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NOUVELLES & ACTUALITÉS

PROJECTION MOBILE

QWIEK UP
projection

Les projecteurs sont souvent fixés alors que le Qwiek
Up est mobile. Il peut donc être déplacé de chambre en
chambre. Les images peuvent être projetées sur les murs
et le plafond.

SOLS INTERACTIFS
mobiles & interactifs

SOLS INTERACTIFS
Il y a une grande demande de sols interactifs, car ils sont
une source d’intérêt et de variété pour de nombreux
résidents. L’inconvénient est qu’ils ne peuvent pas être
transportés et que ce sont les résidents qui doivent se
déplacer, ce qui limite la portée de tels sols. Ce sol interactif mobile, offre les mêmes avantages qu’un sol normal.
Il nécessite uniquement une prise de courant et est prêt à
l'utilisation.
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PAROIS DE JEUX

PAROI DE JEUX 5 EN 1

Nous avons élargi notre catalogue avec 3 nouvelles
parois de jeux, chacune avec sa propre signature.
Une paroi magnétique avec 4 atmosphères différentes
pour apprendre et jouer. Une superbe paroi 5 en 1, avec 5
jeux ludiques, à fixer au mur ou sur des pieds, et un panneau de jeux mural en forme de crocodile avec 8 fonctions
différentes.

PAROI DE JEUX MAGNÉTIQUE

FAUTEUIL SNOEZELEN
AMÉLIORÉ
Ce fauteuil est une valeur sûre dans notre offre depuis
très longtemps. En 2014, nous l’avons mis au point et
perfectionné en collaboration avec notre partenaire belge
V!GO. Son ergonomie a été améliorée et il est réglable par
crans.

FAUTEUIL SNOEZELEN
ultra enveloppant

WWW.LITSECURISE.FR
Pour présenter nos lits sous toutes leurs facettes,
visitez www.litsecurise.fr. Nous conseillons à tous les
professionnels et les parents qui souhaitent découvrir
notre gamme complète de lits, de consulter la brochure
et le site Internet www.litsecurise.fr.
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FORMATIONS

LA FORMATION DES ÉQUIPES
CLÉ DE SUCCÈS DE TOUS VOS PROJETS

La formation des équipes est essentielle dans la réussite de vos projets. Notre expérience de plus de 20 ans nous a
permis de constituer une équipe de formateurs experts reconnus, issus du terrain de la gérontologie, du handicap, de
l’autisme et de la petite enfance. Ils s’appuient sur des outils pédagogiques créatifs adaptés aux besoins des établissements et valorisent les échanges d’expérience.
Nous vous proposons différents modules afin de répondre à vos besoins :

•

Découverte de la démarche Snoezelen (1 jour)

•

Initiation à la démarche Snoezelen (2 jours)

•

Formation à la démarche Snoezelen - Module 1 (5 jours)

•

Approfondissement à la démarche Snoezelen - Module 2 (4 jours)

•

Initiation à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance (2 jours)

•

Formation à la démarche Snoezelen appliquée à la petite enfance (4 jours)

•

Mise en pratique de séances Snoezelen avec les résidents (2 ou 4 jours)

•

Suivi et analyse des pratiques en Snoezelen (4 jours à raison d’une journée par trimestre)

L’ensemble de nos programmes est adapté au public accueilli dans votre établissement ainsi qu’à vos contraintes
organisationnelles et budgétaires.
Les différentes sessions peuvent être organisées dans votre établissement ou dans nos locaux.
Nous vous proposons également d’avantage de thématiques innovantes dans nos domaines d’expertises :
•

Animation (atelier mémoire, parcours santé, jardin thérapeutique…)

•

Médiation sensorielle & corporelle (art-thérapie, musicothérapie, gym douce, relaxation, Snoezelen…)

•

Accompagnement, (communication, bientraitance, accompagnement, soins palliatifs, autisme, handicap…)

•

Prévention (gestion du stress, création et mise en place d’un PASA, hygiène…)

Vous pouvez consulter le détail de nos programmes sur notre site dédié www.snoezelen-france.fr

Notre organisme est agrée au titre de la formation
professionnelle et est habilité à dispenser des
programmes de DPC. Nous poursuivons notre démarche
de qualité afin d’aboutir à la reconnaissance par l’OPQF.
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NOUVELLE
ÉDITION

“ un monde de sens ”

P

2ème édition revue et augmentée

hilosophie, démarche, concept…L’approche
Snoezelen a vu le jour aux Pays-Bas dans les
années 1970 auprès des personnes handicapées.
Elle s’est développée en France dans les établissements
qui accueillent des publics fragilisés : Handicap, autisme,
psychiatrie, personnes âgées. Elle s’ouvre vers la petite
enfance, se développe dans le cadre hospitalier et dans
les accompagnements itinérants ou à domicile. Cette
approche est une médiation intéressante pour les
professionnels qui souhaitent développer un
accompagnement autour des approches non médicamenteuses.
Snoezelen favorise la proposition d’expériences sensorielles et permet dans un cadre relationnel sécurisant d’apporter détente et bien être.
C’est un outil médiateur d’une relation humanisante
basée sur les notions du prendre soin des personnes,
elle trouve donc son intérêt chez les professionnels
des secteurs médico-social et sanitaire.
Ce nouvel ouvrage, revu et augmenté, approfondit les
aspects théoriques, cliniques et pratiques du Snoezelen.
Vous découvrirez également les principes d’aménagement
d’une salle multi sensorielle et une description des
matériels utilisés.
De nombreuses photos en couleur illustrent les propos
des auteurs et vous feront voyager au sein d’espaces
aménagés.
Les auteurs, intervenants et formateurs depuis de
nombreuses années autour des techniques corporelles
dans le secteur médico-social, proposent dans ce livre
des éléments théoriques, des supports pratiques, des
outils d’évaluation, des exemples de projets mais aussi
des témoignages de professionnels dans des univers
variés (enfants, adultes polyhandicapés, personnes
âgées, mais aussi services de soins palliatifs) etc.
Disponible sur

Les auteurs :
Bernard Godderidge, psychomotricien, a
travaillé durant 20 ans dans des établissements d’accueil pour personnes handicapées, formé à la relaxation thérapeutique,
au shiatsu ainsi qu’à différentes techniques
d’abord corporel, il intervient comme formateur dans le cadre de la formation continue du personnel des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Olivier Quentin, éducateur spécialisé, est
intervenu durant 2O ans auprès d’un public
de personnes handicapées, formé à la
relaxation thérapeutique, à la musicothérapie,
il est formateur dans le cadre de la formation
du personnel des établissements sanitaires
et médico-sociaux.
Patrice d’Arfeuille, Fondateur de Pétrarque
en 1993, spécialiste des secteurs médicosocial et sanitaire. A largement contribué
au développement de l’approche Snoezelen
en France.

http://www.petrarque.fr/boutique/librairie-outils.php

Bon de commande

Je commande :

(25 € + port)

(à expédier par mail : sacha.dileo@petrarque.fr / fax au 01 69 11 03 80 ou par courrier).

Mes coordonnées sont :

“ un monde de sens ”

Mr
Mme
Mle
Fonction :
Société :
Adresse :
Code postal et ville :
Tél/Fax :
Mail :
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :

mail : contact@petrarque.fr

Les Editions Pétrarque :
7 Place Copernic
Immeuble Le Cassiopée
91023 Evry Cedex

Participation aux frais de port = 2,50 €

par chèque
par mandat administratif
par virement
en espèces
Pétrarque SA

Signature et cachet :
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SNOEZELEN

Pétrarque et Somoba constituent la seule équipe
française à développer un accompagnement complet
et unique de vos projets Snoezelen.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Initiation et définition des objectifs. Nous nous déplaçons dans votre établissement rapidement grâce à un nombre suffisant de conseillers. Lors de cette première rencontre, nous écoutons ce que vous souhaiteriez accomplir. Notre conseiller peut vous aider à définir vos attentes
et vous donner des idées d’inspiration.

Offre et dessin 3D de votre espace. Ensuite, vous recevrez une offre et un dessin 3D de votre
espace, dans les quinze jours. Le conseiller vous contactera et modifiera, si nécessaire, l’espace
avec vous pour qu’il réponde à vos souhaits. La prochaine phase sera initiée dès que vous aurez
donné votre accord.

Suivi de votre commande. Notre responsable logistique suivra toutes les phases de votre projet
de la signature de la commande au montage.

Installation de l’espace multisensoriel. Nos monteurs viennent sur place, sur rendez-vous, et
installent l’espace multisensoriel conformément au dessin 3D.

ÉTAPE 5

Mise en service. Notre monteur fera la mise en service de l’espace avec vous. Il vous donnera les
explications nécessaires pour l'utilisation des différents matériels.
Attention : cette étape ne peut en aucun cas être une formation à l'approche Snoezelen.

ÉTAPE 6

Évaluation. Nous attachons une grande importance au service après-vente. Vous vous êtes fixé
un objectif et nous tenons à ce que vous l’atteigniez. Un questionnaire de satisfaction vous
parviendra. Si vous avez besoin, notre conseiller se rendra sur place pour optimiser votre salle.
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CRÉATION DE VOTRE ESPACE
EN 6 ÉTAPES

20,0cm

DE L’ESQUISSE...

...AU DESSIN 3D...
...JUSQU’À LA RÉALISATION

Pétrarque : Évry (91)

2 SHOWROOMS
(SALLES DE
DÉMONSTRATION)
EN ACCÈS GRATUIT

UNIQUE EN FRANCE

SOMOBA : Montpellier (34)
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CHU Saint-Etienne (42)

EHPAD « le Chant de l’Eau » à Bart (25)
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HÔPITAL DE CARENTAN (50)
Cette institution accueille une population de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’ensemble de l’équipe est
très impliquée dans le développement d’approches non médicamenteuses pour accompagner les résidents. Le dynamisme
que nous avons pu observer dans cet établissement est tout à fait remarquable. Il se traduit d’ailleurs dans le projet Snoezelen
qui a vu le jour en mai 2010 et qui a été entièrement financé par une association locale qui a organisé diverses actions pour
récolter les fonds nécessaires.
La salle Snoezelen d’environ 35 mètres carrés a été divisée en trois zones séparées par des rideaux : une zone blanche avec un
lit à eau musical, une zone noire et une zone interactive. Une dizaine de jours après notre passage pour installer le matériel,
l’équipe s’était déjà très largement approprié l’espace en y ajoutant des éléments personnels. Par exemple les tableaux de
structures de la zone interactive ont été réalisés par les résidents, sous l’œil vigilant des professionnels.

FOYER CHARLES ALBERT HOUSTTE
(78)
L’ensemble de la pièce et du mobilier
ont été réalisés dans des teintes claires
blanches ou vanilles. Ces teintes ont la
particularité de renvoyer une ambiance
lumineuse choisie et générée par une
bande led placée en cornière tout autour
de la pièce en rétro-éclairage. Chaque
couleur correspond à une vibration
ayant sa propre vitesse, longueur d’onde
ou rythme. Elle exerce une influence sur
le physique et sur le psychique (ou l’émotionnel). Sur les photos vous pouvez
observer les ambiances lumineuses
différentes d’une même prise de vue.
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F.A.M. de la Bassée (59)

Centre Gérontologique
Léopold Bellan (78)

Home Saint Dominique (27)

Résidence du Parc à Puiseaux (45)

Fondation Texier Gallas (28)
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LE RELAIS TENDRESSE
(BRÉTIGNY SUR ORGE) (91)
Il est possible d’aménager des salles de bains pour leur donner une ambiance relaxante et tenter
de rendre le moment du bain plus agréable pour le résident et l’accompagnant.
Il ne s’agit néanmoins pas d’une véritable recherche d’un accompagnement snoezelen, pour
cela il vous faut un espace dédié.

