communicateur Talk2
 102 Compagnon animé
 25 Concertina
 20 Construction luminescente
 116 Contrôleur d’arbre
 137 Contrôleur de plume
 116 Contrôleur podium
 24 Coquille anti-bruit
 24 Coquille anti-bruit pour poupon
 68 Corde élastique “Frog” 
  balançoire
 118 Couleur wash
 59 Courroie de sécurité
 133 Coussin Huddle Cuddle
 9 Coussin clair de lune
 49 Coussin vibrant - méduse
 49 Coussin vibrant - tortue
 49 Coussin vibrant - vache
 36 Coussins tactiles sensoriels
 73 Couverture imperméable 
  taille enfant/adolescent
 108 Couverture large et extensible
 52 Couverture lestée
 56 Couverture proprioceptive
 7 Couverture spatiale
 36 Couverture tactile craquante
 135 Cube Softplay
 19 Cube lumineux
 22 Cube musical
 19 Câble lumineux

 123 DVD liquide sensoriel
 101 Dans ma peau
 26 Disques musicaux
 96 Domino tactile
 68 Double trapèze
 73 Doublure pour siège enfant
 139 Dreamliner (cadre inclus)
 38 Dés Touche-moi
 124 Dôme lumineux sensible au son
 18 Dôme pour table lumineuse

 117 EMS Génie 1
 47 Ecailles de serpent
 124 Echelles lumineuses
 22 Écouteurs Cozy

 72 Enfant
 81 Ensemble Jeux d’adresse
 54 Ensemble Tout pour la 
  Proprioception
 28 Ensemble Tout pour la 
  communication
 28 Ensemble d’exploration 
  musicale
 34 Ensemble d’exploration tactile
 36 Ensemble de coussins 
  sensoriels
 84 Ensemble de manipulation
 137 Ensemble de meuble mousse 
  en angle
 11 Ensemble de sabliers liquide
 78 Ensemble jeux de parcours 
  de base
 25 Ensemble sensoriel et sonore
 23 Escargot musical
 27 Etui pour tubes à sons
 117 Eve

 41 FLOOFMD
 101 Familles à jumeler
 10 Fantastik
 35 Fantôme clignotant souple
 56 Fauteuil proprioceptif
 112 Fauteuil-poire et colonne 
  à bulles
 83 Figiwheel
 131 Filet étoilé
 110 Fixation pour colonne à bulles
 12 Flexiballe
 18 Formes scintillantes
 53 Foulard lesté
 71 Frammock nautique

 46 Gant de massage
 46 Gant vibrant
 80 Giant top
 113 Givrée
 86 Grand labyrinthe à perles
 53 Grand serpent lesté
 89 Grand tapis de piano
 84 Grande Jungle de friandises
 132 Gros Fauteuil-poire
 123 Guérison et pureté
 74 Gyroboard

 131 H2O
 66 Hamac
 73 Harnais de luxe
 122 Haut-parleur Infinity
 22 Hibou musical
 70 Hipster Balançoire - Gris
 70 Hipster Balançoire - rouge
 22 Hochet Wiggly Giggly
 25 Hochet arc-en-ciel
 122 Huiles d’aromathérapie - fleurs

 9 InFUNities
 39 Insectes de formes tactiles
 90 Interrupteur

 23 Jardin musical
 88 Jeu de mémoire tactile 
  « Le quotidien »
 88 Jeu de mémoire tactile 
  « Nature »
 97 Jeu de préparation à l’écriture
 108 Jeu de quilles animaux

Index
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 96 Jeu de quilles boomerang
 89 Jeu de tri sonore
 100 Jeux du souffle
 84 Jouets à ressort
 76 Jump-o-lene
 76 Jungle Jumparoo

 11 Kaléidoscope
 20 Kit Visuel
 144 Kit de base MSE 
 42 Kit moteur sensoriel
 37 Klickity 
 101 Kombiscope
 89 Kooky jeu de tri musical

 87 La grenouille dans la boite
 12 Labyrinthe Espace
 42 Labyrinthe en gel
 88 Labyrinthe logique
 14 Lampe Kaléidoscope
 9 Lampe balle Crystal
 122 Lampe magma murale
 43 Large coussin à air
 16 Laser Amazer
 114 Latéral
 120 Le Prince crapaud
 87 Le compte-couleurs
 61 Le treuil TFH
 133 Lit d’eau musical double
 133 Lit d’eau simple
 36 Livre souple géant
 65 Longue plateforme tapissée
 7 Lunettes à mélanges 
  de couleurs
 117 Lutin EMS

