Le Snoezelen adapté à la petite enfance !
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Snoezelen
Petite enfance

La démarche Snoezelen, c’est un art de la relation,
centrée sur la personne.
Le concept «SNOEZELEN»
est apparu dans les années
1970 aux Pays bas. Initié
par Ad. Verheul et Jan
Husselge deux professionnels
intervenant auprès d’un public
polyhandicapé.

Ambiance
Créer une atmosphère, un enveloppement sensoriel
- Visuel : projecteur disques à huile, projecteur ciel
étoilé, lumière noire , colonne à bulles, miroir,
fibres optiques, boule à facettes, ciel étoilé ;
- Auditif : hi-fi, colonne à bulles ;
- Vibratoire : plancher vibrant.

Le terme SNOEZELEN est la
contraction de deux verbes
néerlandais :
• « Snuffelen » : renifler, humer, explorer, s’ouvrir
à soi, à l’autre et à l’environnement, partir à la
découverte de …
• « Doezelen » : qui exprime un état de langueur, de
détente, l’apaisement…

Sensation
Provoquer des sensations sur le corps
- Matelas à eau, hamac, cabane, plaques
sensorielles, fibres optiques, couverture légère-		
ment lestée, plaques tactiles, coussin vibrant,
galette proprioceptive (à picot)….

L’idée de base était d’amener du bien-être, du plaisir
et de la rencontre dans un climat et un espace
sécurisant au travers de sollicitations perceptives et
sensorielles douces, sélectionnées et assimilables
par les personnes concernées.
Petit à petit cette approche s’est développée dans
le milieu du handicap, de la dépendance mais aussi
dans la petite enfance, dans l’accompagnement à la
parentalité.

Les trois grands axes de l’accompagnement en
Snoezelen
Relationnel : respect de l’enfant, de son rythme,
de ses envies, de ses besoins, mais aussi respect
du professionnel : vivre un moment de relation
authentique et partagé.
Sensoriel : priorité aux expériences sensorielles en
tant que moyen de découverte de l’environnement et
comme mode de communication.
Détente & bien-être : recherche du plaisir, de
satisfaction, d’apaisement (en opposition au stress)
et de sécurité affective. (S. Fillion)

Les caractéristiques d’une salle Snoezelen
Une salle de 10 à 20 m2 est nécessaire pour pouvoir
placer l’ensemble des éléments choisis. Il est
intéressant d’aménager un sas d’entrée/sortie de
façon à créer une transition entre la vie réelle et
Snoezelen.

Relation
Qui crée une connexion, un jeu, un partage de détente
- Tactile : balles sensorielles, masseur vibrant, balle
à picots, tableau sensoriel, fibres optiques ;
- Auditif : instrument de musique, tapis musical ;
- Visuel : balles lumineuses, marionnettes, poupée,
panneaux lumineux interactifs, jeux lumière noire,
fibres optiques ;
- Olfactif : boîte à odeurs ;
- Proprioceptif/vestibulaire : toupies…

BISONYL
Apparence extérieure dessus/dessous : brillant
Poids total : +/- 680 gr/m2

Résistant aux déchirures :
300/300N DIN53363
Résistant aux UV : très bon
Tissage : Polyester
Force de tirage : +/- 3000N/5 cm

Résistant à la température :
-30/+70 °C
Comportement au feu :
< 100 mm/min. DIN75200
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* Pour l’érable et le wengé : supplément tarifaire, nous contacter.
** Tous nos produits sont standard en hêtre.

érable*

hêtre**

wengé*

autres options,
prix sur demande

COULEUR DE
PANNEAUX

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une salle pour
proposer un environnement et un temps Snoezelen.
Selon vos contraintes spatiales et budgétaires,
d’autres possibilités s’offrent à vous :
• Valise Snoezelen : permet de transformer une salle
ou un dortoir en salle Snoezelen éphémère ;
• Valise Snoezelen + tente : à installer dans un endroit
calme pour une ambiance « cocon » ;
• Chariot Snoezelen : permet de créer un espace
Snoezelen « mobile ».
Les équipes de Pétrarque et Somoba sont composées
de conseillers spécialisés et formés à la démarche
Snoezelen. Ils vous accompagnent dans la réalisation
de vos projets, de la conception à l’installation de
votre espace multisensoriel.
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Pétrarque et Somoba constituent la seule équipe en France à développer un
accompagnement global et unique dans la réalisation de votre projet Snoezelen.

1. Définition des objectifs : nous nous déplaçons dans votre établissement afin d’échanger avec vous et
déterminer les grands axes de votre projet. Nous pouvons également vous guider en vous proposant des
outils adaptés à vos besoins.
2. Devis et dessin 3D de votre espace : vous recevrez une proposition budgétaire et un dessin en 3D de votre
projet dans les quinze jours. Vous pourrez effectuer des modifications, si nécessaire, de façon à ce que le
projet corresponde à vos attentes.
3. Suivi de votre commande : à la signature de la proposition, notre responsable logistique suivra toutes les
phases de votre projet jusqu’à l’installation de votre espace.
4. Installation et mise en service : notre équipe d’installateurs prendra contact avec vous afin de déterminer
une date de montage de votre matériel. Elle effectuera également la mise en service des éléments et vous
donnera les explications nécessaires pour l’utilisation des différents matériels. Attention : cette étape ne
peut en aucun cas se substituer à une formation à la démarche Snoezelen.
5. Évaluation : nous attachons une grande importance au service après-vente. Nous tenons à ce que votre
projet corresponde en tous points à votre objectif. Si le besoin s’en faisait sentir, un conseiller pourra se
rendre à nouveau sur place afin d’optimiser votre espace.
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La commande ne sera déclenchée qu’à réception de ce plan accompagné du devis.
Signature et cachet du client, bon pour acceptation sans réserve.

1PC sur plafond

Signature et cachet :

La commande ne sera déclenchée qu’à réception de ce plan accompagné du devis.
Signature et cachet du client, bon pour acceptation sans réserve.

Signature et cachet :

Pétrarque s’engage sur cette implantation et le matériel représenté sur ce plan et devisé sur le
devis. Le client est engagé sur la disposition des matériels et sur la préparation des prises
électriques en terme de nombre et d’emplacement. Attention tout changement peut reporter la
date d’installation et occasionner de ce fait la facturation d’une journée de l’équipe d’installation.
Le client s’engage alors à la régler. Les installateurs n’ont pas la possibilité de décider d'un

1PC 30cm du sol chauffage lit

Sitelle

1PC 30 cm sous plafond

3PC 30 cm du sol
DVD, ampli, laser

Pétrarque s’engage sur cette implantation et le matériel représenté sur ce plan et devisé sur le
devis. Le client est engagé sur la disposition des matériels et sur la préparation des prises
électriques en terme de nombre et d’emplacement. Attention tout changement peut reporter la
date d’installation et occasionner de ce fait la facturation d’une journée de l’équipe d’installation.
Le client s’engage alors à la régler. Les installateurs n’ont pas la possibilité de décider d'un
changement d'installation.

1PC 30 cm du sol
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1PC 30 cm sous plafond

La commande ne sera déclenchée qu’à réception de ce plan accompagné du devis.
Signature et cachet du client, bon pour acceptation sans réserve.

Pour chaque réalisation, des plans 3D vous seront proposés afin de bien
visualiser la future salle et de faire les bons choix

Signature et cachet :

1PC 30 cm sous plafond

Pétrarque s’engage sur cette implantation et le matériel représenté sur ce plan et devisé sur le
devis. Le client est engagé sur la disposition des matériels et sur la préparation des prises
électriques en terme de nombre et d’emplacement. Attention tout changement peut reporter la
date d’installation et occasionner de ce fait la facturation d’une journée de l’équipe d’installation.
Le client s’engage alors à la régler. Les installateurs n’ont pas la possibilité de décider d'un
changement d'installation.

Contact implantation : Patrice d'Arfeuille - 01 78 05 40 22

Version date : V 26 janvier 2016

Projet de : Mme Alexandre - IME La Sitelle

7 Place Copernic • Immeuble le Cassiopée • 91023 Evry cedex
Tél. : 01 78 05 40 21 • Fax : 01 69 11 03 80 • @ : contact@petrarque.fr
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1PC au plafond

rque.fr

La commande ne sera déclenchée qu’à réception de ce plan accompagné du devis.
Signature et cachet du client, bon pour acceptation sans réserve.

Signature et cachet :

1PC 30 cm sous plafond

a Sitelle

1PC 30 cm du sol

Pétrarque s’engage sur cette implantation et le matériel représenté sur ce plan et devisé sur le
devis. Le client est engagé sur la disposition des matériels et sur la préparation des prises
électriques en terme de nombre et d’emplacement. Attention tout changement peut reporter la
date d’installation et occasionner de ce fait la facturation d’une journée de l’équipe d’installation.
Le client s’engage alors à la régler. Les installateurs n’ont pas la possibilité de décider d'un
changement d'installation.

1PC sur plafond

Pétrarque s’engage sur cette implantation et le matériel représenté sur ce plan et devisé sur le
devis. Le client est engagé sur la disposition des matériels et sur la préparation des prises
électriques en terme de nombre et d’emplacement. Attention tout changement peut reporter la
date d’installation et occasionner de ce fait la facturation d’une journée de l’équipe d’installation.
Le client s’engage alors à la régler. Les installateurs n’ont pas la possibilité de décider d'un
changement d'installation.

1PC 40cm sous plafond

Formation
La formation des équipes est un maillon essentiel dans la réussite de vos projets. Notre expérience de plus
de 20 ans a permis de constituer une équipe de formateurs reconnus, issus du terrain de la petite enfance.
Les formations sont conçues de façon à alterner éléments théoriques et exercices pratiques. Cette pédagogie
permet d’offrir aux professionnels des réponses adaptées à leur pratique quotidienne et de leur apporter des
nouvelles compétences nécessaires à leur évolution professionnelle.

Les modules de formation Petite Enfance :

• Découverte de la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance (1 jour)
• Initiation à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance (2 jours)
• Formation à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance (4 jours)
• Animer un atelier de relaxation en structure petite enfance (2 jours)
Ces sessions peuvent être organisées dans vos structures ou dans nos locaux.

Retrouvez l’ensemble de nos thématiques sur nos sites internet :
www.formation-petrarque.fr
www.somoba-formations.fr
Somoba – Montpellier (34)

Pétrarque – Evry (91)
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Snoezelen
Petite enfance

AMBIANCE

Pour vous former à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance rendez-vous sur :
www.formation-petrarque.fr ou www.somoba-formations.fr
Consultez notre catalogue complet Snoezelen sur : www.snoezelen-france.fr
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Les éléments SoftPlay sont conçus pour jouer ou pour créer un espace de détente.
Les nombreuses options de combinaison de produits et de couleurs permettent de réaliser
d’incroyables espaces de jeu avec des escaliers, des tapis, des rouleaux, des ballons, des toboggans,
des igloos… sans aucun danger et sans éléments durs.
Vous pouvez créer vous-même votre espace personnalisé. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous
accompagner dans la conception selon le public accueilli, l’espace disponible et vos contraintes
budgétaires.
Les produits SoftPlay se combinent très facilement avec les lits à eau et les autres jeux présents
dans ce catalogue.
Les éléments SoftPlay sont recouverts de Bisonyl, un matériau sûr, durable et très facile à entretenir.
Il existe également d’autres possibilités de revêtement, dont le Jolytex ou le Wetcare.

Rouleaux et triangles
Fabriqués sur mesure en mousse de polyester et recouverts de
Bisonyl.
BE00621

Rouleau, ø 20 x 61 cm

BE00622

Rouleau, ø 25 x 91 cm

BE00624

Rouleau, ø 35 x 100 cm

BE00625

Rouleau, ø 50 x 100 cm

BE00627

Coussin triangulaire, 51 x 55 x 10/2 cm

BE00628

Coussin triangulaire, 51 x 56 x 25/3 cm

BE00629

Coussin triangulaire, 61 x 71 x 15/2,5 cm

BE00630

Coussin triangulaire, 61 x 71 x 25/3 cm

Set jeu de construction
Set de 6 éléments séparés (un toît, un tunnel et quatre piliers)
Dim. : 90 x 100 x 150 cm
BE00658

Set de construction, 90 x 100 x 150 cm      

AMBIANCE

SOFTPLAY
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Set de blocs
Ce set de blocs de jeu léger fabriqué en mousse et revêtu de cuir
synthétique de couleurs vives. Le cuir est résistant, imperméable et
retardateur de flammes. Possibilité de combinaisons infinies. Nous
avons incorporé trois sets dans notre catalogue.
Des pièces séparées peuvent être commandées sur demande.
Dimensions : toboggan et escalier 50 x 50 x 100 cm,
maisonnette et combi sont composés d’éléments qui varient de
15 x 15 x 15 cm jusqu’à 40 x 40 x 40 cm environ.
BE04401

Set de blocs Maisonnette, 13 pièces                  

BE04402

Set de blocs Toboggan avec escalier, 2 pièces        

BE04403

Set de blocs Combi, 10 pièces   

SOFTKID
La large gamme d’éléments SOFTKID permet de concevoir différents espaces de jeu, exercices de
motricité ou coins repos.
Les produits SOFTKID sont fabriqués en France en PVC sans phtalates et conformes aux normes
FCBA et D2/2000.
Retrouvez le nuancier SOFTKID à la fin du catalogue

att

BELLO

ES FCBA
TALATES
D2/2000
ANÇAISE

1 PARCOURS COMPLET - Coloris imposé
Taille Kid’s / Junior : AKR-KIT

Akrobatt – Parcours complet
(taille Kid’s / Junior)
Set de 12 éléments conçu pour les intrépides.
Conçu en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 / Antibactérien
/ Lavable à l’eau / Dessous antidérapant. Déhoussable. Fermeture
à glissière.
Poutre - 2 Socles Poutre - Arche ronde - Arche carré - 1/2 Rond
- 1/2 carré - Pouf - Pouf Cube - Grand Tapis - Moyen Tapis - Petit
Tapis - Kit Tapis + 3 poufs
Tous les éléments peuvent être commandés séparément.
Dimensions : L 534 x H 110 x P 114 cm