Croix Rouge CPI Montaury Nîmes (30)
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Centre Hospitalier Lannemezan (65)

EHPAD Dourgne (81)

Maison de retraite
Bouliac (33)
EHPAD La Rossignole (12)

La Neuville Bosmont IM PRO (02)
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Hamac

Disque à effet et
boule à facettes

Laser étoilé et
cascade fibres
optiques

Salle de bains
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EHPAD l'Orangerie (94)

Tapis lumière noire

EHPAD Limoges (87)
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Couloir de déambulation

EHPAD Massegros (48)

EHPAD Limoges (87)

18

IME La Citelle, Fontainebleau (77)

Sospel, CH de Sospel (06)

Maison de retraite, Bouliac (33)

19

20

Association un toit pour
moi, Marseille (13)

Bourg en bresse, Centre Psychothérapique
de l'Ain (01)

21
AD sénior, Albertville (73)

Fondation Roux,
Vertheuil (33)

MAS Mont Floures, Beziers (34)
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Les jardins de brescou,
Agde (34)

Institut Claude
Pompidou, Nice (06)

EHPAD Toulouse (31)
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LE "SNOEZELBUS"
Nous avons transformé ce bus en espace multisensoriel professionnel à part entière, équipé des dernières nouveautés en matière de snoezelen. Les produits
de base familiers y sont toujours et il y a beaucoup plus de place pour les personnes en fauteuil roulant. Le lit à eau se trouve à l’arrière du bus, offrant plus
d'intimité pendant la séance de snoezelen. Au milieu du bus se situe une paroi
active pour stimuler les passagers. Tant les particuliers que les établissements
peuvent réserver l’autobus, sans le moindre stress de déplacement, car le bus
vient jusque chez vous.

RELAXATION
Le monde qui nous entoure est plus complexe que jamais
et nous oblige à faire de nombreux choix. La détente est
une condition pour y trouver un équilibre sain. Les activités comme le sport ou aller au cinéma ne sont pas pour tout
le monde le bon moyen de décompresser. Snoezelen peut
offrir cette détente aux personnes souffrant de :
• handicap mental
• lésion cérébrale non-congénitale
• démence
• dysfonctionnement autistique
• douleurs et/ou stress chronique
Snoezelen contribue au développement des enfants sans
handicap.

CHAPITRE 1
SE COUCHER
1.1 LITS À EAU & MUSICAUX						

PAGE. 24

1.2 LITS SÉCURISÉS										
		
1.3 LITS À HAUTE SÉCURISATION				
					
1.4 MATELAS													

PAGE. 29

1.5 OPTIONS													

PAGE. 46

PAGE. 36
PAGE. 44

Un matériel de couchage de bonne qualité n’est pas seulement une condition première pour pouvoir se détendre (et pour profiter d’une expérience
snoezelen par exemple), mais permet également d’offrir la sécurité requise,
donnant ainsi l’occasion, tant à l’utilisateur qu’aux soignants, de se reposer
et de récupérer.
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1.1 LITS À EAU & MUSICAUX
Nous avons trois types de lits à eau dans notre catalogue, tous d’une excellente qualité et destinés à une
utilisation intensive dans "les soins". Afin de maximiser l’effet action-réaction, ces lits sont non stabilisés. Étant
donné qu’un lit à eau constitue en général un des éléments les plus importants dans un espace snoezelen, nous
sommes à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix. Les différents types de lits à eau, ainsi que leurs
caractéristiques spécifiques, sont décrits en pages suivantes. D’autres modèles de lits sont également possibles
sur demande.

LIT À EAU NON MUSICAL
LIT À EAU BASIC AVEC SOCLE
Le lit parfait à un prix avantageux, convenant à la plupart des espaces.
Le lit à eau de base est livrable en deux dimensions : 130 x 240 cm et 180 x 240 cm, avec une hauteur totale de 50 cm. Le lit est livré avec base MDF
blanche avec découpe pour lève-personnes, élément de chauffage, traitement anti-algues et une housse solide en bisonyl de la couleur de votre
choix. Voir dernière page du catalogue pour les couleurs disponibles. Le lit à eau de base dispose d'un bord en mousse large de 20 cm, permettant à
une personne de s’asseoir sur le bord du lit.
BE04103 Lit à eau basic avec socle 130 x 240 x 50 cm
BE04104 Lit à eau basic avec socle 180 x 240 x 50 cm
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LIT À EAU MUSICAL ET VIBRANT COMPLET

LIT À EAU MUSICAL VIBRANT BASIC, AVEC SOCLE
Notre lit à eau de base peut évidemment être livré avec une base musicale et vibrante. Selon votre choix, la base MDF blanche peut être équipée.
La base est pourvue de découpes pour lève-personnes et peut être livrée sans découpes sur demande. Le lit à eau est livré avec élément de chauffage,traitement anti-algues et housse solide en bisonyl. Voir dernière page du catalogue pour les couleurs disponibles. Sont également inclus : un
amplificateur professionnel pour la musique et les vibrations, un lecteur DVD et deux haut-parleurs. L’installation musicale peut être rangée sous clef
dans une de nos armoires à musique.
BE04112 Lit à eau musical et vibrant avec base, 4 shakers, 130 x 240 x 50 cm						
BE04116 Lit à eau musical et vibrant avec base, 4 shakers, 180 x 240 x 50 cm							

REBORDS POUR LIT À EAU DE BASE
Afin d’éviter les chutes, nous pouvons également fournir des rebords
en mousse pour un ou plusieurs côtés. Les rebords pour le lit à eau de
base ont une largeur et une hauteur de 20 cm et sont pourvus d’une
bande d’autoaggripant en-dessous. Ils sont recouverts de bisonyl et leur
couleur peut être assortie à celle de la housse du lit.
BE01756 Rebord 240 x 20 x 20 cm, couleur souhaitée						
BE01757 Rebord 130 x 20 x 20 cm, couleur souhaitée						
BE01814 Rebord 180 x 20 x 20 cm, couleur souhaitée						
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LIT À EAU MADRID
Idéal pour les petits espaces snoezelen grâce au contour en mousse de
10 cm seulement. Le lit à eau Madrid, livrable en différentes largeurs, 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 MDF blanc de 25 cm de haut. La
hauteur totale du lit à eau avec base est de 50 cm. N’oubliez pas de
commander également le socle.

BASE MUSICALE/VIBRANTE POUR LIT À EAU MADRID
Le lit à eau Madrid peu encombrant peut être livré avec une base
musicale et vibrante (avec deux bacs vibrants), y compris amplificateur
professionnel, lecteur DVD et deux haut-parleurs. Le socle blanc en
MDF a une hauteur de 25 cm et une découpe pour lève-personnes sur la
longueur. L’installation musicale peut être rangée sous clef dans une
de nos armoires à musique.

BE00104 Lit à eau Madrid 90 x 200 x 25 cm sans base

BE00188

Base musicale vibrante avec appareils, 90 à 110 cm x 25 cm (l x H)

BE00100 Lit à eau Madrid 100 x 200 x 25 cm sans base

BE00189

Base musicale vibrante avec appareils, 120 à 180 cm x 25 cm (l x H)

BE00101 Lit à eau Madrid 140 x 200 x 25 cm sans base

SOCLE POUR LIT MADRID
Nos socles sont fabriqués en MDF blanc. La découpe pour lève-personnes
sur la longeur permet au soignant de travailler de façon ergonomique.
BE00176 Socle MDF blanc, 90 à 110 cm x 25 cm (l x H)
BE00177 Socle MDF blanc, 120 à 180 cm x 25 cm (l x H)

APPLICATIONS ET MODÈLES SPÉCIAUX
DU LIT À EAU MADRID
Ce n’est pas tout à fait ce que vous
cherchiez ? Plusieurs options s’offrent
à vous, notamment une largeur supérieure, une base avec plusieurs découpes
pour lève-personnes, ou une base sans
découpes. Possibilité de socle en mélamine finition hêtre. Contactez-nous
pour connaître les possibilités. Afin
d’éviter les chutes, vous pouvez aussi
incorporer ce lit à eau dans un lit-clos.
Les possibilités sont nombreuses et nous
restons à votre disposition pour des conseils et des offres sur mesure.
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LIT A EAU DE LUXE, BORD LARGE
Ce lit à eau offre le confort additionnel d'un bord extra large de 25 cm,
idéal pour permettre à une personne de s’asseoir au bord du lit. Le lit
est livré avec un socle MDF blanc avec découpe pour lève-personnes,
élément de chauffage, traitement anti-algues et une housse solide en
bisonyl de la couleur de votre choix. Voir dernière page du catalogue
pour les couleurs disponibles. Le socle standard a une hauteur de 25
cm. La hauteur totale du lit avec socle est de 50 cm. N’oubliez pas de
commander également le socle.
BE00117 Lit à eau 140 x 250 x 25 cm sans socle
BE00118 Lit à eau 150 x 250 x 25 cm sans socle
BE00119 Lit à eau 170 x 250 x 25 cm sans socle
BE00120 Lit à eau 180 x 250 x 25 cm sans socle
BE00121 Lit à eau 190 x 250 x 25 cm sans socle
BE00122 Lit à eau 200 x 250 x 25 cm sans socle
BE00123 Lit à eau 210 x 250 x 25 cm sans socle
BE00124 Lit à eau 230 x 250 x 25 cm sans socle

SOCLE POUR LIT À EAU DE LUXE
Nos socles sont fabriqués en MDF blanc. La découpe pour lève-personnes sur la longeur permet au soignant de travailler de façon ergonomique.
BE00177 Socle MDF blanc 120 à 170 cm x 25 cm (l x H)
BE00178 Socle MDF blanc 180 à 250 cm x 25 cm (l x H)
SOCLE MUSICAL/VIBRANT POUR LIT À EAU DE LUXE
Notre plus grand lit à eau peut être livré avec une base musicale et
vibrante, y compris amplificateur professionnel, lecteur DVD et deux
haut-parleurs. Le socle blanc en MDF a une hauteur de 25 cm et une
découpe pour lève-personnessur la longeur
L’installation musicale peut être rangée sous clef dans une de nos
armoires à musique.

REBORDS POUR LIT À EAU DE LUXE
Afin d’éviter les chutes, nous pouvons également fournir des rebords
en mousse pour un ou plusieurs côtés. Les rebords pour le lit à eau de
luxe ont une largeur et une hauteur de 25 cm et sont pourvus d’une
bande d’autoaggripant en-dessous. Ils sont recouverts de bisonyl et leur
couleur peut être assortie à celle de la housse du lit.

BE00189

Socle musicale vibrante avec appareils, 120 à 170 cm x 25 cm (l x H)

BE01811 Rebord 200 x 25 x 25 cm, couleur souhaitée

BE03064

Socle musicale vibrante avec appareils, 180 à 250 cm x 25 cm (l x H).