 144 MSE A Emporter
 82 Maillons de couleurs
 107 Maisonnette blanche
 13 Manège-carillon fluorescent
 5 Manège-carillon à miroirs
 24 Maracas lumineux
 97 Marqueurs déco
 132 Matelas Résonance
 48 Matelas de massage
 92 Matelas fainéant
 133 Matelas vibrant
 100 Microphone Okiedeoke
 99 Microphone et 
  haut-parleur IDance
 100 Microphone écho
 9 Mini Infini
 80 Mini Top
 35 Mini balle ogosoft
 15 Mini mOcean
 93 Minuteur
 125 Miroir Line Lite
 107 Miroir cachette
 5 Miroir distorsion
 6 Miroir incassable
 7 Miroir infini
 125 Miroir multiple
 125 Miroir à bulles
 6 Miroir à effets multiples
 6 Miroir à effets multiples X
 6 Miroirs incassables x 10
 46 Mitaines tactile
 101 Monsieur Feutrine
 115 Moquette
 27 Moulin à vent fou
 61 Mousqueton

 126 Mur Merveille kinétique
 128 Mur de tiges
 113 Murale à bulles
 96 Méga Puissance 4
 99 Mélangeur de sons

 71 Nid Balançoire
 32 Nouille à mordiller blanc
 81 Nuage tactile 

 108 Octaband à 16 bras
 129 Omni beam mobile
 24 Oreiller sonore orange
 36 Oreiller tactile
 88 Où est-ce ?

 128 Palette murale
 9 Panache de fibres optiques
 124 Panneau Son et Lumière
 112 Panneau miroir acrylique
 42 Panneaux spongieux
 108 Parachute géant
 81 Parcours mobile
 78 Parcours évolutif
 37 Pastilles sensorielles
 99 Pete le pirate
 22 Petit Wiggly Giggly
 23 Petit centre d’activités
 43 Pierres de gué
 26 Pierres de gué sonores
 88 Pierres sensorielles
 137 Piscine à balles illuminée
 61 Pivot
 98 Pixels
 131 Plafond nébuleux
 87 Planche à grosses chevilles
 86 Planche à pinces
 5 Plateau-jeu avec miroir 
  et balles
 63 Plateforme pour fauteuil 
  roulant
 41 Play Dirt
 69 Pneu-balançoire 
  (suspension uniquement)
 37 Pochette Aqua Gel
 55 Pochettes souples à lancer
 16 Podium de coin mobile
 112 Podium de colonne à bulles
 124 Podium dôme
 112 Poisson
 36 Poisson tactile
 18 Poissons scintillants
 49 Polochon pour massage
 80 Pompe à ballon
 80 Pompe électrique
 135 Pont de Woodland
 10 Popitoppity
 138 Poutre d’intégration 
  sensorielle
 101 Professions à jumeler
 14 Projecteur Aura
 119 Projecteur SNAP
 15 Projecteur d’aurores boréales
 14 Projecteur de la lampe star
 15 Projecteur lumière des étoiles
 118 Projecteur video
 15 Projecteur à eau
 96 Puissance 4 géant
 86 Puzzle à disques tournants
 41 Pâte à modeler

 132 Relaxer
 61 Ressorts
 115 Rideau
 34 Rideau de perles sensoriel
 91 Rideau perle
 7 Rideau scintillant
 41 Roche cinétique
 23 Roly le chien qui rit
 4 Roue miroir
 5 Roue tournante géométrique
 13 Roue à billes rotative
 91 Rouleau musical
 50 Rouleaux de compression
 78 Rouleaux toboggan
 116 Récepteur sans fil

 40 Sable cinétique 5 kg
 11 Sablier Illusion couleurs
 11 Sablier aquarium
 11 Sablier magnétique
 51 Sac fantôme - Grand
 39 Sac tactile
 53 Sacs de fèves tactiles
 37 Sculpture instantanée
 37 Sculpture plus arc-en-ciel
 80 Sensarock
 53 Serpent lesté
 47 Serpent vibrant
 37 Serpents d’eau - famille de six
 54 Shake, Rattle and Roll
 134 Shuddabar
 27 Siffloteur
 92 Siège relaxant
 74 Siège rotatif - junior
 70 Siège tout-petit- blanc 
  classique
 75 Skis-bascule
 9 Spectacle de lumière sous-l’eau
 8 Sphère de plasma
 90 Sphère à joyaux
 59 Structure pour balançoire 
  double
 60 Swung double
 133 Système Hi-Fi Resonance 
  et haut-parleurs