L. 534 x H. 110 x P. 114

AKR-KIT

Parcours modulables

Parcours complet (coloris imposés)
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MOT-KIT1
Parcours 1
Dimensions : L 135 x H 22 x P 45 cm
(Toboggan - Escalier - Cube)
MOT-KIT2
Parcours 2
Dimensions : L 145 x H 22 x P 135 cm
(Parcours 1 - 1 Tapis de jonction - 1 Trapèze - 1 Petite Vague)
MOT-KIT3
Parcours 3
Dimensions : L 205 x H 45 x P 135 cm
(Parcours 1 - 2 Tapis de jonction ½ rond – 2 Socles - 1 Poutre)

Cascade (taille Kid’s / Junior)
Conçue en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 /Antibactérien / Lavable
à l’eau / Dessous antidérapant.
CAS ¼ KIT
Cascade Quart-Cercle (coloris imposés)
Dimensions : L 90 x H 75 x P 90 cm
CAS ½ KIT
Cascade Demi-Cercle (coloris imposés)
Dimensions : L 180 x H 75 x P 90 cm

Tapis de détente et d’amusement
Conçus en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 /Antibactérien /
Lavable à l’eau / Dessous antidérapant / Non déhoussable.
Tapis Puzzle
TAPPUZ CAR-1
Tapis Puzzle Carré
Dimensions : L 95 x H 4 X P 95 cm
TAPPUZ EXT
Tapis Puzzle Extension
Dimensions : L 95 x H 4 X P 95 cm

AMBIANCE

Bout’chou – Parcours (taille Baby / Kid’s)
3 parcours de motricité adaptés et adaptables.
Conçu en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 /Antibactérien /
Lavable à l’eau / Dessous antidérapant. Non déhoussable
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TAPPUZ RND-1
Tapis Puzzle ¼ Rond
Dimensions : L 95 x H 4 X P 95 cm
TAPPUZ CENT
Tapis Puzzle Central
Dimensions : L 95 x H 4 X P 95 cm

Tapis ¼ Rond
TAP ¼ RD
Tapis ¼ Rond
Dimensions : L 120 x H 4 X P 120 cm

Tapis Carré
TAP 60-60
Taille Baby
Dimensions : L 60 x H 4 X P 60 cm
TAP 120-120 Taille Kid’s / Junior
Dimensions : L 120 x H 4 X P 120 cm

Tapis Rectangle
TAP 120-60
Taille Baby
Dimensions : L 120 x H 4 X P 60 cm
TAP 180-120 Taille Kid’s / Junior
Dimensions : L 180 x H 4 X P 120 cm

Aménagement d’un espace de lecture et de pause
(taille Kid’s / Junior)
Conçus en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 /Antibactérien /
Lavable à l’eau / Dessous antidérapant / Non déhoussable.
Hauteur d’assise : 20 cm / Profondeur 68 cm
KIT REPOS
Kit Repos (coloris imposés)
(4 ¼ de ronds - 4 Carrés - 4 profils ¼ de ronds)
Dimensions : L 272 x H 20 X P 204 cm

STE001

Projet toiture/ standards petite enfance
Petrarque
Version date : 07/03/2018

Signature et cachet :

La commande ne sera déclenchée qu’à réception de ce plan accompagné du devis.
Signature et cachet du client, bon pour acceptation sans réserve.

Pétrarque et Somoba vous présentent leur nouvelle gamme de

podiums rembourrés spécialement adaptés à la petite enfance, d’une
très haute résistance, confortables et adaptables à tout type de salle.

Tapis de sol quart de rond convexe
Tapis de sol quart de rond convexe 1/4 de rond 141 x 50 x 212 x
ht 10 cm rembourré mousse

Tapis de sol quart de rond convexe

AMBIANCE

7 Place Copernic • Immeuble le Cassiopée • 91023 Evry cedex
Tél. : 01 78 05 40 21 • Fax : 01 69 11 03 80 • @ : contact@petrarque.fr
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Ils donneront aux enfants l’occasion de s’amuser et de s’épanouir
en toute sécurité dans un univers magique associant stimulations,
kinesthésie, proprioception et détente...
Pétrarque s’engage sur cette implantation et le matériel représenté sur ce plan et devisé sur le
devis. Le client est engagé sur la disposition des matériels et sur la préparation des prises
électriques en terme de nombre et d’emplacement ; les prises doivent toutes être entourées
d'un intercalaire. Attention tout changement peut reporter la date d’installation et occasionner
de ce fait la facturation d’une journée de l’équipe d’installation. Le client s’engage alors à la
régler. Les installateurs n’ont pas la possibilité de décider d'un changement d'installation.
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Piscine à balles quart de rond convexe + toît et balles
Piscine à balles quart de rond convexe - structure bois rembourée
en mousse recouvert de PVC - Bysonyl de très haute résistance +
toît et balles NON INCLUS / 1/4 de rond 141 x 100 x 100 x ht total 35
cm + toît structure bois recouvert de tissu blanc
SPE005

Piscine à balles NON INCLUS quart de rond convexe

BE00681

Balles ø6 cm par 1 000

TOIT

Structure toît

Toboggan quart de rond convexe
Toboggan quart de rond convexe - structure bois rembourée en
mousse recouvert de PVC-Bysonyl de très haute résistance / 1/4 de
rond 140 x 100 x 100 x ht 10 à 35 cm
SPE001

Toboggan quart de rond convexe

Podium quart de rond convexe + tunnel profond
Quart de rond convexe - structure bois rembourée en mousse recouvert
de PVC - Bysonyl de très haute résistance
141 x 100 x 100 x ht 35 cm + tunnel profond NON INCLUS
SPE002

Quart de rond convexe + tunnel profond NON INCLUS

BE01186

Tunnel profond et couvercle

Escalier quart de rond convexe 4 marches + colonne
Escalier quart de rond convexe - structure bois rembourée en mousse
recouvert de PVC - Bysonyl de très haute résistance 4 Marches - Colonne
NON INCLUS ø15cm x ht 145 cm / 1/4 de rond 141 x 100 x 100 x hauteur
totale 35 cm
SPE004

Escalier quart de rond convexe 4 marches

BE04049

Colonne à bulles ø15 x 145 cm (19L)

Podium quart de rond convexe + aquarium UV encastré et couvercle
plexi
Quart de rond convexe - structure bois rembourée en mousse recouvert
de PVC - Bysonyl de très haute résistance + aquarium UV encastré et
couvercle plexi NON INCLUS / 1/4 de rond 141 x 100 x 100 x ht 35 cm +
trou aquarium
SPE003

Quart de rond convexe + aquarium UV NON INCLUS

BE01187

Aquarium UV encastré + couvercle plexi
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Taille Kid’s :
L. 60 x H. 54 x

Taille Junior
L. 72 x H. 65 x

1 FAUTEUIL CLUB 1 PLACE - Existe en 3 tailles

Taille Ado : F
L. 85 x H. 80 x

Taille Kid’s : FRI-CLU 04
L. 60 x H. 54 x P. 45

Taille Junior : FRI-CLU-J 04
L. 72 x H. 65 x P. 56

AMBIANCE

1 FAUTEUIL CLUB 1 PLACE - Existe en 3

Cabane
La cabane permet de se cacher, de se créer un refuge et de se détendre. Fabriquée
sur mesure en mousse de polyester et recouverte de Bisonyl.
Prix sur demande, en fonction des dimensions.

2 FAUTEUIL COCOON 1 PLACE - Modula

Taille Ado : FRI-CLU-A 04
Îlot à bulles
L. 85 x H. 80 x P. 64

Les îlots à bulles peuvent être livrés dans diverses formes et tailles.
Taille 2/12 an
Composés d’une, deux ou trois colonnes à bulles. Pour ajouterL. un
72 x H. 66 x
stimulus visuel, placez un miroir dans le coin de l’ilot.
Prix sur demande, en fonction des dimensions et des formes.

2 FAUTEUIL COCOON 1 PLACE - Modulable

Taille 2/12 ans : FRI-COC

Fauteuils & Canapés
L. 72 x H. 66 x P. 52
Conçus en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 /Antibactérien /
Lavable à l’eau / Dessous antidérapant / Entièrement déhoussable.

3 CANAPÉ CLUB 2 PLACES - Existe en 2

Fauteuil Club 1 place
FRI-CLU-04 Taille Kid’s
Dimensions : L 60 x H 54 X P 45 cm Hauteur d'assise : 25 cm
FRI-CLU-J04 Taille Junior
Dimensions : L 72 x H 65 X P 56 cm Hauteur d'assise : 32 cm

Taille K
L. 100 x

Taille J
L. 115 x

3 CANAPÉ CLUB 2 PLACES - Existe en 2 tailles
TailleClub
Kid’s2 :places
FRI-CLU 06
Canapé
L. 100 x H. 54 x P. 45

FRI-CLU-06 Taille Kid’s
0645 cm Hauteur d'assise : 25 cm
Taille Junior
: FRI-CLU-J
Dimensions
: L 100
x H 54 X P

L. 115 x H. 65 x P. 56

FRI-CLU-J06 Taille Kid's
Dimensions : L 100 x H 54 X P 454cmCANAPÉ
Hauteur d'assise
32 cm
CLUB 3: PLACES
- Existe en 1

Taille K
L. 140 x
Canapé Club 3 places

4
CANAPÉ CLUB
3 PLACES - Existe en 1 taille
FRI-CLU-07
Taille Kid’s

Dimensions : L 140 x H 54 X P 45 cm Hauteur d'assise : 25 cm

Taille Kid’s : FRI-CLU 07
L. 140 x H. 54 x P. 45
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Transat		
Conçus en tissu PVC COMÈTE M2 / Mousse 25kg/m3 /Antibactérien /
Lavable à l’eau / Dessous antidérapant / Entièrement déhoussable.
TRA-02

Taille Baby / Kid’s / Junior Unicolore

TRA-02BI
Taille Baby / Kid's / Junior Bicolore
Dimensions : L 750 x H 450 x P 440 cm
TRA-03

Taille Adulte Unicolore

TRA-03BI
Taille Adulte Bicolore
Dimensions : L 970 x H 680 x P 440
Poire					
Conçus en tissu PVC COMÈTE M2 / Antibactérien / Lavable à l’eau
Billes polystyrène noble 14kg/m3 / Double poche anti-fuite de billes / Fermeture
à glissière
POI
Taille unique
Dimensions : Ø 850 x H 100 cm
Safe Bag
Enorme et confortable, ce coussin de sol composé de milliers de billes
de polystyrène épouse parfaitement la forme du corps et apporte un
soutien exceptionnel lors des moments de détente. Housse 100%
polyester / Intérieur enduit 100% PVC. Dimension : 130x170 cm /
Volume: 380 L / Taille des billes : 3-6 mm / Déhoussable / Waterproof /
Résistant au feu
JB02

Safebag

             
Serpent-pouf Kloony
Le serpent-pouf Kloony est à la fois un siège-poire, un jouet
et un canapé 4 places. Il invite les enfants à jouer, à grimper et
à le déplacer. En l’enroulant, on peut créer un petit “nid” pour
se reposer. Si on le met en forme de cercle, il offre de la place à
plusieurs personnes pour s’asseoir.
Dimensions : 400 x 70 x 70 cm
BE04184

Serpent-pouf Kloony

Poufs-poires Malta et Kreta
Ces poufs se prêtent parfaitement à la détente. Grâce aux boules de
polypropylène, ils épousent parfaitement les formes du corps et offrent une
excellente stabilisation. 6 couleurs disponibles : vert, bleu, bleu foncé, rouge,
orange et jaune. Bicolores ou unis. Housses extérieures et intérieures en
Physiotex (retardateur de flammes) équipées de fermetures éclair. Matière
résistante, respirante, désinfectante, imperméable. Housse extérieure lavable
à 95 degrés.
BE00503

Pouf-poire Malta standard ø 130 x 27 cm

        

BE00500

Pouf-poire Malta grand ø 150 x 27 cm

        

BE01785

Pouf-poire Kreta standard 175 x 80 x 27 cm

       

BE00505

Pouf-poire Kreta grand 200 x 100x 27 cm

       

BE02249

Pouf-poire Kreta XL 200 x 140 x 27 cm
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Malta et Kreta en revêtement Suratec
Le nylon Suratec est une matière
ultrarésistante, imprégnée, qui peut être
désinfectée et lavée à 60 degrés.
BE04399

Pouf-poire Malta standard ø 130 x 27 cm Suratec

BE04400

Pouf-poire Malta grand ø 150 x 27 cm Suratec

BE04397

Pouf-poire Kreta standard 175 x 80 x 27 cm Suratec

BE04398

Pouf-poire Kreta grand 200 x 100 x 27 cm Suratec

BE04396

Pouf-poire Kreta XL 200 x 140 x 27 cm Suratec
Sièges-poire Pit & Jolly
Ces sièges-poires confortables offrent une expérience de relaxation optimale grâce
à leur forme unique qui soutient le dos et une assise confortable.
Dimensions : 100 x 100 x 100 cm.
Les sièges-poires sont disponibles dans toutes les couleurs Jolytex (voir dernière
page du catalogue).
BE04181

Siège-poire Pit motif alternant

      

BE04182

Siège-poire Jolly motif haut-bas

      