BE01810 Rebord 140 x 25 x 25 cm, couleur souhaitée
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LIT À EAU MUSICAL VIBRANT TOULOUSE
Le lit à eau Toulouse de 110 x 220 x 50 cm de haut est livré avec socle
musical et vibrant décoré, avec découpe pour lève-personnes sur la
longeur. Il intégre avec l'élément de chauffage, le traitement anti-algues
et le revêtement bisonyl. Voir dernière page du catalogue pour les
couleurs disponibles pour le revêtement en bisonyl et le socle. Ce lit à
eau musical et vibrant Toulouse est livré avec amplificateur professionnel
pour la musique et les vibrations, un lecteur DVD et deux haut-parleurs.
L’installation musicale peut être rangée sous clef dans une de nos armoires
à musique.
BE00193 Lit à eau Toulouse, 110 x 220 x 50 cm 							

LE LIT À EAU
TOULOUSE :
NOTRE VERSION
HAUT DE
GAMME

COUSSIN MUSICAL
Ce coussin musical est un coussin antiallergique confortable, rembourré de fiberbill. Écouter de la musique a souvent un effet calmant et par
conséquent relaxant sur les personnes. Le coussin musical peut être
branché à une installation musicale, un lecteur CD, une télévision etc.
Deux haut-parleurs sont intégrés dans le coussin, de sorte que les sons
soient audibles pour l’utilisateur, mais pas pour l'entourage.

ENTRETIEN DES LITS À EAU
À l’achat d'un lit à eau, vous avez la possibilité de conclure un contrat
d’entretien, qui comprend l’inspection et l’entretien annuel de votre
lit à eau et de votre salle. Il est conseillé de faire contrôler le lit à eau
une fois par an pour constater des éventuels défauts et pour effectuer en
même temps un entretien indispensable, à savoir l’ajout d'une nouvelle
dose d’anti-algues à l’eau.

BE01136 Coussin musical grand, 60 x 45 cm

BE00110

BE01137 Coussin musical petit, 30 x 20 cm

Anti-algues													
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1.2 LITS SECURISÉS
Nous disposons de tous les équipements nécessaires pour produire ces lits nous-mêmes et nos 30 ans d’expérience nous ont permis de mettre au point un bel assortiment complet. Ces lits peuvent être fabriqués entièrement en
bois, ou être pourvus d’un châssis en acier. D’autres options peuvent être ajoutées, en fonction des besoins, par
exemple différents types de fenêtres, de rembourrages, de grilles et d’options de réglage.

TYPES DE LITS
FIXES :
Lits-clos avec rebord moyen
jusqu’à 140 cm : Oslo & Helsinki
Lits-clos avec bas rebord jusqu’à
80 cm : Prague, Berlin, Lima &
Paris
Lits-clos avec haut rebord jusqu’à 220 cm : Tokyo & Sydney
Lits avec charge maximale jusqu’à 1000 kg : Barcelone

LE LIT PARFAIT
EN 4 ÉTAPES

PHASE 1 ORIENTATION

Vous pouvez vous orienter en feuilletant ce
catalogue ou la brochure « litsécurisé », ainsi
qu’en naviguant sur le site Internet
www.litsecurise.fr. Demandez un devis sans
engagement à un de nos conseillers. Vos
besoins déterminent le choix et les éventuelles
options à ajouter.

PHASE 2 SPÉCIFICATION

La sélection de lits est spécifiée dans la
deuxième phase. Vous devez réfléchir sur les
dimensions, la hauteur du rebord, l’éventuel
rembourrage et le réglage de la base. Nous
prenons en compte le potentiel de croissance,
le développement moteur et mental prévisible,
les souhaits des soignants et bien plus encore.

PHASE 3 TEST

Certains lits sont en démonstration dans l'un
de nos locaux. Vous pouvez venir les tester sur
rendez-vous.

Les 4 phases vous permettent de
déterminer, avec nos conseillers,
quel lit est le mieux adapté à vos
besoins.

PHASE 4 FONCTIONNEMENT

Après la signature de l’offre, nous livrons
votre nouveau lit dans les 4 à 8 semaines.
Nous venons installer le lit chez vous et vous
donnons toutes les explications nécessaires.
Nous ne partons pas avant que vous soyez
satisfait. Vous benéficiez d'une garantie de 2
ans sur nos lits. Si les besoins de soins changent
au cours de la durée de vie du lit, nous pouvons
toujours apporter des modifications : ajouter du
rembourrage, changer les fenêtres ou incorporer un sommier électrique.
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LIT SECURISE AVEC PROTECTIONS
LIT HELSINKI
Le lit Helsinki offre quasiment les mêmes solutions que le lit Oslo,
à la seule différence que le lit Helsinki n’a pas de structure métallique, mais une belle structure bois sur bois. Ceci lui donne un design
superbe et est avantageux en termes de prix. L’Helsinki est idéal pour les
dormeurs agités qui sont en mesure de sortir d’un lit avec des barreaux
pas trop hauts. Ce lit est par conséquent livrable en différentes hauteurs
et largeurs, afin d’éviter cela. Le Helsinki peut être équipé d'un rebord
jusqu’à 120 cm et la version mobile avec un rebord jusqu’à 100 cm. À
vous de choisir une des 9 couleurs disponibles. (voir ci-contre)
HELSINKI Lit Helsinki																
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WWW.LITSECURISE.FR

LIT OSLO
Le lit Oslo est un lit qui a été mis au point tout au long des années il est
un des produits phare de notre catalogue. Grâce aux coins métalliques
et à la serrurerie de qualité, l’Oslo est un lit très solide et sécurisé. Il
convient parfaitement pour les résidents un peu plus lourds et ceux
qui ont tendance à grimper. Le lit est livrable en différentes hauteurs
(jusqu’à 120 cm) et largeurs, avec un toit optionnel.
Les options de personnalisation sont nombreuses et ce lit polyvalent
convient autant à un enfant qu'à un adulte, avec aspect visuel adapté. En
incorporant par exemple des panneaux ou un rembourrage colorés, avec
imprimé ou autocollants, l’Oslo sera bien plus qu’un simple lit et pourra
s’intégrer dans un salon.

Les lits avec coins métalliques sont d’ailleurs pourvus d’une petite étagère spéciale, par exemple pour fixer un mobile pour bébés ou un panneau
de jeu.
OSLO Lit oslo																		
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Lit Prague

Lit Berlin

LIT PRAGUE
Le lit Prague est très polyvalent. En position Trendelenburg* ou
Anti-Trendelenburg. Il est facile à régler grâce aux moteurs sur les
côtés, qui rendent ce lit idéal pour les soins infirmiers divers. Le lit est
solide grâce aux coins métalliques et livré par défaut avec roulettes.
Le lit peut être personnalisé à votre goût, en utilisant des panneaux
colorés, du rembourrage ou une partie supérieure différente. Le lit
Prague est équipé de clapets latéraux de 40 cm, un rebord tout autour
avec des portes de 80 cm est également possible. La hauteur d’accès
standard est de 55 cm, une hauteur basse de 35 cm est possible si vous le
souhaitez (mesuré à partir du bord supérieur du matelas).

LIT BERLIN
Le lit Berlin convient parfaitement pour les dormeurs paisibles, qui ont
besoin d’être protégés. Le lit a une finition chic avec construction bois
sur bois. Vous pouvez le personnaliser à votre goût. Le lit est relativement léger et facile à déplacer grâce aux roulettes, qui sont standard
pour le lit Berlin. Les moteurs indépendants sur les côtés permettent de
basculer le lit en position Trendelenburg* ou Anti-Trendelenburg. Une
hauteur d’accès extra basse de 35 cm (bord supérieur du matelas) est
également possible. Si vous souhaitez un lit avec un haut rebord et des
portes, le lit Prague est la solution idéale pour vous.

PRAGUE Lit prague																

BERLIN

Lit berlin

LITS ET LITS CLOS AVEC BAS REBORDS

Lit Berlin
* Un décubitus déclive ou position de Trendelenburg : le plan est incliné, les membres inférieurs sont plus hauts que la tête
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Lit Lima

Lit Paris

LIT LIMA
Le lit Lima est un magnifique lit, conçu pour le dormeur agité et le
patient un peu plus lourd. Avec ses coins métalliques
et sa serrurerie raffinée mais robuste, ce lit offre un maximum de
sécurité et de solidité. Si vous optez pour un système de réglage de la
hauteur, vous faciliterez considérablement l’accès et la prestation des
soins. Le lit est disponible en plusieurs largeurs, même pour 2 personnes.
Vous pouvez le personnaliser à votre goût avec des panneaux colorés, du
rembourrage et d’autres éléments.

LIT PARIS
Le lit Paris convient pour les personnes ayant le sommeil agité ne
pouvant pas sortir seules du lit. Le système de réglage de la hauteur
permet la prestation de soins sur mesure. Ce lit peut être équipé d’un
sommier électrique réglable à 3 endroits. Le lit a une finition chic avec
construction bois sur bois. Tout comme les lits Helsinki et Berlin, vous
pouvez choisir les couleurs et l’autocollant pour le nom. Le lit est livrable
en différentes largeurs. Le lit Paris est livré standard avec clapets rabattables. Pour un lit fixe avec portes, l’Oslo ou l’Helsinki sont plus adaptés.

Le lit Lima est équipé de clapets latéraux de 40 cm, mais un rebord tout
autour avec des portes de 60 cm est également possible.

PARIS Lit paris

LIMA Lit lima

Lit Paris
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TOKYO
solide et robuste

Découpe dans le Tokyo pour lève-personnes

LIT TOKYO
Le lit Tokyo est un lit très solide et robuste.
Les fenêtres dans les portes-fenêtres ont une épaisseur de 5 mm. La
grande différence par rapport à l’Oslo ou au Helsinki est que la structure
métallique se prolonge jusqu’au toit. Le haut rebord rend quasiment
impossible la sortie seule du lit. Toutefois, le Tokyo est accessible pour
un lève-personnes fixé au plafond (option). Le lit est également livré sur
roulettes et vous pouvez ajouter un toit, selon vos souhaits. Vous avez le
choix entre plusieurs matériaux. Le lit Tokyo est facile à ouvrir et à fermer
en un seul mouvement avec la fermeture à l'espagnolette.
TOKYO

Lit tokyo

LITS CLOS AVEC HAUT REBORDS

SYDNEY
sub title
vanaf 199,95

LIT SYDNEY
Le lit Sydney est le lit le plus lourd et solide dans
le catalogue. Il est unique en Europe. La partie
supérieure peut être ouverte pour l’utilisation
d'un lève-personnes fixé au plafond (option).
Il est également possible de prévoir un toit en
différents matériaux. Le lit est bien ventilé, ce
qui est souvent nécessaire dans un moment
d’agitation. Ce lit peut bien évidemment être
équipé d’un système de réglage de la hauteur
et d’un sommier électrique.
Sydney est disponible en différents matériaux
et finitions, afin de s’intègrer dans votre intérieur. Le Sydney n’est pas équipé de roulettes.
SYDNEY Lit sydney
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LIT BARCELONE
Nous offrons une solution créative pour tout
le monde et pour chaque besoin. C’est ce que
prouve le lit Barcelone. Le Barcelone peut être
livré comme lit double avec système de réglage
de la hauteur et une faible hauteur d’accès de
45 cm. Il est livré avec un lit à eau et élément de
chauffage et housse de protection. Le lit à eau
permet au patient de bien se reposer et peut
également aider à améliorer le décubitus. Les
moteurs peuvent soulever une charge jusqu’à
1 000 kg. Ce lit est réglable et facilite les soins. Il
y a aussi de nombreuses options et le Barcelone
peut être livré sur roulettes.
Le Barcelone avec lit à eau est disponible avec
un rebord de 40 cm ou 80 cm et avec un matelas
de 90 x 200 cm à 200 x 200 cm.
BARCELONE Lit Barcelone

LIT AVEC CHARGE MAX. DE 1000 KG
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1.3 LITS À HAUTE SÉCURISATION
La série Soft & Safe a été développée spécialement pour les personnes se cognant souvent. Les lits fixes ne sont
pas toujours une solution optimale pour les personnes qui se cognent la tête. Bien que nos lits fixes soient équipés de rembourrage, ce qui permet d’éviter des lésions, cela n’enlève pas l’envie du patient de rechercher cette
résistance. Un lit ‘tente’ extra-sécurisé peut en revanche enlever cette envie, car la tente offre moins de résistance.
Le comportement autodestructeur aura peu de sens et s’affaiblira.