 18 Table lumineuse magique
 18 Table lumineuse à plateaux
 20 Table ronde à bulles
 125 Table à bulles rembourrée
 34 Tableau tactile Jungle
 34 Tableau tactile Nature
 98 Tablette à tiges lumineuse
 43 Tactilos
 28 Tambour Bodhran
 4 Tambour de diffraction 
  Roly Poly
 25 Tambour visuel et sonore
 24 Tambourin illuminé
 28 Tambourin pour bébé
 37 Tangle Chevelu
 83 Tangle texturé
 43 Tapis Benefeet
 138 Tapis capitonné
 92 Tapis de coin
 92 Tapis de sieste
 134 Tapis fait sur mesure
 36 Tapis tactile Feelie
 80 Teeter Popper
 130 Tente opaque
 107 Tiges à tordre et sculpter

 131 Tissu étoilé
 90 Toboggan pingouin
 100 Toobaloo
 14 Tortue étoiles
 10 Toupie Press & Glow
 10 Toupie en bois
 10 Toupie à l’infini
 81 Tour zigzag
 81 Tour à toboggan
 74 Tourne disque
 91 Tourne-cercle
 86 Tourner et tourner encore
 25 Tourniquet fleur
 76 Trampoline de sol - Moyen
 99 Transformateur de voix
 67 Traversin demi-lune
 79 Trial FluiBall
 87 Trieur à cinq couvercles
 106 Trousse Eazyhold
 2 Trousse auditive
 107 Trousse de jeux de socialisation
 83 Tube Fascination
 144 Tube Train
 54 Tube Vibro
 113 Tube de 2m d’ouragan
 84 Tube limace
 17 Tube ouragan économique
 22 Tube sonore
 32 Tube à mordiller vert
 11 Tube à paillettes
 11 Tube à paillettes géant
 25 Tubes basculants
 74 Tubes gonflables
 12 Tubes rotatifs fluorescents
 54 Tubes à ressorts
 81 Tubie
 94 Tuff Trikes - rouge 
 78 Tunnel Coucou
 124 Tunnel Infini
 78 Tunnel de chatouillement géant
 138 Tunnel roulant
 87 Twister forêt
 83 Twisty Tubes
 69 Twizzler
 118 Télé EMS

 141 Vecta Basique
 141 Vecta D’Light
 16 Vecta Jr
 91 Ventilateur et de lumières
 125 Ventilateur pour arômes et 
  signal de récompense lumineux
 84 Ver de bois articulé
 35 Ver à tortiller
 53 Veste lestée - X petit
 15 Ville fantaisie arc-en-ciel
 94 Vélo d’équilibre

 27 Wak-a-Tubes
 100 Whisper Phone Duo

 | Index



144 Pour passer une commande Tél : 514 273-9186 / 1 800-361-0378 Fax : 514 273-8627 Soyez attentif toujours superviser l’utilisation

Kit de base MSE 
Boule à facettes, Pivot pour boule à facettes, Spot, Filet étoilé, fauteuil-poire Resonance, 
natte pour massage,  revêtement de natte pour massage , diffuseur d’arômes, colonne 
à bulles active, Solar 100, Kit de base Solar, Sphère joyaux, 100 fibres optiques, source 
lumineuse à fibres optiques, Interrupteur Big Mack, miroir multiple, interrupteur pour 
balle, boîte de commande.

9MSES $6,645.00

MSE A Emporter
Pour Transformer une chambre en environnement multisensoriel. Cube 
Humeur, Petite colonne à bulles, interrupteur mou, Projecteur à effets 
liquides, filet étoilé,Sphère à joyaux, diffuseur d’arômes, pivot pour boule à 
facettes, spot, panneaux à diffraction, tube luminescent, coffret.

9MSEH $1,775.00

Chariot sensoriel rouge
A mini mobile sensory unit with a securely mounted Hurricane Tube, 
SNIP Projector, and 100 Tail 2m Fibre Optic Side Glow with a Sparkle 
Light Source.

9LLRD $5,295.00

Ensembles EMS | 

Tube Train
The Hurricane tube packs neatly away beneath the padded seat 
within the wooden train.  4 good casters make this a mobile sensory 
station.  • Body 75 x 41 x 45cm, Funnel height = 82cm

9TRAIN $1,595.00
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Si non livré, veuillez retourner à:

700 avenue Beaumont

Montreal (Quebec)

H3N 1V5

CANADA

Deux façons simples de passer une commande :

• Téléphone : 514-273-9186 / 1-800-361-0378

• Fax : 514-273-8627 
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