Fauteuil-poire maxi
Le haut du corps est bien soutenu et les pieds sont légèrement
en hauteur. La matière est résistante et offre une bonne prise aux
enfants qui bougent beaucoup. Le fauteuil-poire peut être fabriqué
en divers matériaux, du Bisonyl au Wetcare. Voir les couleurs sur la
dernière page du catalogue.
BE00530

Fauteuil-poire Maxi, bisonyl 180 x 80 x 80 cm  

Boudins physio
Ces boudins à forme de cacahuète ne se déplacent que dans deux
sens, et sont idéals pour s’asseoir ou se coucher sans tomber.
BE01802

Boudin physio 84 x 130 cm rouge

BE01803

Boudin physio 30 x 61 cm bleu

BE01804

Boudin physio 69 x 114 cm bleu

BE01806

Boudin physio 38 x 64 cm orange

BE01807

Boudin physio 53 x 91 cm jaune

Boudin physio à picots pour une meilleure prise.
Dimensions : 40 x 80 cm
BE01808

Boudin Sensory  50 x 90 cm           
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Pouf îlot
Un pouf îlot quasi indestructible, rempli de polystyrène pour
se relaxer. Les îlots sont disponibles en différentes couleurs
et éventuellement en d’autres dimensions. Voir les palettes de
couleurs à la dernière page du catalogue. Mesurez bien l’espace
disponible avant de commander, car un îlot avec un diamètre de 200
cm est très grand.
BE00535

Pouf îlot ø 150 x 50 cm

BE00536

Pouf îlot ø 200 x 50 cm

Projecteur Space
Le projecteur Space convient aux petits espaces. Moteur et disque à huile inclus.
Projection d’un diamètre de 100 cm environ. Plusieurs thématiques de disques à
huile différentes disponibles en set ou à l’unité.
BE01133

Projecteur Space, 1 disque à huile inclus

       

BE01134

Disque à huile pour Space

       

BE01135

4 disques à huile pour Space

       

BE02277

4 disques thématiques Contes de fées pour Space

       

BE02278

4 disques thématiques Fête pour Space

        

Projecteur Laser stars
Les petites lumières laser clignotantes transforment votre
plafond (ou mur) en un superbe ciel étoilé. Peut être fixé au mur.
Adaptateur VCA inclus. Attention : ne pas laisser allumé plus de 4h
d’affilée. Dimensions : 28 x 24 x 21 cm
BE00975

Projecteur Laser stars

Projecteur Aura
Le nouveau projecteur pour une utilisation à domicile ou dans les
espaces restreints. L’Aura est équipé de lampes à LED qui diffusent
une lumière claire.
- Lampe à LED sans production de bruit ou de chaleur
(30 000 heures)
- Convient pour utilisation avec les disques magnétiques
à effets 		
- Y compris disque à huile et moteur de disque incorporé
- Fonction minuteur par appli gratuite
- Fonction graduateur par appli gratuite
- Montage mural ou au plafond (livré avec support)
- Version 12 V à utiliser aussi dans les salles de bains
- Dimensions : 20 x 20 x 20 cm
BE04340

Projecteur Aura
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BE04667

Projecteur musical d’étoiles lapin

       

            

VISUEL

Dauphin veilleuse
La peluche veilleuse Dauphin rassure et apaise l’enfant de jour
comme de nuit. Une veilleuse qui diffuse jusqu’à 5 mélodies et sons
de la nature ainsi qu’un effet lumineux multicolore.
- 5 mélodies et sons de la nature
- Effet lumineux multicolore
- Réglage du volume sonore
- Intensité lumineuse réglable (60 dB)
- Doux et souple au toucher
- Mode veilleuse : diffuse des sons apaisants ainsi qu’une lumière 		
bleutée
- Arrêt automatique au bout de 20 minutes
- Ampoule LED faible intensité
- Fonctionne avec des piles non fournies
- Peluche lavable en machine à laver (retirer le boîtier)
- Sécher avec un chiffon doux ou à l’air libre
BE04664

Dauphin veilleuse

     

Ewan le Mouton Rêveur
Cette peluche diffuse 4 sons de basse fréquence (incluant les bruits perçus par
le fœtus dans l’utérus) avec une douce lumière rosée créant un environnement
rassurant qui apaisera l’enfant et l’endormira rapidement.
BE04665

Ewan le mouton rêveur

                  

Rideau d’étoiles Starlight
Une multitude d’étoiles incorporées dans un rideau noir qui changent de couleur.
Dimensions : 200 x 300 cm. Livré avec source de lumière. Télécommande disponible
en option (BE04099). Compatible WiFi.
BE01044

Rideau Starlight noir, avec source de lumière et fibre optique   

            

NJ271A

Rideau étoilé à led

           

       

AMBIANCE

Projecteur musical d’étoiles Lapin
Peluche musicale munie d’un projecteur de ciel étoilé aux couleurs
changeante. Diffuse une berceuse douce (désactivable) pour s’endormir
paisiblement. 3 couleurs de projections (changeantes ou fixes). Facile à
nettoyer (projecteur déhoussable).
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Nuage à étoiles
Environ 300 petites lampes sont incorporées dans un nuage en
bois, créant des jeux de lumières variables. Livré avec une toile
transparente à draper comme un nuage sous la plaque en bois.
Peut être utilisé comme élément de décoration au plafond et
comme élément d’éclairage. Livré avec matériel de fixation et
télécommande. Toile anti-feu et lavable à 30 °C.
BE01086

Nuage étoilé blanc, ø 150 cm

BE01088

Toile blanche pour nuage étoilé (BE01086), ø 150 cm  

       

VISUEL

Ciel étoilé fibres optiques
Quatre, six, neuf ou douze dalles de 60 x 60 cm à fixer au plafond.
Livré avec source de lumière. Compatible WiFi.
CIEL4 Ciel étoilé 4 dalles 60 x 60cm
CIEL6 Ciel étoilé 6 dalles 60 x 60cm
CIEL9 Ciel étoilé 9 dalles 60 x 60cm
CIEL12 Ciel étoilé12 dalles 60 x 60cm
Tunnel profondeur mural
L’illusion d’optique d’une profondeur infinie. Les magnifiques
couleurs tournent à des vitesses variables, selon votre choix. Sur
pied ou à fixation murale.
BE02076

Tunnel profondeur, diam.61 cm, télécommande incl.         

Vous pouvez aussi l’incorporer dans un podium. Le tunnel est alors
pourvu d’un couvercle extra résistant sur lequel on peut s’asseoir.
BE01186

Tunnel profondeur à encastrer avec couvercle           
Super boule magique
Un moteur silencieux tourne et projette de magnifiques effets de
couleur dans cette boule. Son effet sera d’autant plus intéressant
dans un espace sombre. La boule est montée sur un pied en bois
solide et est extrêmement robuste. Incorporée dans un podium, elle
peut être touchée sans danger et permet de profiter pleinement
de ses effets. Idéale pour les espaces multisensoriels, mais
aussi dans les chambres à coucher. Diamètre : 50 cm. Fonctionne
silencieusement sur 220 V.
BE01092

Super boule magique, ø 50 cm   

Balles lumineuses
Balles lumineuses décoratives, qui changent de couleur (7 couleurs).
L’éclairage est réglable : couleur constante, changement lent ou
clignotant. Les balles peuvent être prises en main sans aucun
danger et peuvent être commandées par interrupteur. Entièrement
rechargées, elles peuvent s’illuminer pendant 6 heures environ.
Fonctionnent avec piles rechargeables (non fournies). Chargeur
inclus.
BE01120

Balle lumineuse, ø 8,5 cm, chargeur incl., par pièce       

BE01121

Balle lumineuse, ø 8,5 cm, chargeur incl., set de trois   

BE01122

Balle lumineuse, ø 15 cm, chargeur incl., par pièce      
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BE04391

Lampe à LED - boule, ø 30 cm, télécommande

BE04392

Lampe à LED - cône, télécommande incl.

BE04393

Lampe à LED - boule, ø 40 cm, télécommande

VISUEL

Étagère fibres optiques à effet cascade
Conçue spécialement pour pendre les fibres optiques comme une cascade.
La source de lumière est montée sur l’étagère.
NB : l’étagère est livrée sans fibres optiques et sans source de lumière.
Dimensions : 100 x 22 - 41 - 22 cm entièrement bois
BE04413

Étagère avec effet cascade

                                                 

Fibres optiques
Les fibres optiques se composent de deux parties : une source lumineuse (à commander séparément) et un
ensemble de fils. Les fils s’illuminent grâce à des milliers de petits points lumineux qui émettent une lumière
changeant de couleur et de forme. Le changement des couleurs améliore l’attention et a un effet apaisant.
Le matériel peut être touché et mis en bouche sans danger. Source lumineuse LED 10w, 200 brins de 250 cm
de long.
PSG2025

Pack fibres optiques source comprise : source lumineuse LED 10w, 200 brins de 250 cm de long

BE01208

Fibre optique 100 fils, 100 cm    

Fibre optique portable à LED avec source lumineuse
Fonctionnement à piles (non fournies).
BE01208

Fibres optiques (100 brins / 1m de long)

             

BE01095

Source pour fibres portatives

            

AMBIANCE

Boules et cônes lumineux à LED
Ces lampes sont livrées avec une lampe de 9 W qui peut émettre
les mêmes couleurs que les autres produits à LED. Télécommande
incluse, pour régler l’intensité et choisir les couleurs.

    

20

AMBIANCE
VISUEL
Éclairage par bandes à LED
Vous pouvez créer une ambiance lumineuse agréable en fixant des bandes à LED au bord du plafond. Les
bandes à LED sont réglables à distance. Les bandes peuvent varier d’intensité, changer de couleur, émettre
une lumière blanche ou un programme de couleurs, grâce à la télécommande (à commander séparément).
Livrable avec profil en aluminium. Compatibilité WiFi en option pour commande par iPad/Android. Les spots
ne conviennent pas pour les espaces humides.
BE04100

Spots à LED 12 W ø 12 cm, compatible WiFi

LED1

Télécommande + transformateur

LED2

Bande led RGB 2m50

      

LED3

Bande led RGB 5 m

       

        

Mini colonne à bulles
La plus petite colonne à bulles. Hauteur : 85 cm, ø 12 cm, épaisseur de la paroi
5 mm. Contenu : 10 litres.
BE04047

Mini Colonne à bulles

                          

Toutes les colonnes à bulles sont interactives et compatibles WiFi. Le pied
offre stabilité et diffuse une superbe lumière.

Colonnes à bulles interactives
Nos colonnes à bulles sont de superbes objets visuels à intégrer dans vos espaces multisensoriels.
De petites bulles d’air circulent continuellement dans ces colonnes à eau. La couleur de l’eau et des
bulles change grâce à un éclairage à LED incorporé dans la base, qui illumine également le pied. La
colonne en acrylique a une épaisseur de 5 mm et est très résistante. Pour plus de sécurité, nous vous
conseillons d’intégrer les colonnes à bulles dans des podiums SoftPlay. Les lampes à LED peuvent être
remplacées facilement. Pour éviter l’accumulation de tartre, nous conseillons de remplir les colonnes
à bulles avec de l’eau déminéralisée.
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BE04044

Colonne à bulles ø12 x 145 cm (16L)

BE04045

Colonne à bulles ø12 x 170 cm (20L)

BE04046

Colone à bulles ø12 x 200 cm (25L)

BE04048

Colonne à bulles ø15 x 120 cm (15L)

BE04049

Colonne à bulles ø15 x 145 cm (19L)

BE04050

Colonne à bulles ø15 x 170 cm (23L)

BE04051

Colonne à bulles ø15 x 200 cm (27L)

BE04052

Colonne à bulles ø15 x 220 cm (30L)

BE04053

Colone à bulles ø20 x 120 cm (27L)

BE04054

Colonne à bulles ø20 x 145 cm (33L)

BE04055

Colonne à bulles ø20 x 170 cm (40L)

BE04056

Colonne à bulles ø20 x 200 cm (48L)

BE04057

Colonne à bulles ø20 x 220 cm (54L)

BE00817

Jerrycan d’eau déminéralisée (10L)

Interaction avec les colonnes à bulles
Les colonnes à bulles sont compatibles WiFi. Elles peuvent être interactives
de 2 manières : par le biais de la télécommande ou par le coussin interactif.
La télécommande vous permet de régler la couleur, la vitesse de flux et
l’intensité de la colonne à bulles. Elle vous permet aussi de régler par
exemple les fibres optiques, l’éclairage à LED ou le nuage à LED.
BE04099

Télécommande RVB

BE04097

Émetteur WiFi produits LED

BE04129

Coussin interactif

Colonne à bulles et balles flottantes
Les petites balles colorées circulent dans la colonne à bulles. Hauteur 170 cm,
ø 20 cm, épaisseur de la paroi 5 mm. Volume : 40 litres. Compatible WiFi
BE04041

Colonne à bulles avec balles (40L)

BE00850

Set de 10 balles, ø 15 mm (uniquement pour BE04041 et BE00856)

BE00851

Set de 6 balles, ø 27 mm (uniquement pour BE04041 et BE00856)

BE00852

Set de 5 poissons et 1 hippocampe (uniquement pour BE04041 et BE00856)

BE00817

Jerrycan d’eau déminéralisée (10L)

VISUEL

Colonne à bulles ø12 x 120 cm (12L)

AMBIANCE

BE04043
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Matériel de fixation
Malgré la qualité et la stabilité des colonnes à bulles, nous
conseillons de fixer la partie supérieure de la colonne au mur. Cette
fixation permet de garantir la sécurité dans des situations où la
colonne est susceptible d’être poussée et tirée.