SOFTFIT
Le lit SoftFit réunit le meilleur des deux mondes : il a une structure solide, avec une construction de tente souple. Ce lit convient très bien pour les
personnes qui sont un danger pour elles-mêmes et pourraient se blesser dans un lit normal. Le SoftFit est utilisé dans tout type de contexte : à la
maison, dans des établissements et régulièrement dans des services psycho-gériatriques.
La structure en acier à l’extérieur ne se sent et ne se remarque absolument pas à l’intérieur. Le lit est pourvu d’une fermeture éclair à l’avant et est
facilement accessible aux soignants. La face avant et les côtés sont pourvus de fenêtres en PVC. Le système de réglage de la hauteur est standard,
ainsi que l’ouverture de la partie supérieure pour l’utilisation d'un lève-personnes.
Les dimensions du SoftFit sont de 90 x 200 cm (matelas) et les dimensions extérieures sont de 98 x 208 cm. Il passe donc par les portes d'une largeur
de 100 cm. Le SoftFit est livré par défaut en blanc et couleur sable, mais d’autres combinaisons de couleur et de nombreuses autres options sont
possibles.
SOFTFIT Lit Softfi																									
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SOFTFIT PLUS
Ce lit est une version extra solide du SoftFit
standard. Les professionnels travaillent
avec des résidents aux comportements très
différents et demandent souvent un travail
sur mesure. Les professionnels de soins ont
demander de produire une version extra robuste du SoftFit standard.
Ce lit est équipé d’un toit bien ventilé. Il n’y
a pas de découpe pour un lève-personnes.
Le résident ne peut pas sortir du lit tout seul
et ne risque pas de tomber. La matière du
SoftFit Plus est faite d'une seule pièce, au lieu
de 4 panneaux remplaçables. Ce lit a donc un
minimum de fermetures éclairs ce qui renforce
davantage sa robustesse. Echangez avec votre
conseiller pour étudier ce qui convient le mieux
à votre situation.
SOFTFITPLUS

Lit softfit plus

SOFTFIT IC
Le SoftFit IC (Soins Intensifs) a été développé
avec les collaborateurs de l’Hôpital pédiatrique Beatrix à Groningen. Ils cherchaient une
solution pour remplacer leur lit pour patients
agités. L’hôpital est confronté régulièrement à
des patients qui doivent rester au lit mais font
tout pour sortir. La microbiologie était également un facteur important dans cette mission.
Parmi sept fournisseurs, nous avons a été sélectionnés pour la conception et la production de
la première série. Ensemble, nous avons réalisé
un lit offrant la fonctionnalité et la sécurité
souhaitées.
Le lit est très stable et est intégralement réglable, y compris pour position (anti-) Trendelenburg*. Il y a des trous de passage pour tuyaux
et un support pour pied de perfusion. On peut
même fixer un perroquet au bord du lit.
Le SoftFit IC est accessible des deux côtés,
ce qui est nécessaire en cas de réanimation.
La matière utilisée est du bisonyl double,
pour éviter qu’il y ait des coutures est facile à
nettoyer.
SOFTFITIC

Lit SoftFitIC							

* Un décubitus déclive ou position de Trendelenburg : le plan est incliné, les membres inférieurs sont plus hauts que la tête
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SAFESPACE
Il a été conçu comme ‘chambre dans une chambre et c’est ainsi que
nous l’utilisons. Le Safespace est un espace de time-out et de détente
mobile et flexible (jusqu’à 3 x 3 mètres). Étant donné qu’il fait fonction
de chambre, vous pouvez très bien y poser un lit, par exemple un lit en
mousse. Après une période d’agitation, il est souvent nécessaire de se
reposer. Un lit dans un Safespace est alors la solution parfaite.
C’est l’alternative idéale pour les particuliers, les établissements et les
collectivités pour créer un espace de time-out. Nous avons également
développé une version lit pour adultes et enfants souffrant de troubles
comportementaux. Voir à la page suivante.
Les couleurs standard sont le bleu foncé et le bleu clair, mais d’autres
couleurs sont possibles sur demande, à savoir pourpre, gris, vert foncé,
sable, gris argenté, rose clair, rose foncé, lilas et vert.
SAFESPACE Espace Safespaces													
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LIT SAFESPACE
En plus de l’espace SafeSpace, nous offrons la possibilité d'ajouter
un lit SafeSpace, combinant les propriétés de sécurité d’un espace
Safespace avec la possibilité de dormir. Dormir et se reposer est le but
primaire du lit Safespace. Le matelas mesure 90 x 200 cm. Le lit Safespace est disponible avec ou sans système de réglage de la hauteur pour
des soins optimaux. Des résultats exceptionnels ont été atteints avec le
Safespace, grâce à la combinaison de sécurité, de protection. Le sommeil
s’est considérablement amélioré dans la plupart des cas. Il existe
différentes options complémentaires, telles un set pour fixation murale
ou au plafond et des matelas de différentes tailles.
Le lit SafeSpace de 90 x 200 cm
SAFESPACE2 Lit Safespace															
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COSYFIT
Vous avez un dormeur agité ? Vous souhaitez créer un environnement de jeux/sommeil sécurisé avec possibilités de suveillance ? Vous
aimeriez déplacer cet espace ? CosyFit offre la solution à toutes ces
questions. La combinaison des parois en toile et du cadre solide rend
ce lit idéal pour une utilisation à domicile, ainsi que dans les établissements et les écoles. Le Safespace et le lit Safespace sont toujours
pourvus d’un toit, tandis que le toit est optionnel chez le CosyFit. Le
CosyFit mesure 90 x 200 cm (matelas) et est disponible en bleu clair et
bleu foncé. D’autres couleurs sont disponibles.
Un matelas en PVC épais de 15 cm est inclus. Vous pouvez également
ajouter un set de 2 coussins : un pour les extrémités et un pour les
genoux. Le rebord peut être 122 cm ou 147 cm de haut.
COSYFIT Cosifit																		

COMFIT
Le lit ComFit en mousse est tout à fait différent des autres lits, car il
n’a aucun élément dur. Tant l’intérieur que l’extérieur sont doux, pour
éviter que l’utilisateur ne se fasse mal. Idéal pour les personnes au
sommeil agité, avec spasmes ou les somnambules pouvant se cogner aux
meubles.
Le lit peut être alourdi pour qu’il soit difficile à déplacer,
ou être fixé au sol ou au mur. Le ComFit mesure 90 x 200 cm. D’autres
dimensions sont possibles sur mesure.
Lorsque l’hygiène est une préoccupation et vous empêche d’acheter un
tel lit, le PureFit est la solution.
COMFIT Comfit																	
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COSYFIT HI-LO
Le CosyFit a été mis au point au fil des années. La grande différence
avec le Safespace sont les moteurs à l’extérieur. Cette version permet
une position *Trendelenburg ou Anti-Trendelenburg. Le matériel doux
mais robuste et le haut degré de réglage en font l’outil de soins et infirmier parfait.
La CosyFit Hi-lo est disponible en plusieurs versions, à savoir avec une
hauteur latérale de 105 cm, de 122 cm ou de 147 cm. Il est livrable en
bleu clair ou bleu foncé. Vous pouvez également ajouter un set de 2
coussins : un pour les extrémités et un pour les genoux. Un matelas en
PVC d’une épaisseur de 15 cm est inclus.
Il existe aussi une version avec sommier électrique.
COSYFITHILO

Cosyfit Hi-Lo														

COMFIT
tout doux

SOUPLE À L’INTÉRIEUR
ET À L’EXTÉRIEUR

* Un décubitus déclive ou position de Trendelenburg : le plan est incliné, les membres inférieurs sont plus hauts que la tête
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PUREFIT
Nous nous sommes basés sur le ComFit pour développer un lit
90 % plus hygiénique, exigeant moins d’entretien : le PureFit.
Le lit est pourvu d’une évacuation et d’un bassin en acier inoxydable sur
roulettes, pouvant recueillir jusqu’à 15 litres. Le matelas mesure 90 x 200
cm. Le PureFit est frais, confortable et beaucoup plus hygiénique.
PUREFIT Purefit																	
PUREFIT2 Purefit Plus																

PUREFIT PLUS
Ce lit est né à la demande d’un établissement
qui souhaitait avoir une solution pour un
patient allergique à sa propre urine suite à sa
médication.

PUREFIT PLUS
hygiène avant tout

Nos lit purefit sont adaptés au personnes souffrant
quotidiennement de problèmes d’hygiène. Le lit
facilite vos tâches de nettoyage et aide à combattre
les mauvaises odeurs. Le PureFit Plus et le PureFit
sont fabriqués en mousse EPS et PU et n’ont aucun
élément dur. Ils sont étanches grâce à deux couches
de revêtement. À vous de choisir la couleur RAL.
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MOBIFIT
Le Mobifit est un lit sécurisé transportable. La structure en aluminium du MobiFit est légère et facile à monter. La structure passe dans le coffre d'une
voiture (105 x 25 x 30 cm). Le poids total de la structure, toile incluse, est de 22 kg. Le tissu est du bisonyl ignifugé. Le MobiFit a une ouverture avec
fermeture éclair à l’avant et une fermeture éclair sur le côté. Il a des fenêtres en PVC du côté de la tête et des pieds. Le MobiFit est en outre équipé d'un
toit en nylon avec fermeture éclair. Il est livré avec deux sacs, un pour la structure et un pour la toile. Nous avons spécialement développé un matelas
pliable pour le MobiFit (article BE03030). Le matelas n’est pas inclus. Un matelas normal de 90 x 200 cm convient également. La hauteur dans le MobiFit
est de 128 cm à partir du sol. La couleur standard est blanc et beige.
MOBIFIT Mobifit																									

VERONA
Ce lit est facile à monter et à démonter il possède 8 roulettes pivotantes. Le lit pliable Verona peut aussi faire office d’aire de jeux multifonctionnelle. De nombreux clients le déplacent même jusque sur la
terrasse en été.
Le lit en toile est sécurisé, avec un rebord de 120 cm à partir du matelas
de 10 cm. Les rebords sont pourvus de grandes fenêtres et d'une porte
d’accès avec fermeture éclair. La structure métallique garantit une bonne
robustesse, elle est enveloppée de bisonyl et de mousse dans les quatre
coins.
Le lit pliable Verona est livrable en deux dimensions standard : 90 x 200
cm ou 140 x 180 cm (intérieur). La hauteur d’accès est de 29 cm à partir
du bord supérieur du matelas.
VERONA Lit verona																
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1.4 MATELAS
Nous proposons une large gamme de matelas. Ils ont
été sélectionnés et fabriqués avec soin, et ont une
épaisseur standard de 14 cm. D’autres épaisseurs
sont possibles et sont livrables en différentes dimensions.

MATELAS DE BASE EN HRC
Tous les matériaux que nous utilisons pour nos matelas sont de haute
qualité. Notre matelas de base est fabriqué en mousse HRC et offre un
bon soutien et une bonne répartition de la pression. HRC est l’abréviation de High Resilence Climate, la nouvelle génération de mousse HR traditionnelle. Notre mousse reste stable et même 40 % plus que les types de
mousse conventionnels. Tant la mousse que la housse d’incontinence
fournies répondent aux normes (en matière de sécurité incendie). Une
housse en velours est disponible en option.

MATELAS DE LUXE EN HRC/VISCOPORE
Ce matelas est fabriqué avec un mélange de mousse HRC et de Viscopore. La qualité de la mousse est la même que celle du matelas de base
en HRC. De par sa structure, le Viscopore peut supporter des charges
majeures pendant des périodes plus longues. Le matelas peut être utilisé
pour prévenir le décubitus jusqu’à la catégorie 2. Livrable avec housse
bi-élastique d’incontinence (standard) ou en velours.

MATELAS ANTI-DÉCUBITUS HRC/VISCOPORE
Le matelas DeQpress est le matelas anti-décubitus le plus avancé sur
le marché des soins. Grâce à la technique de production de la couche
supérieure visco-élastique, le matelas offre une meilleure ventilation,
limitant l’échauffement. Il est parfait pour prévenir le décubitus et est
même curatif jusqu’au deuxième degré. Livrable avec housse bi-élastique d’incontinence (standard) ou en velours.

MATELAS
DISPONIBLES
EN PLUSIEURS
DIMENSIONS

MATELAS DE BASE
HRC

MATELAS COMBI DE LUXE
HRC/Viscopore

MATELAS ANTI-DÉCUBITUS
HRC/Viscopore
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LITS / MATELAS À EAU
Les lits à eau permettent de travailler sur les axes:
• Kinesthésique
• Proprioceptif
• Relaxation

LIT À EAU CARIBEAN
C'est un lit à eau certifié anti-décubitus. Il est semi-stabilisé par section,
de par l’utilisation de gelée. Le matelas s’adapte parfaitement aux formes
du corps, tout en étant assez stable pour garder sa forme lorsqu’il est
utilisé sur un sommier réglable. Même avec le dos redressé, le Caribean
fonctionne comme un lit à eau. Il est livrable en version 90 x 200 cm et
livré avec housse.
BE03035 Lit à eau Caribean avec housse										

• Circulation sanguine et lymphatique
• L'eau chauffée permet une détente intense.
• Le vibratoire stimule la perception de son corps.

LIT À EAU DUBLIN
Le matelas à eau Dublin convient pour la plupart de nos lits. C’est un
matelas non stabilisé d’une épaisseur de 10 cm. Le Dublin est chaud et
offre sécurité et détente. Il a été conçu pour dormir. Des matelas à eau
plus épais sont utilisés pour le snoezelen.

MATELAS REVÊTUS
MATELAS EN MOUSSE AVEC REVÊTEMENT DE 2 MM
Ces matelas sont étanches à l’humidité et parfaits pour les situations
plus exigeantes en matière d’hygiène. Nous utilisons la version de
10 cm dans le PureFit. La mousse est PU SG40 standard. Une mousse plus
ou moins solide est aussi possible. Le deuxième matelas standard a une
épaisseur de 14 cm, qui convient également pour tous nos lits.

MATELAS EN MOUSSE À MÉMOIRE AVEC
REVÊTEMENT DE 2 MM
Nous avons également développé un matelas en mousse à mémoire avec
revêtement. La mousse à mémoire de forme est souvent utilisée car elle
garde mieux la forme de la personne. Ce matelas est un peu plus lourd et
stable que les autres matelas avec revêtement. Les matelas revêtus sont
disponibles en différentes épaisseurs et dimensions.

MATELAS PLIABLE

MATELAS PLIABLE
Un matelas pliable en trois parties a été conçu pour le MobiFit. Il peut
être transporté facilement en voiture. Le matelas a une housse en celﬂex.
Livrable avec sac de transport assorti en option. Les dimensions totales
sont 90 x 200 cm L’épaisseur du matelas est de 10 cm
BE03030 Matelas pliable															
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1.5 OPTIONS DE COUCHAGE & MATELAS
Notre large gamme et nos nombreuses options nous permettent de pourvoir à vos besoins. Si vous ne trouvez pas
de solution, nous chercherons ensemble. Nous avons développé des centaines de produits spéciaux et différents
lits adaptés à de multiples pathologies. Nous disposons d'un savoir-faire et des connaissances nécessaires. De plus,
nous ne nous limitons pas aux matériaux standard, la combinaison de bois, mousse, acier et revêtement mènent
parfois à un meilleur résultat. Nous pouvons aussi incorporer des systèmes de réglage de la hauteur, jusqu’à une
charge de 1 000 kg !

REMBOURAGE INTÉGRALE

PIEDS HAUT

HUBLOTS
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Depuis notre création, nous proposons un large assortiment de produits
pour s’asseoir et se coucher. En effet, la position assise doit favoriser la
détente, tout en offrant du soutien. Nous vous proposons des sièges-poires à
système sous vide et des fauteuils à eau dans toutes les matières et couleurs.
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2.1 SIÈGE-POIRES
Les sièges-poires offrent un bon
soutien, un confort agréable et
possèdent des qualités
ergonomiques.

ÉPOUSE LES FORMES
POUFS-POIRES MALTA ET KRETA
La particularité de ces poufs est qu’ils ne se déformeront plus une fois
qu’ils auront pris la forme du corps, contrairement aux sièges-poires
habituels, et ce, grâce au matériau de remplissage. Une sous-pression se
créera 15 à 20 minutes après s’être assis ou couché et offrira une excellente stabilisation.
1. Asseyez-vous ou couchez-vous dans la position souhaitée
2. Veillez à une bonne répartition du volume
3. Secouez le pouf pour éliminer la sous-pression lorsque vous 		
voulez changer de position
Ces poufs se prêtent parfaitement tant à la simple détente qu’à des
fins thérapeutiques. Les poufs sont revêtus d'une housse extérieure
retardateur de flammes en Physiotex bicolore, mais une version unie
est également livrable sur demande. Vous avez le choix entre 6 couleurs
: vert, bleu, bleu foncé, rouge, orange et jaune. Les poufs sont équipés
d’une petite fermeture éclair et l’intérieur est également pourvu d’une
housse en Physiotex et d'une fermeture éclair. Les poufs sont remplis de
petites boules de polypropylène. La matière est résistante et agréable
au toucher, ainsi que désinfectante, lavable, respirante et imperméable.
NB : pas entièrement étanche, par exemple pas les coutures. La housse
extérieure peut être lavée 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

Les poufs sont livrés par défaut en bleu/vert mais
d’autres combinaisons de couleurs sont possibles sur
demande.

SYSTÈME MUSICAL & VIBRANT
Le système musical et vibrant peut en principe être utilisé sous tous les
sièges-poires et matelas, mais aussi tout seul. De nombreuses personnes trouvent les vibrations qui suivent le rythme de la musique très
agréables, surtout si la musique est utilisée de manière correcte, car les
vibrations au rythme de la musique peuvent avoir un effet de relaxation.
Ce système est livré avec armoire à musique mobile avec : lecteur CD/
DVD, amplificateur spécial et deux haut-parleurs incorporés.
BE01176 Système musical à vibration, avec coussin vibrant

SYSTÈME MUSICAL
& VIBRANT
avec coussin vibrant
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Le Malta est rond et le Kreta est
rectangulaire. Les deux poufs
offrent un excellent soutien
grâce au système de
sous-pression unique.

MALTA
rond

KRETA
rectangulaire
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MALTA SURATEC
rond

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

Bleu foncé 4491

Bleu clair 4837

Rouge 4366

Orange 4265

Vert 4525

Jaune 4366

KRETA SURATEC
rectangulaire

MALTA & KRETA:
DISPONIBLES EN REVÊTEMENT
SURATEC
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PROTAC SENSIT
Le Protac Sensit est un pouf/fauteuil-poire spécial. Il est composé
d’une face arrière en matériau solide, qui permet de l’utiliser comme
fauteuil. Il est rempli de petites boules en plastique et équipé d’accoudoirs pour offrir plus de soutien. Ces accoudoirs sont également remplis
de petites boules en plastique Les deux accoudoirs sont inclus, mais vous
pouvez les enlever si vous ne souhaitez pas les utiliser.
Revêtement du siège déhoussable (fermeture éclair) en tissu spécifique
pour l’incontinence. Le Sensit aide en cas de problème de concentration
et favorise la détente. La sécurité qu’offre le Sensit permet à l’utilisateur
de participer davantage au contexte social. Le Protac Sensit est disponible en version standard ou haute. Le repose pied complète le confort et
permet de reposer les jambes. Le fauteuil a une hauteur d’assise de 40
cm.
Il existe également une plate-forme mobile permettant de facilement
déplacer le Protac Sensit. La plate-forme est fabriquée en mélamine et
équipée de 4 roulettes pivotantes avec frein. Ne convient pas pour une
utilisation avec lève-personnes.
Les couleurs disponibles sont sur la dernière page du catalogue.
BE01875 Protac Sensit standard, H 80 cm, ø 90 cm
BE01876 Protac Sensit version haute H 90 cm, ø 90 cm
BE01877 Pouf Protac Sensit (50 x 60 cm)
BE00504 Plate-forme mobile pour Protac Sensit

SIÈGE-POIRE PIT
bicolore

SIÈGE-POIRE JOLLY
motif haut-bas

SIÈGES-POIRES PIT & JOLLY
Ces sièges-poires confortables offrent une
expérience de relaxation optimale, grâce à
leur forme unique qui soutient le dos
et leur fond agréable. Les sièges-poires Pit
& Jolly ont un aspect ludique mais offrent le
même confort qu’un fauteuil. Ils peuvent être
utiliser à des fins de détente et thérapeutiques. Pit est le plus ludique des deux, avec son
motif d’alternance de couleurs vives. Pour un
siège-poire plus neutre, le Jolly est ce que vous
cherchez : le dos et le fond sont de la même
couleur, tandis que la partie inférieure a une
autre couleur. 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
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FAUTEUIL-POIRE MAXI
Un croisement entre un fauteuil et un îlot : la combinaison idéale
! 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. Laissez-vous conseiller par un de nos collaborateurs !
BE00530 Fauteuil-poire Maxi, bisonyle, 180 x 80 x 80 cm

POUF ÎLOT
Un pouf îlot quasi indestructible, rempli de polystyrène. Les
poufs-poires sont appelés des "îlots" à partir d'un diamètre de 150 cm.
Ils offrent l’expérience de détente ultime. 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

POUFS ÎLOTS
INDESTRUCTIBLES

NOUVEAUTÉS

SAFE BAG
Enorme et confortable, ce coussin de sol composé de milliers de
billes de polystyrènes épousera parfaitement la forme de votre
corps et vous apportera un soutien exceptionnel lors de vos
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

SITFIX
Le Sitfix permet une "fixation" indirecte douce et est une alternative aux rails
de lit et aux ceinture de contention. Son utilisation et son entretient et facile pour
le personnel médiacl. Son revêtement en PVC à l'intérieur le rend très robuste et
résistant aux lacération. La garniture se compose de billes de polystyrène expansé
100% vierges et à mémoire de forme. Housse 100%polyester/ Intérieur enduit
100% PVC. Dimension 0 90x105 cm/ Volume: 320 L/ Poids : 6 kg/ Déhoussable/
Waterproof/ Résistant au feu