VISUEL

BE00895

Fixation murale réglable en bois mélaminé, ø 15 cm

BE00896

Fixation murale réglable en bois mélaminé, ø 20 cm

BE00507

Fixation murale réglable en bois mélaminé, ø 25 cm

BE00867

Fixation murale en plexiglas, ø 12 cm        

            

BE00866

Fixation murale réglable en plexiglas, ø 12 cm

            

BE00869

Fixation murale en plexiglas, ø 15 cm

            

BE00868

Fixation murale réglable en plexiglas, ø 15 cm

             

BE00870

Fixation murale en plexiglas, ø 20 cm

            

BE00871

Fixation murale réglable en plexiglas, ø 20 cm

            

Miroirs incassables
Les miroirs sont utilisés fréquemment dans les espaces multisensoriels et créent un superbe effet à proximité
d’une colonne à bulles et d’autres éléments d’éclairage. Fabriqués en acrylate, les miroirs incassables sont
disponibles dans toutes les dimensions souhaitées. Pour la version à fixation murale, nous conseillons
d’acheter une plaque arrière et un cadre. D’autres dimensions sur demande.
MIC001

Miroir ondulé en coin 1 /  1x 80 x 80 à 120cm de haut et 1x 81 x 80 à 120cm de haut

MIC002

Miroir ondulé en coin 2 /  1x 90 x 80 à 120cm de haut et 1x 90 x 80 à 120cm de haut

MIC003

Miroir ondulé en coin 3 /  1x 100 x 80 à 120cm de haut et 1x 71 x 80 à 120cm de haut

MIC004

Miroir ondulé en coin 4 /  1x 100 x 80 à 120cm de haut et 1x 100 x 80 à 120cm de haut

MIC005

Miroir ondulé en coin 5 /  1x 120 x 80 à 120cm de haut et 1x 120 x 80 à 120cm de haut

MIC006

Miroir ondulé en coin 6 /  1x 130 x 80 à 120cm de haut et 1x 130 x 80 à 120cm de haut

MIC007

Miroir ondulé en coin 7 /  1x 140 x 80 à 130cm de haut et 1x 140 x 80 à 130cm de haut

MIC008

Miroir ondulé en coin 8 /  1x 200 x 80 à 120cm de haut et 1x 130 x 80 à 120cm de haut

MIC009

Miroir ondulé en coin 9 /  1x 200 x 80 à 120cm de haut et 1x 150 x 80 à 120cm de haut

MIP001

Miroir Plat avec cadre en bois /  100 x 120cm de haut

MIP002

Miroir Plat ondulé /  100 x 120cm de haut

MIP003

Miroir Plat ondulé /  120 x 120cm de haut

MIP004

Miroir Plat ondulé /  150 x 120cm de haut

MIP005

2 Miroirs Plats ondulés /  2x 165 x ht 80 à 150cm (larg. total : 230cm)

Boule à eau lumineuse
Produite selon le même principe de la colonne à bulles. A incorporer
de préférence dans un podium, mais aussi livrable séparément.
BE00892

Boule à eau LED - encastré, ø 40 (46 x 46 cm)

           

BE00847

Boule à eau LED - standard, ø 40 (46 x 46 cm)
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Tube fluorescent UV – Lumière noire
Un tube luminescent pour éclairer et faire illuminer les produits UV.
BE04482 Lampe UV LED 61 cm, avec armature de sécurité, inclinable
BE04483 Lampe UV LED 91 cm, avec armature de sécurité, inclinable

BE01252

Tapis UV festonné, par m²

     

             

Aquarium UV
Aquarium à éclairage ultraviolet. Les poissons se déplacent grâce à
un petit moteur. D’autres dimensions et thèmes sur demande.
BE01160

Aquarium UV, 100 x 40 x 65 cm

Aquarium portatif
Une version portable de l’aquarium UV. Cet aquarium est pourvu
d’un panneau avant coulissant, afin de permettre d’apporter des
modifications personnelles. Différents éléments peuvent être fixés
au petit moteur rotatif.
BE01164 Aquarium portatif  60 x 40 x 40 cm  

Aquarium d’angle UV
Aquarium d’angle à éclairage ultraviolet. D’autres dimensions et thèmes sont
disponibles sur demande.
BE01150

Armoire angulaire UV 125 x 85 x 42 cm

        

Aquariums à encastrer sur demande.

VISUEL

Tapis UV
Tapis finement tissé de fils multicolores fluorescents. Le tapis est tout doux et
résistant à l’usure. Peut être commandé sur mesure.
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Cascade fluoline
Un stimulus visuel et tactile. Les fils fluorescents de deux mètres de long pendent
et forment une cascade. Une armature de sécurité avec tube luminescent est fixée
en haut.
BE01155

Cascade Fluoline 100 cm de large (33 fils de 200 cm)

        

VISUEL

Douche fluoline
Un îlot de détente entouré d’un rideau de fils fluorescents. Quatre armatures UV
LED diffusent une lumière chaude fluorescente qui illumine les fils (180 cm de
long). Le miroir arrondi en haut y ajoute un effet spatial. Les armatures UV LED
sont incorporées derrière une plaque en acrylate.
BE01174

Douche fluoline 90 x 90 x 180 cm

       

Bandes LED UV avec jonction
Diffusion d’une lumière UV douce grâce à des bandes LED placées en charnière au plafond. Livrables en
longueurs de 60, 90 et 120 cm.
BE01883

Armature UV LED 60 cm avec pièce de jonction

       

BE01882

Armature UV LED 90 cm avec pièce de jonction

      

BE01805

Armature UV LED 120 cm avec pièce de jonction   

Foulards fluo
Des objets fluorescents tactiles pour jouer.
BE04019

Foulards Fluo set de trois. 60 cm x 60 cm

Tulle fluo
Effet fluorescent puissant. À utiliser à de nombreuses fins créatives.
BE00756

Tulle fluo 100 x 130 cm x  4 m, 4 couleurs
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BE00751

Bâtons fluo, 40 cm (8 pièces)

BE00752

Bâtons fluo, 20 cm (8 pièces)

BE00753

Bâtons fluo, 20 cm (4 pièces)

BE01207

VISUEL

Étoiles
10 étoiles réagissant à la lumière noire.
Etoiles, set de 10. 15 cm

Numéros UV
Ces chiffres fabriqués en plastique solide s’illuminent sous éclairage
UV.
BE01458

Numéros UV, set 0 à 9

Alphabet UV
Tout l’alphabet en lettres UV.
BE01457

Alphabet UV

Cordon Fluo
Rayonne sous la lumière UV. Par mètre.
BE01103

Cordon fluo ø 2 mm, jaune, par m

             

BE01104

Cordon fluo ø 2 mm, vert, par m

                            

BE01105

Cordon fluo ø 2 mm, bleu clair, par m

BE01106

Cordon fluo ø 2 mm, orange, par m

             

BE01108

Cordon fluo ø 2 mm, rose, par m

                            

BE01109

Cordon fluo ø 2 mm, blanc, par m

              

BE01111

Cordon fluo ø 4 mm, bleu, par m

              

BE01113

Cordon fluo ø 4 mm, rouge clair, par m

              

BE01114

Cordon fluo ø 4 mm, jaune/vert, par m

              

BE01115

Cordon fluo ø 4 mm, orange, par m

BE01116

Cordon fluo ø 4 mm, rose, par m

             

              
            

Balle lumineuse dans le noir
Balle avec une texture irrégulière. Absorbe la lumière blanche et
s’illumine dans le noir. Diamètre : 16,5 cm
BE02376

Balle lumineuse             

AMBIANCE

Barres Fluo
Set de quatre ou huit bâtons fluo qui rayonnent sous un éclairage
UV.
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Balles UV Spinky
Un set de balles hérisson multicolores qui rebondissent. Elles
s’illuminent sous la lumière UV. Set de 4 balles, diamètre de 75, 60,
50 et 38 mm.
BE02374

Set de 4 balles Spinky  

VISUEL

Gants UV
Une paire de gants confortables en matière stretch. Conçus pour
les mains d’adultes et s’illuminent sous la lumière UV.
BE01467

Gants UV

Sabliers
Les sabliers sont intéressants à utiliser dans les jeux, pour agrandir la
concentration ou pour faire exécuter une tâche. De par la solidité du boîtier,
ces sabliers conviennent pour une utilisation en groupe. Ils sont agréables à
tenir en main et facile d’utilisation. Dimensions : ø 8 x 16,5 cm.
        

BE02370

Sablier 10 minutes

BE02366

Sablier grand 1 minute

BE02367

Sablier grand 2 minutes

BE02368

Sablier grand 3 minutes

BE02369

Sablier grand 5 minutes

BE02373

Minuteur arc-en-ciel, set de 4

     

Tube Mega Oozy
Le tube Mega Oozy a la même fonction qu’un sablier mais à l’aspect visuel
différent. Le gel coule lentement vers le bas et a un effet apaisant. C’est la
température qui détermine la rapidité à laquelle le gel coule.
BE02371

Tube Mega Oozy vert

BE02372

Tube Mega Oozy orange

Boîte Sensorielle Voir
La boîte complète pour l’enfant curieux cherchant
une expérience visuelle. Avec couvercle. Photo non
contractuelle. Contenu soumis à modification.
Contenu : Balle Spinky UV, set de 4 • Tube UV Deux
Bruits, set de 4 • Bâton Cascade Bruyant • Tube
Étincelant, 32 cm • Projecteur Arc-en-Ciel • Balle
rebondissante grande • Tube Pailletés, set de 4 •
Fantastik • Spectacle de Liquides Colorés • Ballon
Magique • Couverture Espace • Balle LED Multi
Spinner, 20 cm • Projecteur Prisme • Œuf Coloré
• Ellie le Hérisson Peluche • Balle rebondissante
lumineuse • Balle rebondissante flash.
BE04439

Boîte sensorielle voir
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CHHI

Chaîne Hi-Fi

       

BE00610

Armoire avec portes et haut-parleurs

          

BE00611

Armoire avec portes, sans haut-parleurs

          

BE00614

Armoire à fixation murale avec portes, sans haut-parleurs         

BE02298

Armoire 90 x 55 x 62 cm pour unité à bulles

CD
Espace des enfants
CD1

Le jardin des enfants

CD2

Musique pour la chambre de bébé

CD3

Prendre soin de soi

CD4

Apprenez à vos enfants à se relaxer avec la sophorologie

Musique et sons de la nature
CD5

Résonnances d’été

CD6

Naître à la nature

CD7

Returning Home

CD8

Rose de cristal

CD9

Sources sacrées

CD10 L’art d’enchanter
Relaxation, endormissement
CD11 Atmosphères
CD12 Musique pour s‘endormir
Rythme et dynamisme
CD13 Cocoon
CD14 Métamorphose
CD15 Pulse

          

AUDITIF

Armoire à musique
Ces armoires mobiles permettent de ranger et de fermer à clé le lecteur
CD / DVD / haut parleurs / CD…
Dimensions : 56 x 42 x 51 cm (l x P x H) - Equipées de roulettes de 5 cm
Un modèle est équipé de hauts parleurs intégrés.
Nous proposons également une armoire à musique disposant d’une
colonne à bulles Diam. 20 cm - 90 x 55 x 62 cm (P x l x H)

AMBIANCE

Chaîne Hi-Fi
La chaîne Hi-Fi vous permettra de diffuser de la musique lors de vos séances en espace sensoriel.
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AMBIANCE

Livres CD
Zingoingoin
« On est TOUS des zingoingoin! », chante Gaëtan dans son 5e album malicieux
et débordant de fantaisie. Entrez dans son univers décalé et loufoque avec ces
18 chansons à dévorer en famille !
Inclus « Ça boxe ! » en duo avec Sanseverino.
GAE02

Zingoingoin

        

AUDITIF

Les chocottes
Un livre-disque qui hérisse le poil avec humour ! 16 chansons plus longues
pour un album hors-collection résolument neuf. Tout y est bien ficelé ; les voix
sont déjantées, les orchestrations cossues et le rythme soutenu. Participation
exceptionnelle de Yann Lambiel.
GAE01

Chocotte

         

Capucine et Capucin Martin la chance
Dans ce 3e album, Gaëtan revient plus fort que jamais ! Les 34 chansons
enthousiasment dès la première note. Chaque personnage vit en trente
secondes une histoire passionnante!
GAE03

Capucine et capucin Martin la chance

Capucine et Capucin 37 chansons courtes
Cet album apporte un bol d’air frais au monde de la chanson enfantine. Avec
poésie et imagination, Gaëtan offre 37 chansons qui sont autant de petites
tranches de vie.
Dédicace d’Henri Dès
GAE05

Capucine et capucin 37 chansons courtes

         

Capucine et Capucin Parler à la lune
Du même acabit que le 1er volume, voici 32 chansons cocasses et touchantes.
Gaëtan nous surprend, nous émerveille et nous fait rire. Le disque débute par
une histoire abracadabrante.
GAE04

Capucine et capucin parler à la lune

        

Boîte sensorielle Ouïe
17 éléments sélectionnés pour travailler l’ouïe en
s’amusant.
Avec couvercle. Photo non contractuelle. Contenu
soumis à modification.
Contenu : Tube UV Deux Bruits, set de 4 • Maracas,
2 pièces petit • Bâton Cascade bruyant • Rouleau
multicolore tournant • Grand Caxixi • Grand Balle
Wiggly Giggly • Tambourin Océan • Poignée de 5
Clochettes • Poignée de 9 Clochettes • Bracelet a
Clochettes, 2 pièces • Cabasa • Tambourin Lune •
Shaker Girafe • Tambourin Étoile
BE04440

Boîte sensorielle Ouïe
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Attention aux enfants en dessous de 7 ans (à moins d’être formé à l’aromathérapie)