JB02 Safebag

JB01 Sitfix
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POUF-POIRE OCTOGONAL
Un pouf-poire multicolore octogonal, rempli de grains de polystyrène
et revêtu de Bisonyl ultrarésistant. Remplissage supplémentaire livrable séparément. Vous pouvez choisir la/les couleur(s) de ce pouf.
BE00675 Pouf-poire octogonal ø 100 x H 50 cm
BE00677 Pouf-poire octogonal ø 140 x H 50 cm
BE00679 Pouf-poire octogonal ø 180 x H 50 cm

SIÈGE-POIRE OLEANDER
Est-ce un fauteuil ou est-ce un siège-poire ? Oleander offre le meilleur
des deux : confort agréable et soutien des bras et du dos. L’Oleander
épouse parfaitement vos formes et convient parfaitement pour les utilisateurs avec une certaine agitation (psycho-gériatrie). Tout comme de
nombreux autres produits, il est livrable en plusieurs couleurs et matériaux. Voir les palettes de couleurs à la dernière page du catalogue.
BE00533 Siège-poire Oleander, bisonyl, 100 x 90 x 65 cm

SIÈGE-POIRE
OLEANDER
confort et soutien

SERPENT-POUF KLOONY
Le serpent-pouf Kloony est un siège-poire, un jouet et un canapé
4 places en un. Il invite les enfants à jouer, à grimper dessus et à le
traîner. 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. Les possibilités sont illimitées, à vous d’utiliser votre fantaisie !
Dimensions : 400 x 70 x 70 cm.
BE04184 Serpent-pouf Kloony
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2.2 FAUTEUILS & CANAPÉS

Asseyez-vous ! Dans nos fauteuils et canapés, il
y a de la place pour tout le monde. Nous tenons
non seulement compte de l’ergonomie, mais aussi
du risque de petits ‘accidents’ et de la volonté de
certaines personnes de déplacer, voire de jeter les
meubles.

FAUTEUIL ET CANAPÉ CLASSIC
Une belle série de fauteuils et de canapés sûrs, durables et très faciles
à entretenir. Ne craignez donc pas les saletés, les tâches d’urine et
les éventuels mordeurs. Livrable en trois versions : modèle fauteuil ou
modèle canapé à deux ou trois places avec accoudoirs et offrant tous un
excellent siège de 50 cm de large avec dos droit. Canapé à deux places :
136 x 70 x 85 cm. Canapé à trois places : 186 x 70 x 85 cm. La hauteur du
siège est de 40 cm, la profondeur de 43 cm.
BE00589 Fauteuil Classic, bas, 80 x 70 x 85 cm
BE00590 Fauteuil Classic, moyen, 80 x 70 x 105 cm
BE00539 Fauteuil Classic, haut, 80 x 70 x 125 cm
BE00540 Canapé Classic 2 places avec accoudoirs
BE00541 Canapé Classic 3 places avec accoudoirs
CANAPÉ CLASSIC CLIC-CLAC
Le Classic est aussi disponible en version ‘clic-clac’. pour créer une
surface de jeu pas trop dure et spacieuse. Toute la partie inférieure peut
être dépliée. Les dimensions sont les mêmes que pour le canapé Classic,
mais la partie dépliante y rajoute 85 cm.
BE00546 Canapé Classic clic-clac 2 places sans accoudoirs
BE00547 Canapé Classic clic-clac 2 places avec accoudoirs
BE00549 Canapé Classic clic-clac 3 places sans accoudoirs
BE00551 Canapé Classic clic-clac 3 places avec accoudoirs

FAUTEUIL WAVE
Un fauteuil avec des accoudoirs élégants. Une prouesse ergonomique,
car les accoudoirs épousent parfaitement vos bras.
Hauteur du siège : 47 cm.
BE02228 Fauteuil Wave, 70 x 70 x 100 cm
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FAUTEUIL ET CANAPÉ EXCELLENT
Un modèle élégant et moderne, avec accoudoirs arrondis. Le siège
mesure 40 cm de haut, 43 cm de profond et 45 cm de large. Canapé à
deux places : 136 x 70 x 85 cm. Canapé à trois places : 186 x 70 x 85 cm. Il
est également disponible en version clic-clac, avec 85 cm en plus.
BE00595 Fauteuil Excellent, bas, 80 x 70 x 85 cm
BE00596 Fauteuil Excellent, moyen, 80 x 70 x 105 cm
BE00554 Fauteuil Excellent, haut, 80 x 70 x 125 cm		
BE00555 Canapé Excellent 2 places, avec accoudoirs
BE00556 Canapé Excellent 3 places, avec accoudoirs
BE02252 Clic-clac Excellent 2 places avec accoudoirs

ERGONOMIQUE
ET RÉSISTANT
AUX
"ACCIDENTS"

BE02253 Clic-clac Excellent 3 places avec accoudoirs

CANAPÉ FLEXION
À vous de composer le canapé de votre choix, par exemple pour créer un coin « lounge ». Le Flexion se compose de 3 éléments. La partie angulaire
a des dimensions fixes de 95 x 95 x 80 cm. La hauteur du siège est de 40 cm, la profondeur de 43 cm. Bien sûr disponible en différentes couleurs et
dimensions, voir dernière page du catalogue.
BE00552 Coin Flexion, 95 x 95 x 80 cm (l x P x H)
BE00553 Canapé Flexion 2 places, 120 x 75 x 80 cm (l x P x H)
BE00557 Canapé Flexion 3 places, 160 x 75 x 80 cm (l x P x H)

57

GRANDE BERCEUSE
Cette berceuse offre une sensation de détente, de protection et de
sécurité. De par son design unique, ce fauteuil permet de se balancer.
BE00593 Berceuse en mousse, 61 x 85 x 100 cm

BERCEUSE DROITE
Cette variante de la berceuse est idéale pour les personnes préférant
une position plus droite, tout en pouvant se bercer. Le dossier plus
droit donne une sensation plus sécurisante au bercement. Le dossier est
également plus haut et offre un bon support à la tête. Le siège arrondi
en dessous des jambes permet une position agréable et confortable.
Dimensions : 70 x 100 x 110 cm (l x P x H).
BE02408 Berceuse droite, 70 x 100 x 110 cm

CHAISE HAUTE AVEC PLATEAU
Cette chaise confortable avec haut dossier et plan de travail convient
parfaitement pour le résident plus agité. Le plan de travail empêche
le résident de se lever lorsqu’il doit rester assis et peut servir à d'autre
utilisation. Le résident ne peut pas enlever le plan de travail tout seul.
BE00591 Chaise haute avec plateau, 80 x 70 x 125 cm

CEINTURES DE FIXATION
Ceintures de fixation en néoprène qui
empêchent une personne de glisser et de
s’avachir.
BE00601 Ceinture modèle T, taille 1
BE00602 Ceinture modèle T, taille 2
BE00603 Ceinture modèle T, taille 3

PETIT FAUTEUIL MOON
Son unique accoudoir sur toute la longueur
offre du soutien de tous les côtés. Ce modèle
donne une sensation de sécurité et de protection.
Hauteur du siège : 40 cm.
BE02251 Fauteuil Moon, 80 x 90 x 75 cm
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PERCEVOIR LA FONCTION DE
SON CORPS DANS L'ESPACE

Avec crochet plafond
et accessoires.

HALLEY
Avec le Halley vous créez un endroit sécurisé pour se retirer 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. Le Halley est aussi
disponible en d’autres couleurs Jolytex, voir dernière page du catalogue.
Crochet de fixation et accessoires inclus. Dimensions : 100 x 100 x 190
cm.

FAUTEUIL À SUSPENSION
Ce fauteuil peut être fixé soit au plafond, soit à un pied métallique. Il
offre une sensation de détente lors de chaque bercement. Le fauteuil
est pourvu d'un matelas en mousse recouvert de bisonyl. Il est également disponible en simili cuir (Jolytex) ou Wetcare. À vous de choisir le
matériau et la couleur. Nécessite un espace libre de 220 cm de haut, 250
cm de large et 300 de long. NB : version pour utilisation à l’extérieur avec
supplément de prix.
BE00587 Fauteuil à suspension
BE00588 Standard pour fauteuil à suspension
BE02229 Ceinture de fixation
BE02230 Harnais de fixation

BE04183 Cocon Halley
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HAMAC POUR PIEDS
Hamac pour pieds, à utiliser en combinaison avec le hamac de rêve.
BE01832 Hamac pour pieds S/M
BE01831 Hamac pour pieds L
BE01833 Hamac pour pieds XL

HAMAC DE RÊVE
Ce hamac tressé en coton est particulièrement élastique, ce qui est favorable à son effet ergonomique et à la bonne répartition de
pression dans le dos et sur les articulations, dans n’importe quelle position assise ou couchée. Les sets sont réglables en hauteur et sont livrés avec
système de rotation, sac universel et matelas.
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
BE01827 Hamac de rêve XL (set), 120 x 98 cm, hauteur de suspension 220 cm, charge jusqu’à 150 kg
BE01828 Hamac de rêve XXL (set), 130 x 130 cm, hauteur de suspension 220 cm, charge jusqu’à 150 kg

BALANÇOIRE PLATE-FORME
Balançoire plate-forme avec un seul point de suspension. Rembourré
et coins arrondis, pour plus de confort. Disponible en deux tailles, livrée
avec cordes et housse de protection en matière synthétique (à utiliser
sous supervision).
BE01497 Balançoire plate-forme 80 x 80 cm, vert
BE01495 Balançoire plate-forme 80 x 120 cm, bleu
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BE01825

BE01824

BE03082

BE03081

BE01823

SYSTÈMES DE FIXATION HAMAC DE RÊVE
BE01825 Système de rotation
BE01824 Crochet carabine
BE01823 Crochet plafond
BE03081

Set de fixation crochet plafond béton

BE03082

Set de fixation crochet plafond bois

STRUCTURE HAMAC MODÈLE MURAL
Structure en inox pour hamacs de rêve
jusqu’à la taille XXL. Crochet carabine
inclus. Doit être fixé au mur. Poids maximal
: 150 kg.
Dimensions: ca. 67 x 95 cm (l x h).
BE01648 Structure inox fixation murale

BALANÇOIRE THERAPYPLUS (ORIGINALE)
La balançoire TherapyPlus pour plusieurs personnes a été conçue spécialement pour les
environnements médico-thérapeutiques, tels les centres et les cliniques, mais aussi à des fins
de rééducation. Elle convient aussi pour une utilisation à domicile, pour les particuliers avec un
enfant ou adulte handicapé. L’avantage de cette balançoire est la possibilité pour le thérapeute
de se balancer avec son patient, par exemple pour diminuer les angoisses et établir une relation
de confiance, ce qui ouvrira la voie vers d’autres exercices. Le siège tressé offre une bonne prise
à chaque point de la surface. Disponible en deux dimensions : large 136 x 66 cm et extra large
166 x 76 cm. Livrée avec suspension à 4 points et siège noir-jaune d’excellente qualité. Poids
maximal : 150 kg. Idéale à combiner avec la structure de balançoire, permettant de se balancer
jusqu’à 45 minutes après une poussée seulement. Le châssis est facile à déplacer et peut être (dé)
monté en quelques minutes. La balançoire est approuvée et certifiée pour applications médicales
(EN-12282:1999).
BE01781 Balançoire TherapyPlus L 136 x 66 cm, cordes incluses
BE01782 Balançoire TherapyPlus XL 166 x 76 cm, cordes incluses

STRUCTURE DU HAMAC DE RÊVE
Structure en inox, convient pour hamac L, XL et
XXL. Dim. env. 136 x 266 x 198 cm (structure livrée
en deux colis de 200 x 140 x 8 cm et 270 x 150 x 18
cm, poids env. 45 kg).
BE02327 Structure inox King pour hamac
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SÉRIES ALAIN ET ÉTIENNE

Pour ces séries, vous avez le choix entre deux revêtements, tous deux étanches et ignifugés, classe
B (auto-extinguible). Jolytex est un revêtement en
simili cuir résistant et à longue durée de vie. Il est
facile à nettoyer à l’aide d’un chiffon humide. La
matière est douce, souple et un peu élastique, offrant
une bonne prise. Vous avez le choix entre plusieurs
couleurs pastels.
Le revêtement Wetcare ressemble à un vrai tissu, il
est imperméable et respirant en même temps,
empêchant les moisissures, bactéries, virus et l’humidité de pénétrer. Le revêtement nano Wetcare
élimine en outre les odeurs désagréables pouvant
s’accumuler et garde sa fraîcheur. La matière Wetcare
est disponible en différentes couleurs naturelles.