Diffuseur huiles essentielles

        

Ciste : cicatrisante, hémostatique
GR53

Palmarosa :
Cicatrisant,protection
bactérienne
/(6+8,/(6(66(17,(//(6
GR27


3DFN'LIIXVLRQ

Géranium Rosat :
Articulaire,
musculaire,fongicide
cutané
GR18

Tea tree :
Protection radiothérapie,
protection bactérienne
GR30

HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

5pIpUHQFH*5+(

6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV

Lavande vraie :
Calmante
',))86(85=(1352
GR20

Lavande aspic :
Cicatrisant, sommeil
0e/$1*(6(10/
GR19

Ravintsara :
Protection bactérienne et
immunitaire
GR34

&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
GLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
GLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
GHELHQrWUH

Citronnelle de java :
Antiseptique, articulaire,
musculaire
GR13

Petit grain bigarade :
Sommeil, apaisant,
calmant
GR28

Laurier noble :
Fongicide cutané,
apaisant, calmant
GR32

Niaouli :
Protection immunitaire,
protection radiothérapie
GR 24

Eucalyptus citronné :
Articulaire,musculaire,
sommeila
GR15

$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJLH
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVDLQLW
O¶DLU

$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQV
XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW

2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUpHV
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQVD
WLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHVDOOH
GHVRLQV«

5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
DUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
VVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
IIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
DQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
QVDORQ«

RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW« jGpFRXYULUGDQVQRV
DPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ 3DV
HVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
XERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW
DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO

Mandravasarotra :
Respiratoire, protection
immunitaire
GR22

HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
FKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
PpODQJHXWLOLVpV H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
RWUHV\QHUJLHSXULILDQWH 

&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
G¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
TXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXLOHV
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOHV
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJHQWHV
HWUHOD[DQWHV«
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO VDOOH
G¶DWWHQWH PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQHQ
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV UKXPHJULSSH «
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

+8,/(6(10/

Eucalyptus radié :
Respiratoire
GR16

Citron :
Antiseptique, circulatoire
GR12

RQELR (XFDO\SWXVUDGLp 2UDQJHGRXFH /DYDQGHYUDLH 7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
HSWLTXH UHVSLUDWRLUH
GpWHQWH
FDOPDQWH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWHQWH

&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2 DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
HXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV

Orange douce :
Détente,antiseptique,
sommeil
GR25

OLFACTIF

GRHE-

AMBIANCE

Diffuseur
Ce diffuseur d'huiles essentielles utilise la technologie de la diffusion
par nébulisation ultrasonique. Cette technologie offre une diffusion à
froid optimale qui préserve les qualités des huiles essentielles diffusées.
Selon votre choix de mode de diffusion, il peut diffuser en continu ou de
manière alternée et couvrir une surface de 20 m2 (3 heures en mode
continu, 6 heures en mode discontinu). Équipé de leds de couleurs, il
vous suffit de sélectionner l'ambiance de votre choix. Compact, puissant,
d'un entretien très simple, il est transportable dans toutes les pièces de
la maison, en consultation, sur votre lieu de travail.
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AMBIANCE

Sol vibrant
Sol en mousse revêtu de vinyle
Dimensions : 244 x122 cm
Epaisseur : 8 cm
5 moteurs sécurisés créant des vibrations de 12 V.
La vitesse des vibrations est réglable par commande.
BE02379

Sol vibrant

VIBRATOIRE

Coussin vibrant
Appuyez sur le coussin pour lancer les vibrations. Les vibrations
s’arrêtent lorsqu’il n’y a plus de pression. Ce coussin détend les muscles
et donne une sensation agréable et confortable.
BE01456

Coussin vibrant, avec piles  

        

Serpent peluche vibrant
6 sensations différentes réparties sur tout son corps : mousse,
mousse à mémoire, grains, vibration, billes et crécelle. Stimule le
toucher et le développement de la motricité des mains et des doigts.
Fonctionne sans piles.
BE04211

Serpent peluche vibrant

Pieuvre peluche vibrante
La pieuvre est fixée sur un coussin alourdi à mettre sur les genoux. Elle
vibre en tirant sur ses «cheveux». Dim. : 34 x 60 cm, poids 1,2 kg. À
nettoyer avec un chiffon humide.
BE04230

Pieuvre peluche vibrante

&

Snoezelen
Petite enfance

SENSATION

Pour vous former à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance rendez-vous sur :
www.formation-petrarque.fr ou www.somoba-formations.fr
Consultez notre catalogue complet Snoezelen sur : www.snoezelen-france.fr
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Lit à eau Enfant

SENSATION

Ce lit a été spécialement conçu pour s’adapter au gabarit des
plus petits. Il est livré avec élément de chauffage, traitement
anti-algues, une housse bisonyl recouverte de tissu doux. Le lit
est posé sur un socle en bois MDF blanc de 10 cm de haut. La
hauteur totale du lit à eau enfant avec la base mesure 22 cm.
Pensez à commander le lit à eau ainsi que le socle.
BE04750

Lit à eau enfant 70 x 140 x 12 cm sans socle

BE04751

Socle MDF blanc 70 x 140 x 10 cm

Ce lit peut être équipé d’une base musicale et vibrante.
BE04751M

Base musicale vibrante avec appareils pour lit enfant

Lit à eau Madrid

Idéal pour les petits espaces Snoezelen grâce au contour en mousse
de 10 cm seulement. Ce lit à eau Madrid est livré avec élément de
chauffage, traitement anti-algues et une housse bisonyl résistante
de la couleur de votre choix (voir dernière page du catalogue). Le
lit est posé sur un socle en bois MDF blanc de 25 cm de haut. La
hauteur totale du lit à eau avec base est de 40 cm. N’oubliez pas de
commander également le socle.
Ce lit peut être livré avec une base musicale et vibrante : 2 bacs
vibrants, amplificateur professionnel, lecteur CD/DVD et 2 hautparleurs.
Lit à eau Madrid musical

Lit à eau Madrid non musical

BE00104S

Lit à eau Madrid 90 x 200 x 25 cm sans base

BE00104S

Lit à eau Madrid 90 x 200 x 25 cm sans base

BE00100S

Lit à eau Madrid 100 x 200 x 25 cm sans base

BE00100S

Lit à eau Madrid 100 x 200 x 25 cm sans base

BE00101S

Lit à eau Madrid 140 x 200 x 25 cm sans base

BE00101S

Lit à eau Madrid 140 x 200 x 25 cm sans base

BE00176

Socle MDF Blanc 90 à 110 x 15 cm (l x h)

BE00176

Socle MDF Blanc 90 à 110 x 15 cm (l x h)

BE00177

Socle MDF Blanc 120 à 180 x 15 cm (l x h)

BE00177

Socle MDF Blanc 120 à 180 x 15 cm (l x h)

BE00188 Socle MDF Blanc 90 . 110 x 25 cm (l x h) avec base      
musicale vibrante (socle, ampli, lecteur cd/dvd, 2 hauts parleurs)

BE00189 Socle MDF Blanc 120 . 180 x 25 cm (l x h) avec base    
musicale vibrante (socle, ampli, lecteur cd/dvd, 2 hauts parleurs)

Piscine à balles

Créer votre piscine à balles personnalisée : toutes dimensions,
carrée, ronde, en un bloc ou divisible, réglage ou non en hauteur…
Le fond de la piscine est sécurisé par 10 cm de mousse. Le nombre
approximatif de balles requises est indiqué après la description du
produit. D’autres dimensions et prix sont disponibles sur demande.
BE00659 Piscine à balles 200 x 200 x 50 cm, bord de 30 cm (ca. 3000 balles)
BE00662 Piscine à balles 300 x 200 x 50 cm, bord de 50 cm (ca. 4 000 balles)
BE00681 Balles pour piscine à balles ø 6 cm, par 1 000

Couleurs disponibles à la fin du catalogue
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Hamac de rêve

BE01829

Hamac de rêve Babyswinger set +, 85 x 80 cm, hauteur
de suspension 180 cm, charge jusqu’à 75 kg

BE01821

       

Hamac de rêve M (set) pour enfants, 85 x 65 cm, hauteur
de suspension 150 cm, charge jusqu’à 75 kg   

BE01826

Hamac de rêve L (set), 100 x 90 cm, hauteur de suspension
180 cm, charge jusqu’à 150 kg

Systèmes de fixation hamac de rêve

       

Structure pour hamac mural

BE01825

Système de rotation

BE01824

Crochet carabine

Structure en inox pour hamacs de rêve. Crochet carabine
inclus. Doit être fixé au mur. Poids maximal : 150 kg.
Dimensions: 67 x 95 cm (l x h).

BE01823

Crochet plafond

BE01648

BE03081

Set de fixation crochet plafond béton

BE03082

Set de fixation crochet plafond bois

Structure inox fixation murale

              

Bâteau balancelle

Une balançoire sécurisée disponible en deux tailles.
BE00635

Bateau balancelle 220 x 140 x 40 cm                          

BE00651

Bateau balancelle 220 x 100 x 40 cm  

Plaque tactile doux/rugueux

Plaque tactile avec une combinaison intéressante de sensations tactiles
rugueuses et douces. Les matériaux naturels invitent à la découverte.
BE01347

Plaque tactile doux/rugueux

Woolly le Mouton chaud et Dino le Dinosaure chaud

Woolly et Dino sont des peluches douces et alourdies aux
caractéristiques très particulières. Ils peutvent être réchauffés
dans le four à micro-ondes jusqu’à 2 minutes et diffuseront ensuite
lentement cette chaleur. Pour maximiser l’effet de relaxation, ils
diffusent également un arôme de lavande.
BE02347

Woolly le Mouton

BE04361

Dino le Dinosaure

SENSATION

Ce hamac tressé en coton est particulièrement élastique, ergonomique
et favorise la bonne répartition de pression dans le dos et sur les
articulations en position assise ou couchée. Les hamacs sont réglables
en hauteur et sont livrés avec système de rotation, sac et matelas.
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SENSATION

Plaques tactiles pour les pieds

Un set de plaques pour créer un parcours à découvrir pieds nus. Le set de sept
plaques empilables est pourvu de roulettes.
Dim. : 53 x 35 x 6 cm.
BE01415

Plaques tactiles pour les pieds

            

Disques tactiles

Ces sets de grands et petits disques tactiles stimulent le toucher des mains et/ou des
pieds. Il existe 10 disques tactiles différents, livrables en grande version de ø 27 x 3
cm de haut et en petite version de ø 11 x 1 cm de haut. Le caoutchouc synthétique est
agréable au toucher et comporte différentes structures et formes, toutes dans leur
propre couleur. Chaque set de disques est livré avec un sac de rangement pour petits
disques et un bandeau. Les disques sont faciles à nettoyer. Existe en 2 sets différents :
set complet avec 10 grands et 10 petits disques, ou un petit set de 5 grands et 5 petits
disques.
BE01419

Disques tactiles set 1 : 5 grands + 5 petits

BE01418

Disques tactiles : 10 grands + 10 petits

Cocon Halley

Avec le Halley vous créez un endroit sécurisé pour se cacher ou se balancer. Le fait
de se balancer développe le sens de l’équilibre et les perceptions de son propre
corps tout en se relaxant. Crochet de fixation et accessoires inclus.
Dimensions : 100 x 100 x 190 cm.
Couleurs disponibles à la fin du catalogue
BE04183

Cocon Halley

Boîte sensorielle du Toucher

Une boîte complète avec jeux pour stimuler le toucher.
Contient 20 éléments sélectionnés. Avec couvercle.
Photo non contractuelle. Contenu soumis à modification.
Contenu :
Balle Spinky UV, set de 4 • Balle UV reluisante dans
le Noir • Manège à miroirs • Poupée chat orange,
taille 20cm • Balle rebondissante Flash • Balle Bumpy
médium, diam 20 cm • Grenouille 9 x 6.5 cm • Balle
Tentacules UV • Tambourin Lune • Fantastik • Œuf
Coloré • Couverture Espace • Balle à Piques • Serpent
Thérapeutique • Ballon Magique • Ballons Fluffy, set
de 6 • Balle de pincement Smile • Ellie le Hérisson
Peluche • Set d’étoiles de préhension • Boule magique
à pincer
BE04438

Boîte sensorielle du toucher

       

&

Snoezelen
Petite enfance

RELATION

Pour vous former à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance rendez-vous sur :
www.formation-petrarque.fr ou www.somoba-formations.fr
Consultez notre catalogue complet Snoezelen sur : www.snoezelen-france.fr
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Panneau lumineux interactif à boules

RELATION

Ce panneau est pourvu de 5 boules à LED de différentes
tailles. Les boules changent de couleur et émettent un son
en réaction à la voix et au toucher. Différents programmes
sont disponibles. Il existe également une version peinte.
BE01181

Paroi interactive à boules LED

BE01450

Paroi interactive à boules LED, déco

Cercle à LED

Le cercle à LED est fixé au mur ou au plafond. Il est recouvert de petites lampes à
LED et d’une housse en tissu. La couleur peut être modifiée avec la télécommande
fournie. Vous pouvez y projeter des images avec le projecteur Space ou Aura.
BE01097

Cercle à LED, ø 80 cm

Ajout d'une projection sur le cercle à LED

Moutons et agneaux

Ces animaux peuvent être utilisés comme peluche, objet tactile ou
décoration.

Kit massage

BE01268

Agneau brun, 60 x 28 x 41 cm

BE01269

Agneau blanc, 60 x 28 x 41 cm

BE01270

Agneau brun couché, 60 x 28 x 31 cm

BE01271

Agneau blanc couché, 60 x 28 x 31 cm

BE01272

Mouton brun junior, 67 x 29 x 47 cm

BE01273

Mouton blanc junior, 67 x 29 x 47 cm

BE01274

Brebis blanche, 82 x 38 x 62 cm

BE01275

Bélier brun, 90 x 42 x 70 cm     

BE01276

Bélier blanc, 90 x 42 x 70 cm

Set de 4 ustensiles de massage ludiques (une grenouille, une
coccinelle, un roller et un tetrakom).
BE01793

Kit massage
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Système de jeux éducatifs

Le set de plaques comprend:
• une plaque pour écrire et dessiner
• deux fines plaques en perspex
• une plaque à 4 trous
• une plaque à 10 trous
• une plaque à 24 trous
• une plaque velcro
• une plaque à miroir
• une fine plaque en bois
• une plaque en liège

RELATION

Le système complet comporte:
• une structure robuste en bois de hêtre, aisément inclinable
• un set de 10 plaques de jeu s’insérant dans la structure
• un standard de rangement pour les plaques
• une caisse de rangement en bois avec accessoires

Le système de jeux éducatifs est livré
avec notice d’emploi et livret d’idées

Le cadre convient pour:
• une position assise : posé sur table
• une position debout : sur une table haute
• une position couchée : posé sur ou devant un matelas
BE01327

Système complet de jeux éducatifs

Cadre recto-verso

Ce cadre permet d’insérer des plaques de jeux éducatifs des deux
côtés. Le grand avantage de ce modèle valise est qu’il permet à deux
personnes de jouer en même temps et qu’il peut être transporté
facilement.
Dimensions : 63 x 44 cm
BE01346

Cadre recto-verso

Cadre mural

Ce cadre mural vierge permet d’insérer des plaques de jeu au mur.
BE01375

Cadre mural

Plaque avec poisson vibrant

Le poisson vibre quand on le touche et produit un bruit de sonnette. Il
est possible de le fixer au mur.
BE01342

Plaque avec poisson vibrant
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Moulin à balles

RELATION

Les petites balles multicolores à la structure molle sont attachées
à des tiges en caoutchouc. Faites tourner le moulin et observez le
mouvement des balles.
BE01318

Moulin à balles

Forêt hérisson

Les balles hérisson de couleurs vives forment une forêt et se
balancent quand on les touche. Les balles ont également un effet
de massage.
BE01321

Forêt hérisson

Plaque magnétique

À utiliser comme tableau noir et pour des jeux magnétiques.
BE01341

Plaque magnétique

Plaques multisensorielle et découverte

Ces plaques ont un effet action-réaction. Elles permettent de développer la coordination, le toucher, l’ouïe…
Elle peuvent être insérées dans un cadre pour fixation au mur et être échangées facilement ou utilisées en
combinaison avec une table d’activité mobile pour pouvoir les mettre à disposition dans plusieurs pièces.
BE01310

Plaque multisensorielle

BE01311

Plaque découverte

Plaque rythmique Combi

Une plaque musicale composée de différents instruments rythmiques,
faciles à jouer. Livrée avec baguette.
BE01313

Plaque rythmique combi
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Une plaque avec trois instruments de musique qui produisent des sons
dès que l’on les touche.
BE01314

Plaque d’écoute et de découverte

Rappel Zappel

En basculant le Rappel Zappel, les petites boules glissent d’un côté
à l’autre dans la spirale.
BE02238

Rappel Zappel, 20 x 48 cm

Fleur de pluie et papillon

Lorsque la fleur ou le papillon tournent, les billes en plastique passent à
travers la petite ouverture, produisant le bruit de la pluie.
BE02234

Fleur de pluie, ø 48 cm

BE02233

Butterfly, 48 x 48 cm

Labyrinthe tournant

Déplacez la bille en faisant tourner le labyrinthe. Parfait pour exercer la
coordination œil-main.
BE02235

Labyrinthe tournant, 48 x 48 cm

Escargot

Suivez le chemin de la coquille avec les billes. Idéal pour exercer la
coordination œil-main.
BE02237

Escargot 48 x 48 cm

RELATION

Plaque d’écoute et de découverte
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Paroi magnétique d’activités

RELATION

Une paroi magnétique avec 4 thèmes différents: un zoo, une ville, un
tableau avec des chiffres et des lettres, le garçon et la fille à habiller.
Le petit rebord en bas permet de ranger les aimants qui ne sont pas
utilisés.
77 pièces magnétiques
Dimensions : l : 120 cm / h : 100 cm
Livré avec latte à crochet pour la fixation murale.
BE04376

Paroi d’activités magnétique

       

Paroi de jeu 5 en 1

Différents exercices de motricité et stimulation cognitive.
BE04377

Paroi de jeu 5 en 1

Super paroi d’activité

La combinaison entre une paroi d’activité et une paroi tactile.
Faites tourner les roues, jetez une balle dans le trou en haut et
regardez où elle réapparaîtra....
Le poisson vibrant et les disques à miroir peuvent éventuellement
être remplacés par d’autres jouets de notre catalogue. Il y a
également les bâtons à paillettes tournantes, le grand miroir et
les petits rouleaux hochets qui invitent à jouer. Une paroi solide
d’éléments tactiles et ludiques.
Dimensions : l : 140 cm / h : 120 cm (possibilité de sur mesure)
BE01442

Super paroi d’activité

BE01443

Super paroi d’activité Déco (affichée)

Paroi cinétique magique

Cette paroi est constituée de disques qui tournent, de clochettes, de
parties qui bougent et un puzzle. Les possibilités de jeu sont infinies
avec la paroi cinétique magique.
Dimensions : 90 x 100 cm
BE01472

Paroi cinétique magique
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Cette paroi contient de nombreux jeux sur la gravité. Pourvue de
trois sabliers qui peuvent être retournés pour faire couler le sable
coloré. Il y a également un miroir à billes et deux tubes à balles.
Dimensions : 90 x 100 cm
BE01473

Paroi magique gravité

Paroi de jeu crocodile

Cette paroi de jeu multifonctionnelle est parfaite pour les crèches. Elle se compose de 5 parties à fixer
facilement à une paroi ou au mur. Le crocodile complet offre 8 fonctions de jeu différentes, de gauche à
droite : labyrinthe, roues, labyrinthe à billes, xylophone, castagnettes/crécelle, miroir, labyrinthe magnétique
avec fonction de comptage, structures à perles. Toutes ces fonctions permettent de stimuler la coordination
œil/main et la motricité fine.
Dimensions : l : 187 cm / h : 61 cm
BE04371

Panneau mural crocodile

Animaux magnétiques – Véhicules magnétiques

Un set de vingt animaux ou véhicules à coller sur un tableau magnétique
ou d’autres matériaux ferreux. Les figurines sont imprimées sur du
multiplex.
BE04373

Animaux magn., set de 20    

BE04374

Véhicules magn., set de 20

    

Enfants magnétiques

Douze gros blocs forment 4 enfants. Faciles à distinguer et
magnétiques, idéal pour les enfants à la motricité limitée.
Hauteur : 12,5 cm
BE01835

Enfants magnétiques

RELATION

Paroi magique gravité
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RELATION
Dress up magnétique

Habillez ce garçon ou cette fille de vêtements magnétiques. 36 vêtements pour 8 tenues.
BE01918

Dress up magnétique, garçon

BE01863

Dress up magnétique, fille

       

Circuit de balles Rondo

Jetez la balle dans le trou et suivez-la dans les tubes pour voir où elle ressortira.
Hauteur : 60 cm
BE00517

Circuit de balles Rondo

Balle Koosh

Cette balle tactile en latex est facile à attraper et agréable à tenir en main.
BE02361

Balle Koosh

Balle à crampons Senso

Un set de 4 balles avec un diamètre de 10 cm offrant une stimulation
tactile intéressante.
BE02381

Set de 4 balles à crampons senso

Balle Hérisson

Cette balle hérisson convient comme matériel tactile et de jeu pour
enfants.
Diamètre : 7 cm (petite), 9 cm (moyenne) et 10 cm (grande)
BE01749

Petite balle hérisson, 7 cm

BE01750

Balle hérisson moyenne, 9 cm

BE01751

Grande balle hérisson, 10 cm
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Balle Touch

BE01744

Balle touch ø 8 cm

      

BE01745

Balle touch ø 9 cm

      

BE01746

Balle touch ø 10 cm

     

BE01747

Balle touch ø 16 cm

RELATION

Ces balles sont comparables aux balles hérisson et aux balles à crampons,
mais elles sont moins dures et picotent moins.
Disponible avec un diamètre de 8, 9, 10 ou 16 cm.

Balle Câlin

Une balle douce munie d’une clochette.
Diamètre : 20 cm ou 36 cm
BE04195

Grande balle câlin 20 cm

BE04212

Méga balle câlin 36 cm

         

Balle à tentacules

Balle remplie d’air, recouverte de tentacules. Facile à lancer et à
attraper.
Diamètre : 25 cm
BE01642

Balle à tentacules

Balle à bouchons

Cette balle saute dans tous les sens et émet des sons à chaque rebond.
BE02382

Balle à bouchons ø 15 cm

Balle Bumpy

Facile à attraper, intéressante à tenir en main.
BE02386

Petite balle Bumpy ø 10 cm

BE02387

Balle Bumpy moyenne ø 20 cm

BE02388

Grande balle Bumpy ø 28 cm

Balle Bumpy Slow Motion

Grosses balles en caoutchouc qui retrouvent lentement leur forme
après avoir été pincées. Set de 6 couleurs.
BE02385

Set de 6 balles slow motion 18 cm
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RELATION

Balles magiques à pincer
BE01461

Set de 4 balles magiques à pincer

Balles Rubba whacky

Set de 6 balles tactiles en caoutchouc avec chacune un imprimé
différent.
BE01390

Balles Rubba whacky, set de 6

Balle rebondissante à éclairs

Cette balle s’illumine pendant 12 secondes après chaque rebond.
BE02358

Balle rebondissante lumineuse

Balle Wiggly Giggly

Quand on fait rouler ou bouger cette balle entre les mains, elle produit
plein de bruits amusants qui incitent à continuer de jouer.
Attention : ne pas jeter
BE02383

Balle Wiggly Giggly

Balles dans le ballon

Ce ballon transparent produit un son apaisant quand les petites balles bougent.
Hauteur : 48 cm
BE02389

Balles dans ballon 48 cm

Tubes à paillettes

Ces tubes sont remplis de paillettes et d’un liquide coloré (non toxique),
pour un effet apaisant.
BE02328

4 tubes à paillettes 13 cm       

BE01298

Tube à paillettes 29 cm

BE02330

Tube à paillettes XL 32 cm
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Jeu tactile

BE01404

Petit jeu tactile

BE01405

Grand jeu tactile

RELATION

La caisse contient 2 ou 4 rails sur lesquels on peut aligner
les éléments tactiles. Les éléments sont en caoutchouc, cuir,
aluminium, brosses sisal, etc.
9 éléments tactiles par rail. Boîte avec couvercle 31 x 24,5 cm.

Disques tactiles

Ces sets de grands et petits disques tactiles stimulent le toucher des mains
et/ou des pieds. Il existe 10 disques tactiles différents, livrables en grande
version de ø 27 x 3 cm de haut et en petite version de ø 11 x 1 cm de haut.
Le caoutchouc synthétique est agréable au toucher et comporte différentes
structures et formes, toutes dans leur propre couleur. Chaque set de disques
est livré avec un sac de rangement pour petits disques et un bandeau. Les
disques sont faciles à nettoyer. Existe en 2 sets différents : set complet avec
10 grands et 10 petits disques, ou un petit set de 5 grands et 5 petits disques.
BE01419

Disques tactiles set 1 : 5 grands + 5 petits

BE01418

Disques tactiles : 10 grands + 10 petits

Coussin tactile

Ce coussin tout doux offre un tas de stimuli et incite à l’action.
Dimensions : 46 x 46 x 10 cm
BE01392

Coussin tactile

Set d’étoiles de préhension

Des étoiles de préhension en vinyle, qui sifflent quand on les pince.
BE01448

Skwish

Set de 2 étoiles de  8,5 cm

Développé spécialement pour les bébés et convient dès la naissance. Disponible
en plusieurs couleurs. Idéal pour mordre, tirer, plier, secouer et découvrir les
couleurs. Retrouve toujours sa forme originale grâce à l’élastique. Parfait pour
les petits pour faire des exercices de préhension.
BE01425

Skwish
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Anneaux à disques flexibles
Dimension : 15 cm
BE01459

Set de 4 anneaux à disques

Compter et empiler

Apprenez à compter avec ces grandes perles.
Dimensions : 25 x 11,5 x 6 cm
BE01928

Compter et empiler

Sable Kinetic

Le sable magique Kinetic se compose pour 98 % de sable et pour
2 % de pure magie. On peut y faire des formes comme dans le sable
humide, mais il ne se disperse pas et les surfaces restent propres
et sèches. Comme le sable est facile à travailler et garde sa forme,
on peut facilement modeler de belles choses, ou simplement
profiter de la sensation de sable humide entre ses mains. Peut être
réutilisé et ne sèche pas. Livrable en différentes couleurs.
Ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans. Différents
accessoires peuvent être livrés.
BE04205

Sable magique Kinetic 1 kg, couleur sable

       

BE01433

Sable magique Kinetic 5 kg, couleur sable

      

BE01434

Sable magique Kinetic 3 kg (3 x 1 kg en rouge, vert, bleu)

      

BE01435

Sable magique Kinetic 2,27 kg, bleu

      

BE01452

Sable magique Kinetic 2,27 kg, vert

      

BE01468

Sable magique Kinetic 2,27 kg, rouge

     

BE01462

Couteau-cuillère

      

BE01481

Bac à sable 42 x 30 x 9 cm

      

BE01470

Set de 8 formes de châteaux

      