FAUTEUIL ET CANAPÉ ALAIN
Le fauteuil Alain a un design élégant, de 98 cm de large et 82 cm de
profondeur, avec un siège profond de 52 cm et haut de 42 cm. Il est
disponible en canapé à 2 places (160 cm) ou 3 places (195 cm), tous les
deux avec un siège d'une profondeur de 52 cm et une hauteur de 42 cm.
BE02220 Fauteuil Alain, Jolytex

FAUTEUIL ET CANAPÉ ETIENNE
Le fauteuil Etienne offre davantage de soutien sur les côtés, grâce aux
accoudoirs plus élevés à l’arrière. Idéal pour les personnes souhaitant
une sensation de protection. Les accoudoirs de cette forme empêchent
également que la personne ne glisse sur le côté. Le fauteuil est de 98 cm
de large et 82 cm de profondeur, avec un siège profond de 52 cm et haut
de 42 cm. La canapé a une largeur de 160 cm.

BE02221 Fauteuil Alain, Wetcare

BE02214 Fauteuil Etienne, Jolytex

BE00544 Canapé Alain 2 places, Jolytex

BE02215 Fauteuil Etienne, Wetcare

BE00548 Canapé Alain 3 places, Jolytex

BE00542 Canapé Etienne 2 places, Jolytex

BE00545 Canapé Alain 2 places, Wetcare

BE00543 Canapé 3 places Etienne, Wetcare

BE00550 Canapé Alain 3 places, Wetcare
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MEUBLES EN
MOUSSE AVEC
REVÊTEMENT
POUR
L'EXTERIEUR

ANGOLO &
QUADRATO:
DESIGN MODERNE

Design et sécurisants pour les
utilisateurs.
Tous les éléments sont recouverts d’une mousse agréable au
toucher, durable et résistante,
selon un processus breveté.
Nous offrons 2 séries : Angolo
et Quadrato. D’autres meubles
et de matelas sont livrables sur
mesure.
Pour les produits Angolo et Quadrato, vous avez le choix entre 8
couleurs standard. N’oubliez pas de la préciser lorsque vous passez
votre commande. D’autres couleurs sont possibles contre un
supplément.
Orange Ral 2011		 Noir		 Ral 9005
Rouge Ral 3000		 Bleu		 Ral 5010
Brun		 Ral 7006		 Vert		 Ral 6020
Gris		 Ral 7022		 Beige		 Ral 1019

ANGOLO
fauteuil

ANGOLO
La série Angolo a un superbe design et est à 100 % sûr et fonctionnel.
La hauteur du siège est de 45 cm. et la profondeur de la surface du siège
est de 53 cm. Le fauteuil Angolo est confortable et peut être
complémenté d'un pouf pratique.
BE02305 Canapé Angolo 2 places, largeur du siège 122 cm
BE02052 Canapé Angolo XL 3 places, largeur du siège 195 cm
BE02157 Fauteuil Angolo, largeur du siège 49 cm

ANGOLO XL
canapé

QUADRATO
Le même niveau de qualité mais à utiliser comme set complet, tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur. Là où les résidents bougent parfois les
meubles, la mousse est une bonne solution de par sa sécurité, fonctionnalité et élégance. La hauteur du siège est de 45 cm.
BE02049 Hocker Quadrato Q85, 85 x 85 x 33 cm
BE04180 Table trapézium Quadrato, 80 x 80 x 45 cm
BE02050 Fauteuil Quadrato H85, 85 x 85 x 68 cm
BE02051 Coin Quadrato C85, 85 x 85 x 68 cm

BE02158 Pouf Angolo, 40 x 40 x 40 cm
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BAHAMAS
La relaxation à l'état pur. Le fauteuil Bahamas ne possède pas de parties
boisées apparentes et procure un contact de douceur homogène. De faible
encombrement , il s'intègre à tous les environnements et s'adapte particulièrement bien aux salles multisensorielles. Une grande poche de côté vous permet
de ranger ce que vous souhaitez retrouver à portée de main. Dossier inclinable,
relève-jambes intégré, option releveur.
BE00126 Bahamas manuel
BE00163 Bahamas 1 moteur pour dossier et relève-jambes
BE00164 Bahamas avec 1 moteur pour dossier, un autre pour le relève-jambes
BE00165 Bahamas 1 ou 2 moteurs et fonction releveur

PACIFIC
Plus moderne de conception, le fauteuil Pacific ne possède pas non plus de parties
boisées apparentes et procure un contact de douceur homogène. Dossier inclinable,
têtière réglable, relève-jambes intégré.
BE00126 Fauteuil Pacific avec 1 moteur pour dossier, un autre pour le relève-jambes

NEWTON
Design novateur, position zéro gravité, réglages morphologiques multiples, le fauteuil Newton apporte une incomparable sensation de
bien-être. Il ne possède pas non plus de parties boisées apparentes et procure un contact de douceur homogène. Dossier inclinable, têtière
réglable et orientable, accoudoirs plongeants, position zéro gravité, réglages morphologiques, relève-jambes intégré.
BE00126 Fauteuil Newton avec 1 moteur pour dossier, un autre pour le relève-jambes, 1 moteur pour incliner la position d'assise.		
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SÉRIE CORAL AVEC FONTION
MASSAGE
Ce fauteuil Coral électrique combine le confort et la fonctionnalité.
Il dispose d'un siège continu qui
ne laisse pas d'espace entre le
repose-jambes et le siège.La mousse
injectée dans le siège avec une mince
couche en visco sur le dessus le rend
très confortable ajouté au système de
ressorts dans le siège qui augmente sa
durabilité et sa fermeté.
68cmx103cmx85cm

Options

ANKARA
Fauteuil releveur massant relaxant
BE01023 Ankara

CO00100 Fauteuil coral			
			

Options

FAUTEUIL COCOON
Le fauteuil cocoon dispose de plusieurs positions
réglable avec une télécomande. Les couettes amovibles de ce fauteuil permettent un lavage en machine à
30°mais aussi de passer de 45 cm de profondeur d'assise ou de largeur à 55 cm avec le même fauteuil. Ses
acoudoires amovibles permettent un meilleurs confort
pour les soins médicaux.
COCOON Fauteuil cocoon

TABOURET FRED
Ce tabouret réglable en position assis-debout avec assise en polyuréthane noir et
pieds avec roulettes, est très pratique. Réglable en hauteur par lift de 55 à 80 cm.
BE00126 Tabouret Fred
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2.3 FAUTEUILS À BALANCEMENT

FAUTEUIL SNOEZELEN À BALANCEMENT
AUTOMATIQUE
Ce fauteuil snoezelen est une valeur sûre dans
notre catalogue depuis très longtemps. En
2014, nous l’avons perfectionné en collaboration avec notre partenaire belge V!GO. Le
fauteuil est un endroit sécurisé et protégé
dans lequel on peut se laisser aller. C'est un
véritable cocon.
Pour l’optimisation, nous nous sommes
davantage concentrés sur l’ergonomie du
siège, surtout la partie des jambes inférieures.
Nous avons en outre amélioré le coussin. Le
remplissage est plus doux et garde mieux sa
forme. Ce fauteuil est toujours livré avec un set
de coussins de positionnement, permettant
de bien positionner et envelopper les personnes avec différentes postures. Enfin, nous
avons aussi facilité l’accès. Une barre réglable permet de basculer le siège vers l’avant,
de sorte à pouvoir se basculer en position
assise et couchée. Le fauteuil peut se balancer à l’aide d’un moteur silencieux à vitesse
réglable. Il est également mobile et donc pas
seulement utilisable à un seul endroit, comme
l’espace snoezelen, mais aussi dans les espaces
communs. Le fauteuil est conçu sur base d’une
largeur de porte normale. Les dimensions du
siège sont de 173 x 82 x 82 cm. Le fauteuil est
disponible en deux hauteurs de travail différentes, à savoir 80 cm et 100 cm, tandis que la
hauteur d’accès ne diffère que de 5 cm, à savoir
55 cm pour la version basse, et 60 cm pour la
version haute.
BE02704 Fauteuil snoezelen bas
BE02077 Fauteuil snoezelen haut

FAUTEUIL SNOEZELEN À BALANCEMENT
MANUEL
Ce fauteuil est identique au précédent,
offrant la même fonctionnalité, sécurité et un
positionnement identique. La seule différence est que le moteur a été remplacé par deux
éléments arrondis, de manière à devenir un
fauteuil à bascule manuel. Le fauteuil offre
une bonne stabilité grâce à sa longueur et aux
pieds. Le prix est beaucoup plus avantageux.
La hauteur d’accès est de 50 cm aux pieds. La
hauteur de travail est de 70 cm.

BE01887 Fauteuil snoezelen Manuel			
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CHAISE À BASCULE EQUILIBRIO
Une chaise à bascule pratique et robuste. La chaise se balance aisément,
sans demander trop d’énergie, mais ne tombera pas facilement. Il est
bien sûr important de l’utiliser sous surveillance. Le siège a une hauteur
de 45 cm, une largeur de 48 cm et une profondeur de 38 cm. Le siège
est livré standard en bisonyl couleur crème, mais d’autres matériaux et
couleurs sont possibles contre un supplément de prix.
BE01885 Chaise à bascule Equilibrio

UNE CHAISE À BASCULE
PRATIQUE ET ROBUSTE
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FAUTEUIL À EAU HYDROTILT
Le fauteuil HydroTilt est très polyvalent et
destiné à différents groupes-cibles, offrant
un excellent soutien en position
assise et de
+\GUR7LOW
multiples accessoires. Il convient particulièrement pour les personnes
âgées plus fragiles
8QHJDPPHGHIDXWHXLODXFRQIRUWLQpJDOpJUkFHjXQHWHFKQRORJLHG¶DVVLVH
ou les personnes souffrant
VXUO¶HDX de maladies
neurologiques, comme
la Multiple Sclerose ou
&HIDXWHXLOLQWqJUHXQHJHVWLRQGHODSUHVVLRQGXFRUSVGDQVOHVLqJHHWOH
la Dystrophie Musculaire.
GRVVLHUSDUODFRPELQDLVRQGHFRXVVLQVG¶HDXGHFRXVVLQVGHPRXVVH
La position et la répartition
optimale des
VSpFLDOHPHQWpWXGLpVHWG¶XQUHYrWHPHQWVRXSOHUpSDUWLWHXUGHSRLGV
compartiments d'eau sont réglables par simple
commande. Le fauteuil
est équipé de quatre
/¶HQVHPEOHGRVVLHUVLqJHV¶LQFOLQHQWVROLGDLUHPHQWUHVSHFWDQWDLQVL
roulettes pivotantes
permettant au résident
O¶DQJOHSHOYLHQ&HWWHVSpFLILFLWpDPpOLRUH
d’être transporté d'une
pièce à une autre. Le
FRQVLGpUDEOHPHQWOHFRQIRUWGHVSHU
basculement, le support
des pieds et la profonVRQQHVVRXIIUDQWORUVTX¶HOOHVLQFOLQHQW
deur réglable font de
l’HydroTilt un fauteuil très
OHXUKDXWGXFRUSV
complet.