Véhicules à enfiler

Créez une autoroute en enfilant ces blocs.
BE01718

Véhicules à enfiler
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Utilisez le stylo magnétique pour déplacer les petites boules dans la coccinelle.
Stylo attaché à une corde.
Dimensions : 19,5 x 20,5 cm
BE02041

Coccinelle magnétique

Puzzle engrenage

Puzzle multicolore, les roues sont pré-dessinées sur la planche.
BE01926

Puzzle engrenage 30 x 30 cm

Puzzle horloge

Apprendre à lire l’heure avec ce puzzle, avec deux aiguilles solides et
indication des minutes. Diamètre : 22 cm
BE01925

Puzzle horloge

Puzzle insectes joyeux 4 en 1

4 puzzle sur 1 tableau : escargot, abeille, coccinelle et papillon. L’illustration
est imprimée à l’intérieur. Dimensions : 30 x 33,5 cm
BE02038

Puzzle insectes 4 en 1

Blocs de construction Rubba

Un set de blocs en caoutchouc à assembler.
BE01423

Blocs de construction Rubba

Set de construction Rubba

Ce set d’éléments de 8 x 8 x 8 cm permet de construire des murs et des maisons.
BE00877

Set de construction Rubba

RELATION

Coccinelle magnétique
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Dé

Dé doux à bonne préhension. Livrable en deux mesures et disponible en rouge,
bleu, jaune, vert, orange ou violet (couleurs aléatoires).
BE02396

Dé 7 x 7 x 7 cm, diff. couleurs

BE02397

Dé 16 x 16 x 16 cm, diff. couleurs

      

Grand dé

Dé doux, à lancer ou à utiliser pour s’asseoir. Livrable en deux
mesures et disponible en rouge, bleu, jaune, vert, orange ou violet
(couleurs aléatoires).
BE01374

Dé 30 x 30 x 30 cm, diff. couleurs

BE01376

Dé 40 x 40 x 40 cm, diff. couleurs

BE01381

Dé 50 x 50 x 50 cm, diff. couleurs

Octavius l’Octopus

Cette peluche stimule la motricité fine des enfants. On peut
enlever les tentacules, lui mettre des chaussettes, boutonner et
nouer ses lacets. Chaque tentacule a une longueur de 30 cm et
la tête a un diamètre de 22 cm. Elle ne peut pas être lavée à la
machine.
BE01754

Octavius l’Octopus

Roches de rivière

Six grandes pierres tactiles pour traverser un fleuve. La plus haute est de
29 cm.
BE01132

Parcours d’obstacles

Roches de rivière

Ces 20 objets vous permettent de créer toujours de
nouveaux parcours d’obstacles. Livré avec sac de
rangement pratique.
BE01801

Parcours d’obstacles
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Marionnettes Susanne et Phil, Ruby et Mike

Les vêtements peuvent être retirés et les lacets peuvent
être noués. Il existe différentes poupées : la fille Susanne,
le garçon Phil, ou avec une peau foncée : la fille Ruby et
le garçon Mike.
Dimensions : 70 cm
BE01651

Marionnette Susanne

        

BE01652

Marionnette Phil

        

BE01653

Marionnette Ruby (foncée)

         

BE01654

Marionnette Mike (foncée)

Marionnette Bobby

Bobby a plein de choses à raconter à ceux qui veulent l’écouter! Cette superbe
marionnette n’est pas seulement utilisée par des ventriloques, elle convient
très bien pour provoquer une réaction, entrer en contact, mais aussi comme
meilleur ami ou peluche à câliner. Les bras et les doigts peuvent bouger
indépendamment et le visage connaît de nombreuses expressions différentes.
La bouche et la langue bougent également. Dimensions : 70 cm.
BE01630

Marionnette Bobby

1

Poupées Gant

Ces poupées permettent de jouer en groupe ou de manière
individuelle. Elles accompagnent de nombreuses activités.
BE01660

Poupée Laura (1)

BE01661

Poupée Robin (1)

BE01662

Poupée Lynn (2)

BE01663

Poupée Alex (2)

BE01658

Poupée Naomi (3)

BE01659

Poupée Leon (3)

     

         

2

        

3
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Elles ont un aspect très réaliste et bougent de manière
naturelle. Ces poupées n’offrent pas seulement beaucoup
de plaisir, elles ont une valeur pédagogique, par exemple
dans le cas de problèmes de communication. Les enfants
parleront plus facilement à une poupée, ce qui stimulera leur
développement linguistique.
BE01629

Poupée chat orange, 20 cm (1)

BE01631

Poupée lapin à oreilles pendantes, 43 cm (2)

BE01634

Set de cochon, canard, vache & lièvre, 28 cm  (3)

BE01635

Poupée grand lapin, 25 cm (4)

BE01637

Poupée petit Papillon,10 cm (5)

BE01638

Poupée Golden Retriever, 43 cm (6)

BE01639

Poupée Jack Russel, 33 cm (7)

BE01640

Poupée Labrador noir, 51 cm (8)

BE01643

Poupée Chat tricolore, 71 cm (9)

BE01644

Poupée Chat Fluffy, 30 cm (10)

BE01645

Poupée Chat Tuxedo, 54 cm (11)

BE01646

Poupée jaune labrador, 43 cm (12)

BE01647

Poupée Lapin câlin, 43 cm (13)

8

9

10

Cube musical

11

3

4

5

6

7

12

Cube en plastique avec 6 interrupteurs tactiles. Appuyez sur les interrupteurs
pour entendre un instrument différent qui s‘éclairera. L’instrument de votre choix
s’illuminera.
BE02343

Cube musical

Grelots baby

Format ø 9,5 cm
FU9865

Grelots baby

2

1

Marionnettes animaux

13
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Une poignée à clochettes solide, facile à tenir en main.
BE02337

Poignée cinq clochettes

BE02336

Poignée neuf clochettes

Bâton de pluie

En inclinant le bâton on entendra un son d’une légère pluie d’été à
une averse automnale, en fonction de l’épaisseur et de la longueur
du bâton.
BE02191

Bâton de pluie fin, ø 4 x 25 cm

BE02192

Bâton de pluie fin, ø 4 x 50 cm

BE02193

Bâton de pluie fin, ø 5 x 75 cm

BE02194

Bâton de pluie fin, ø 5 x 100 cm

BE02195

Bâton de pluie gros, ø 8 x 50 cm

BE02196

Bâton de pluie gros, ø 8 x 75 cm

BE02197

Bâton de pluie gros, ø 8 x 100 cm

I ns

tru

Fantaisie musicale

Un moulin à remonter qui joue une musique tranquille et joyeuse quand il tourne.

me BE02338 Fantaisie musicale
nt s C a t
alo
de
m u gu e
Mini tambourin
siq
Peau synthétique, format ø 14,5 cm
ue
FU9873

Mini tambourin

Mini maracas

Hauteur 12,5 cm
FU9867

Mini maracas

Hochet maracas
Hauteur 11 cm
FU6939

Hochet Maracas

Tang’océan

Peau synthétique, livré avec mailloche, format ø 25 cm
FU1184

Tang’océan

RELATION

Poignée à clochettes
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Mini-malle 8 instruments

à partir de 6 mois. Sélection de 8 instruments ludiques pour l’éveil
musical des tout-petits.
L 24 cm x P 19 cm x H 18 cm
Contenu de la malle:
1 moyen bâton de pluie, 1 hochet cymbalettes, 1 hochet à perles, 1
shaker coccinelle, 1 shaker escargot, 1 shaker poisson, 1 mini bâton
de pluie, 1 hochet rondelles.
FU2931

Mini-malle 8 instruments

Malle méli-mélo 16 instruments

À partir de 3 ans. Panaché d'instruments à secouer, à gratter, à
frapper pour découvrir le monde des petites percussions.
L 38,5 cm x P 28 cm x H 24 cm
Contenu de la malle:
1 moyen bâton de pluie, 1 hochet rondelles, 1 poignée de grelots, 1
jeu de 3 greloclips, 1 cloche grelot, 1 hochet tortue, 1 hochet cochon,
1 bracelet de grelots, 1 guiro, 1 mini tambourin, 1 bâton de pluie
à hélice, 1 sifflet samba, 1 shaker escargot, 1 tang'océan, 1 toumtoum, 1 domisol
FU2968

Malle méli-mélo 16 instruments

Malle 10 instruments incontournables

Pensée pour les enfants de 5 ans et plus, cette sélection de
percussions offre une grande variété sonore.
L 38,5 cm x P 19 cm x H 18 cm
Contenu de la malle:
1 paire de maracas, 1 couronne de 5 grelots, 1 couronne demi-lune,
1 tambourin peau naturelle 0 20 cm, 1 shaker, 1 cloche brésilienne,
1 paire d'oeufs sonores, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 triangle
16 cm, 1 castagnette à manche.
FU70964

Malle 10 instruments incontournables
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Malle 10 instruments en bois pour les petits

Contenu de la malle:
1 paire de maracas, 1 guiro shaker, 1 shaker carré, 1 shaker
triangle, 1 shaker tube, 1 castagnette à manche, 1 woodblock pic-vert, 1 cabassa, 1 sifflet tran, 1 tan-tan
FU70963

Malle 10 instruments en bois pour les petits

Jeu de clochettes de bureau à frapper

Accordées de Do5 à Do6
Accordées au plus juste, ces cloches laissent entendre un son de très grande qualité. Leurs couleurs
permettent de reconnaître les notes de la gamme et de jouer une mélodie très facilement. Les enfants vont
découvrir une manière originale de recréer des airs connus.
FU7533 Jeu chromatique complet (13 cloches)
FU7531 Jeu de 8 cloches
FU7532 Jeu de 5 cloches

Clochettes musicales

Jeu de clochettes qui produisent du son en les secouant ou en
appuyant sur le bouton au-dessus. Trousse de rangement incluse.
Dimensions : 15 cm de haut et ø 9 cm.
BE04067

Clochettes

RELATION

Une malle à mettre entre toutes les petites mains. Légers
à manipuler, ces 10 petis instruments ferons l'objet d'une
véritable approche ludique grâce aux forme, couleurs et
gestes variés.
L 24 cm x P 19 cm x H 18 cm
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Chariot multisensoriel Junior

CHARIOTS

Ce superbe château est le chariot multisensoriel conçu spécialement pour les plus petits. La colonne à
bulles a des couleurs vives et est visible par les fenêtres. Toute la façade peut être ouverte de manière à
ce que l’enfant puisse se rapprocher de la colonne à bulles. Un miroir est incorporé à l’intérieur. La source
lumineuse incorporée diffuse une lumière claire dans 200 fibres optiques de 200 cm. Les couleurs sont
synchronisées avec la colonne à bulles. Le chariot est équipé d’un projecteur Aura pour créer une ambiance
apaisante. À l’arrière du chariot, il y a une armoire avec une profondeur de 15 cm avec portes verrouillables..
Dim. : 80 x 80 x 130 cm de haut (= hauteur de la colonne à bulles).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quatre roulettes (2 avec freins)
Trois prises de courant dans l’armoire
Matelas 114 x 100 cm rouge
(autres couleurs sur demande, contre supplément)
Colonne à bulles de 15 x 120 cm.
Source à lumière à LED
Fibres optique 200 fibres de 200 cm de long
Projecteur Aura avec disque à huile
Armoire de rangement de 15 cm avec portes
verrouillables
Matériau bois de hêtre 21 mm avec finition
HPL blanc de 1 mm

BE04378

Chariot multisensoriel junior

Chariot multisensoriel Alex

Ce chariot multisensoriel est compact et bien équipé :
- un lecteur BluRay et un écran de 21 pouces intégré dans la porte fermé à clé
- colonne à bulles compatible WiFi.
- éléments pour stimuler l’ouïe, le toucher et l’odorat : petit coussin musical, l’Aromastream avec 3 huiles et
d’autres articles stimulant le toucher.
- ferme à clé
- Dim. : 112 cm de haut avec roulettes ø 7 cm x largeur 65 cm x profondeur 60 cm avec porte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colonne à bulles ø 15 x 145 cm de haut (WiFi)
Amplificateur
Lecteur BluRay
Haut-parleurs incorporés
Diffuseur d’arômes Aromastream avec trois flacons d’huiles essentielles
Petit coussin musical
Bâton de pluie Chili
Bâton à paillettes
Petite grenouille
Set de 4 balles UV spinky
Coussin tactile Whoozit
Tube orange Mega Oozy
Marionnette grand-mère
BluRay Nature Music - Holland

BE04177+BE04222

Chariot Alex
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Valise multisensorielle pour enfants

BE01359

Valise  snoezelen pour enfants

VALISE

• BE01133 Projecteur Space avec 1 disque à huile
• BE01208 fibres optiques100 fibres de 1 mètre
• BE02377 Grotte agréable
• BE01629 Poupée gant chat
• BE01647 Poupée lapin
• BEO1797 Set de massage
• BE01750 Balle hérisson
• BE01738 + 01642 Petite balle légère
• BE02378 Serpent vibrant
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& Snoezelen
Petite enfance

EXTÉRIEUR

Pour vous former à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance rendez-vous sur :
www.formation-petrarque.fr ou www.somoba-formations.fr
Consultez notre catalogue complet Snoezelen sur : www.snoezelen-france.fr
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Aménager vos espaces extérieurs

La ferme sonore - SPK42

Utilisation :
• Retrouver un animal en appuyant dessus avec le pied. Vérifier la réponse avec
le cri de l'animal.
Cette activité peut-être adaptée selon les souhaits. Visages de chanteurs associés
à leurs chansons...

Sol ou escargot musical - SPK34

Utilisation :
• Marcher sur les dalles afin de provoquer l'émission de la gamme
musical (do ,ré ,mi , fa, sol , la , si , do) ou d'un son ou d'une musique...

Sol vibrant - SPK41

Utilisation :
• Marcher sur les dalles "empreintes de pas" afin de provoquer la
vibration.

Le piano - SPK43

Utilisation :
• Jouer du piano en mettant les pieds sur les différentes notes
représentées par des couleurs.

N'hésitez pas à nous contacter pour un chiffrage personnalisé
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Balançoire nid d’oiseau

EXTÉRIEUR

La version originale des balançoires nid d’oiseau qui
a énormément de succès, avec un diamètre de 100 ou
120 cm.
Spécifications techniques :
• Suspension par deux points d’attache
• Contour de corde colorée (ø 120 cm), en bleu ou vert
(standard) ou en noir ou beige (optionnel).
• Surface en mailles fines
• Chaînes de suspension recouvertes d’une protection
rouge, livrables avec des cordes Hercule sur demande.
• Disponible pour une hauteur de suspension
de 200 cm ou avec suspension universelle pour
une hauteur jusqu’à 250 cm (à préciser dans la
commande), livré sans matériel de suspension.
• Poids maximal 325 kg
BE02034

Balançoire nid d’oiseau  120 cm

BE02033

Balançoire nid d’oiseau octogonale 100 cm  

Balançoire nid d’oiseau + structure en acier

Une version extra solide de la balançoire nid d’oiseau grâce
à la structure en acier. Cette balançoire est idéale pour les
environnements à risque de vandalisme. La hauteur maximale est
de 275 cm et la hauteur de chute est de 150 cm. Le diamètre de la
surface est de 120 cm. Nécessite un espace libre de 740 sur 765 cm.
Balançoire nid d’oiseau + structure en acier j441
Installation

Balançoire nid d’oiseau Robinia

La structure rustique en bois semble être faite de 5 vraies souches de bois. La
hauteur maximale est de 370 cm et la hauteur de chute est de 155 cm. Le diamètre
de la surface est de 120 cm. Nécessite un espace libre de 800 sur 380 cm.
Balançoire nid d’oiseau Robinia  
Installation

Balançoire à structure en bois

Nous proposons des balançoires de toutes les sortes et dans toutes les tailles.
Belle balançoire classique pour tout-petits et grand enfants, en version duo.
Sa structure robuste en bois avec pièces en acier inoxydable garantissent une
longue durée de vie. Disponible en acier.
Double balançoire j452
Installation
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9
26
Aménagement d’un espace de lecture et de pause
11
Animaux magnétiques – Véhicules magnétiques 42
Anneaux à disques flexibles
47
Aquarium d’angle UV
24
Aquarium portatif
24
Aquarium UV
24
Armoire à musique
28
Balle à bouchons
44
Balle à crampons Senso
43
Balle à tentacules
44
Balle Bumpy
44
Balle Bumpy Slow Motion
44
Balle Câlin
44
Balle Hérisson
43
Balle Koosh
43
Balle lumineuse dans le noir
26
Balle rebondissante à éclairs
45
Balles dans le ballon
45
Balles lumineuses
19
Balles magiques à pincer
45
Balles Rubba whacky
45
Balles UV Spinky
27
Balle Touch
44
Balle Wiggly Giggly
45
Bandes LED UV avec jonction
25
Barres Fluo
26
Bâteau balancelle 	
34
Bâton de pluie
52
Blocs de construction Rubba
48
Boîte sensorielle du Toucher	
35
Boîte sensorielle Ouïe
29
Boîte Sensorielle Voir
27
Boudins physio
16
Boule à eau lumineuse
23
Boules et cônes lumineux à LED
20
Bout’chou – Parcours (taille Baby / Kid’s)
10
Cabane
14
Cadre mural
38
Cadre recto-verso
38
Canapé Club 2 places
14
Canapé Club 3 places
14
Cascade fluoline
25
Cascade (taille Kid’s / Junior)
10
CD
28
Cercle à LED
37
Chaîne Hi-fi
28
Ciel étoilé fibres optiques
19
Circuit de balles Rondo
43
Clochettes musicales
54
Coccinelle magnétique
48
Cocon Halley	
35

Colonne à bulles et balles flottantes
Colonnes à bulles interactives
Compter et empiler
Cordon Fluo
Coussin tactile
Coussin vibrant
Cube musical
Dauphin veilleuse
Dé
Diffuseur
Disques tactiles	
Disques tactiles
Douche fluoline
Dress up magnétique
Éclairage par bandes à LED
Enfants magnétiques
Escalier quart de rond convexe 4 marches + colonne

Escargot
Étagère fibres optiques à effet cascade
Étoiles
Ewan le Mouton Rêveur
Fantaisie musicale
Fauteuil Club 1 place
Fauteuil-poire maxi
Fauteuils & Canapés
Fibre optique portable à LED avec source lumineuse

Fibres optiques
Fleur de pluie et papillon
Forêt hérisson
Foulards fluo
Gants UV
Grand dé
Grelots baby
Hamac de rêve	
Hochet maracas
Îlot à bulles
Interaction avec les colonnes à bulles
Jeu de clochettes de bureau à frapper
Jeu tactile
Kit massage
Labyrinthe tournant
Lit à eau Enfant	
Lit à eau Madrid	
Livres CD
Malle 10 instruments en bois pour les petits
Malle 10 instruments incontournables
Malle méli-mélo 16 instruments
Malta et Kreta en revêtement Suratec
Marionnette Bobby
Marionnettes animaux
Marionnettes Susanne et Phil, Ruby et Mike
Matériel de fixation
Mini colonne à bulles

22
21
47
26
46
31
51
18
49
30
35
46
25
43
21
42
13
40
20
26
18
52
14
16
14
20
20
40
39
25
27
49
51
34
52
14
22
54
46
37
40
33
33
29
54
53
53
16
50
51
50
23
21

INDEX

Akrobatt – Parcours complet
Alphabet UV
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INDEX

Mini-malle 8 instruments
Mini maracas
Mini tambourin
Miroirs incassables
Moulin à balles
Moutons et agneaux
Nuage à étoiles
Numéros UV
Octavius l’Octopus
Panneau lumineux interactif à boules
Parcours d’obstacles
Paroi cinétique magique
Paroi de jeu 5 en 1
Paroi de jeu crocodile
Paroi magique gravité
Paroi magnétique d’activités
Pieuvre peluche vibrante
Piscine à balles	

53
52
52
23
39
37
19
26
49
37
49
41
41
42
42
41
31
33
Piscine à balles quart de rond convexe + toît et balles 13
Plaque avec poisson vibrant
38
Plaque d’écoute et de découverte
40
Plaque magnétique
39
Plaque rythmique Combi
39
Plaques multisensorielle et découverte
39
Plaques tactiles pour les pieds	
35
Plaque tactile doux/rugueux	
34
Podium quart de rond convexe + aquarium UV encastré
et couvercle plexi
13

Podium quart de rond convexe + tunnel profond 13

Poignée à clochettes
Poire
Pouf îlot
Poufs-poires Malta et Kreta
Poupées Gant
Projecteur Aura
Projecteur Laser stars
Projecteur musical d’étoiles Lapin
Projecteur Space
Puzzle engrenage
Puzzle horloge
Puzzle insectes joyeux 4 en 1
Rappel Zappel
Rideau d’étoiles Starlight
Roches de rivière
Rouleaux et triangles
Sable Kinetic
Sabliers
Safe Bag
Serpent peluche vibrant
Serpent-pouf Kloony
Set de blocs
Set de construction Rubba
Set d’étoiles de préhension

52
15
17
15
50
17
17
18
17
48
48
48
40
18
49
8
47
27
15
31
15
9
48
46

Set jeu de construction
Sièges-poire Pit & Jolly
Skwish
Sol vibrant
Structure pour hamac mural	
Super boule magique
Super paroi d’activité
Système de jeux éducatifs
Systèmes de fixation hamac de rêve 	
(taille Kid’s / Junior)
Tang’océan
Tapis ¼ Rond
Tapis Carré
Tapis de détente et d’amusement
Tapis de sol quart de rond convexe
Tapis Puzzle
Tapis Rectangle
Tapis UV
Toboggan quart de rond convexe
Transat
Tube fluorescent UV – Lumière noire
Tube Mega Oozy
Tubes à paillettes
Tulle fluo
Tunnel profondeur mural
Véhicules à enfiler

8
16
46
31
34
19
41
38
34
11
52
11
11
10
12
10
11
24
13
15
24
27
45
25
19
47
Woolly le Mouton chaud et Dino le Dinosaure chaud 34

Le Snoezelen adapté à la petite enfance !
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Région Nord France

Si vous êtes sur l’un de ces départements

Région Sud France

Si vous êtes sur l’un de ces départements
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38 40 42 43 46 47 48 63 64 65 66 69 71 73 74 79 81 82 83 84 85 86 87
Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle Calédonie

Pétrarque
7 place Copernic
Immeuble Le Cassiopée
91023 EVRY CEDEX
France (Secteur Nord)
01 78 05 40 21
contact@petrarque.fr
www.petrarque.fr

Somoba
ZAC de la Tour
82 rue André Ampère
34570 MONTARNAUD
France (Secteur Sud)
04 67 10 89 16
contact@somoba.fr
www.somoba.fr
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Snoezelen
Petite enfance

La démarche Snoezelen, c’est un art de la relation,
centrée sur la personne.
Le concept «SNOEZELEN»
est apparu dans les années
1970 aux Pays bas. Initié
par Ad. Verheul et Jan
Husselge deux professionnels
intervenant auprès d’un public
polyhandicapé.

Ambiance
Créer une atmosphère, un enveloppement sensoriel
- Visuel : projecteur disques à huile, projecteur ciel
étoilé, lumière noire , colonne à bulles, miroir,
fibres optiques, boule à facettes, ciel étoilé ;
- Auditif : hi-fi, colonne à bulles ;
- Vibratoire : plancher vibrant.

Le terme SNOEZELEN est la
contraction de deux verbes
néerlandais :
• « Snuffelen » : renifler, humer, explorer, s’ouvrir
à soi, à l’autre et à l’environnement, partir à la
découverte de …
• « Doezelen » : qui exprime un état de langueur, de
détente, l’apaisement…

Sensation
Provoquer des sensations sur le corps
- Matelas à eau, hamac, cabane, plaques
sensorielles, fibres optiques, couverture légère-		
ment lestée, plaques tactiles, coussin vibrant,
galette proprioceptive (à picot)….

L’idée de base était d’amener du bien-être, du plaisir
et de la rencontre dans un climat et un espace
sécurisant au travers de sollicitations perceptives et
sensorielles douces, sélectionnées et assimilables
par les personnes concernées.
Petit à petit cette approche s’est développée dans
le milieu du handicap, de la dépendance mais aussi
dans la petite enfance, dans l’accompagnement à la
parentalité.

Les trois grands axes de l’accompagnement en
Snoezelen
Relationnel : respect de l’enfant, de son rythme,
de ses envies, de ses besoins, mais aussi respect
du professionnel : vivre un moment de relation
authentique et partagé.
Sensoriel : priorité aux expériences sensorielles en
tant que moyen de découverte de l’environnement et
comme mode de communication.
Détente & bien-être : recherche du plaisir, de
satisfaction, d’apaisement (en opposition au stress)
et de sécurité affective. (S. Fillion)

Les caractéristiques d’une salle Snoezelen
Une salle de 10 à 20 m2 est nécessaire pour pouvoir
placer l’ensemble des éléments choisis. Il est
intéressant d’aménager un sas d’entrée/sortie de
façon à créer une transition entre la vie réelle et
Snoezelen.

Relation
Qui crée une connexion, un jeu, un partage de détente
- Tactile : balles sensorielles, masseur vibrant, balle
à picots, tableau sensoriel, fibres optiques ;
- Auditif : instrument de musique, tapis musical ;
- Visuel : balles lumineuses, marionnettes, poupée,
panneaux lumineux interactifs, jeux lumière noire,
fibres optiques ;
- Olfactif : boîte à odeurs ;
- Proprioceptif/vestibulaire : toupies…

BISONYL
Apparence extérieure dessus/dessous : brillant
Poids total : +/- 680 gr/m2

Résistant aux déchirures :
300/300N DIN53363
Résistant aux UV : très bon
Tissage : Polyester
Force de tirage : +/- 3000N/5 cm

Résistant à la température :
-30/+70 °C
Comportement au feu :
< 100 mm/min. DIN75200
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BOIS
* Pour l’érable et le wengé : supplément tarifaire, nous contacter.
** Tous nos produits sont standard en hêtre.

érable*

hêtre**

wengé*

autres options,
prix sur demande

COULEUR DE
PANNEAUX

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une salle pour
proposer un environnement et un temps Snoezelen.
Selon vos contraintes spatiales et budgétaires,
d’autres possibilités s’offrent à vous :
• Valise Snoezelen : permet de transformer une salle
ou un dortoir en salle Snoezelen éphémère ;
• Valise Snoezelen + tente : à installer dans un endroit
calme pour une ambiance « cocon » ;
• Chariot Snoezelen : permet de créer un espace
Snoezelen « mobile ».
Les équipes de Pétrarque et Somoba sont composées
de conseillers spécialisés et formés à la démarche
Snoezelen. Ils vous accompagnent dans la réalisation
de vos projets, de la conception à l’installation de
votre espace multisensoriel.

SOFTKID
Narcisse

Gazon

Coquelicot

Bleuet

Banane

Framboise

Kiwi

Lagon

Clémentine

Iris

Lilas

MALTA ET KRETA

Bleu foncé 4491 Bleu clair 4837 Vert 4525

Rouge 4366

Orange 4265

Jaune 4366

Les couleurs affichées ne sont qu’une indication de la couleur réelle.
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