Il existe différents accessoires
pour le fauteuil à eau HydroTilt.
Contactez nos conseillers pour le
tester et obtenir de plus amples
explications.

Le fauteuil a 3 compartiments d'eau, aussi bien

pJDOpJUkFHjXQHWHFKQRORJLHG¶DVVLVH
pJDOpJUkFHjXQHWHFKQRORJLHG¶DVVLVH
dans le siège que dans le dossier. Contraire-

ment au gel et à la mousse, l'eau n'a pas de
SUHVVLRQGXFRUSVGDQVOHVLqJHHWOH
SUHVVLRQGXFRUSVGDQVOHVLqJHHWOH
QVG¶HDXGHFRXVVLQVGHPRXVVH
'mémoire' et s'adapte très vite au corps et
QVG¶HDXGHFRXVVLQVGHPRXVVH
HQWVRXSOHUpSDUWLWHXUGHSRLGV
PHQWVRXSOHUpSDUWLWHXUGHSRLGV
au poids de l'utilisateur. Les compartiments

d'eau sont recouverts d’une très fine couche
VROLGDLUHPHQWUHVSHFWDQWDLQVL
VROLGDLUHPHQWUHVSHFWDQWDLQVL
RUH
LRUH
LRUH
de mousse bio-élastique afin d'éviter une sensa-

WW

tion de froid au toucher. Il y a un grand choix
de tissus. Pour une utilisation intensive, nous
conseillons un recouvrement VP pour le siège
et le dossier, et du vinyle pour les autres parties.
Le poids maximal est de 150 kg.
La largeur de siège standard est de 50 cm et la
hauteur de 52 cm. Une largeur et hauteur de
38 cm sont possibles pour les utilisateurs plus
petits. La profondeur et l’angle sont réglables.
BE00564 HydroTilt
BE00563 HydroTilt small

XQHSHUVRQ
XQHSHUVRQ
HFFRXVVLQV
HFFRXVVLQV
PHQWVSpFLDO
PHQWVSpFLDO

XQHSHUVRQ
XQHSHUVRQ
XQHSHUVRQ
HFFRXVVLQV
HFFRXVVLQV
PHQWYLQ\O
PHQWYLQ\O Légende

XQH
XQH
FRXVVLQV
FRXVVLQV

RUWDQW
SRUWDQW

([FOXVLYLWp)UDQoDLVH3pWUDUTXH
([FOXVLYLWp)UDQoDLVH3pWUDUTXH
/pJHQGHGHVWURLVVFKpPDV
6DQWp6HUYLFHVHW6202%$
6DQWp6HUYLFHVHW6202%$
*DUDQWLHGHDQV
*DUDQWLHGHDQV
6FKpPDHPSUHLQWHODLVVpHSDUXQHSHUVRQ
QHDVVLVHVXUXQIDXWHXLO+\GUR7LOWDYHFFRXVVLQV
G¶HDXFRXVVLQGHPRXVVHUHYrWHPHQWVSpFLDO
9LVFRpODVWLTXH

6FKpPDHPSUHLQWHODLVVpHSDUXQHSHUVRQ
QHDVVLVHVXUXQIDXWHXLO+\GUR7LOWDYHFFRXVVLQV
G¶HDXFRXVVLQGHPRXVVHUHYrWHPHQWYLQ\O
des trois
schémas :

6FKpPDHPSUHLQWHODLVVpHSDUXQH
schéma 1 : empreinte
laissée par une personne
SHUVRQQHDVVLVHVXUXQIDXWHXLODYHFFRXVVLQV
assise sur un fauteuil
HydroTilt avec coussins d’eau +
FODVVLTXHV
coussin de mousse
+ revêtement spécial Visco-élasti(QURXJHOHVSRLQWVG¶DSSXLVWURSLPSRUWDQW
que.

schéma 2 : empreinte laissée par une personne
assise sur un fauteuil HydroTilt avec coussins d’eau +
coussin de mousse + revêtement vinyl.
schéma 3 : empreinte laissée par une personne assise
sur un fauteuil avec
 coussins classiques.
En rouge les points d’appuis trop important.

([FOXVLYLWp)UDQoDLVH3pWUDUTXH
6DQWp6HUYLFHVHW6202%$
*DUDQWLHGHDQV
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HYDROFLEX
Le fauteuil à eau HydroFlex a été conçu spécifiquement sur les conseils
de kinésithérapeutes et d’ergothérapeutes pour les patients souffrants
de troubles physiques. Ce fauteuil offre de nombreuses possibilités
de réglage et peut être adapté aux besoins individuels. Il est possible
de l’équiper de plusieurs accessoires, dont différents appuie-tête, pour
assurer une bonne position assise.
L’HydroFlex a une largeur et hauteur de siège de 50 cm. Pour les utilisateurs plus petits et les enfants, il existe une version avec largeur et
hauteur de siège de 38 cm. La profondeur et l’angle sont réglables.

2.4 FAUTEUILS À EAU

BE00558 Fauteuil à eau HydroFlex, largeur 50 cm
BE00560 Fauteuil à eau HydroFlex small, largeur 38 cm

Livré avec:
• dossier réglable

•
•
•
•
•
•
•
•
•

compartiments à eau dans le siège et le dossier
profondeur réglable
appuie-tête latéraux réglables
repose-jambes réglable
repose-pieds à angle réglable
matière VP respirant à l’intérieur
grand choix de tissus et de motifs
quatre roulettes pivotantes à double frein
guidon ergonomique

QUELQUES
ACCESSOIRES

Repose tête

Maintien buste large

Maintien buste petit
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FAUTEUIL SMARTSEAT
le Smarttseat est le premier fauteuil dans son genre. Il représente
l'apogée de notre savoir-faire. Il incorpore trois nouveau brevets, et est
parfaitement adapté pour de multiples utilisateurs. Ce fauteuil existe
en deux tailles : petit 91 cm et médium 95 cm. Il dispose de nombreux
avantages : un dossier en trois parties avec ressorts dynamiques,
accoudoirs escamotables, repose-jambes indépendant élévateur,
repose-pieds intégré avec angle réglable et réglage complet du siège.






 


 








HT30 Fauteuil Smartseat



Présence d'eau dans l'assise du fauteuil














COUSSIN REPOSE
COUSSIN REPOSE

TÊTE
TÊTE





 
 Simple et sans risque pour le résident, le Smartseat
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d'une fonctionnalité
optimale pour
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activités
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pour les besoins spécifiques
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FAUTEUIL D’ENFANT HUGGLE SPRITE
Un fauteuil confortable et flexible pour
enfants de 2 à 9 ans, disponible
en deux tailles. La version Toddler a un siège
d’une largeur de 27 cm : pour les enfants de
2 à 5 ans environ. La version Junior a un siège
d’une largeur de 33 cm : pour les enfants de
5 à 9 ans environ. La hauteur du siège des
deux versions est de 43 cm. Le fauteuil est
doux, sécurisant et offre du soutien, pour que
l’enfant puisse se détendre en toute liberté.
La profondeur et l’angle sont réglables. Livré
avec un repose-jambes doux à angle réglable.
Le fauteuil est équipé de quatre roulettes
pivotantes à frein, permettant à l’enfant d’être
transporté d'une pièce à une autre.

2.5 FAUTEUILS ENFANT
HUGGLE SPRITE JUNIOR
siège large de 33 cm

BE00582 Huggle Sprite Toddler
BE01141 Huggle Sprite Junior

Il existe différents accessoires
pour le Huggle Sprite.

HUGGLE SPRITE TODDLER
siège large de 27 cm

CHAPITRE 3
AIRE DE JEUX, SALLE D'APAISEMENT ET
AMÉNAGEMENT
3.1 SOFTPLAY													
					
3.2 TIME OUT														
							
3.3 DÉCORATION												
					
3.4 TABLES															
								
3.5 ARMOIRES													

PAGE. 71
PAGE. 74
PAGE. 76
PAGE. 79
PAGE. 81

Nous disposons d’une grande expertise et créativité en matière de
SoftPlay et de décoration. Nous vous fournirons l’expérience que vous
recherchez. Les espaces time-out, les salles d’apaisement sont notre spécialité. Les 2 derniers paragraphes vous présentent nos tables et armoires.
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3.1 SOFTPLAY
Notre matériel SoftPlay pour jouer, à des fins thérapeutiques ou pour créer un espace d’apaisement.
De par sa sécurité, sa durabilité et son aspect multicolore, le matériel SoftPlay s’est largement développé au cours
des années précédentes comme concept de jeu responsable. Les nombreuses options de combinaison de produits
et de couleurs permettent de réaliser des incroyables espaces de jeu avec des escaliers, des tapis, des rouleaux,
des ballons, des toboggans, des igloos etc. Le SoftPlay offre énormément de plaisir, sans aucun danger et sans
éléments durs.
Les possibilités étant trop nombreuses à lister dans ce catalogue, vous trouverez un petit échantillon aux pages
suivantes. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des conseils et concevoir un espace SoftPlay responsable, sur mesure du public-cible, en fonction de l’espace disponible, des souhaits spécifiques et du budget à
disposition. Les produits SoftPlay se combinent très facilement avec les lits à eau et les autres jeux de type
"action-réaction" dans notre gamme.
Les éléments SoftPlay sont recouverts de Bisonyl, un matériau sûr, durable et très facile à entretenir. Ne craignez
donc pas les saletés, les tâches d’urine et les éventuels mordeurs. Il existe de nombreuses autres possibilités de
revêtement, dont le Jolytex ou le Wetcare.

SÛR,
DURABLE &
MULTICOLORE
Contactez-nous pour fixer un
rendez-vous sans engagement
avec un conseiller
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PISCINE À BALLES
Nous avons des piscines à balles de toutes les dimensions et de tout
type, carrées ou rondes, grandes ou petites, en un bloc ou divisibles,
compatibles avec lève-personnes ou non et avec système de réglage de
la hauteur ou non, mais toutes avec 10 cm de mousse au fond. Regardez
la dernière page du catalogue pour voir toutes les couleurs. Le nombre
approximatif de balles requises est indiqué après la description du
produit.
D’autres dimensions et leur 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

ÎLOT À BULLES
Les îlots à bulles peuvent être livrés dans diverses formes et tailles.
Composés d’une, deux ou trois unités à bulles. Pour ajouter un stimulus visuel, placez un miroir dans le coin de l'ilot. Prix sur demande, en
fonction des dimensions et des formes. Contactez-nous pour une offre
sans engagement.
Ilot à bulles Prix sur demande, selon les dimensions et les formes.
Contactez-nous pour un devis

ILOT À BULLES
sur mesure

BATEAU BALANCELLE
Une balançoire de qualité et surtout sécurisée pour les petits et les
grands. Disponible en deux tailles.
BE00635 Bateau balancelle 220 x 140 x 40 cm
BE00651 Bateau balancelle 220 x 100 x 40 cm
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JEU DE CONSTRUCTION
toit, tunnel et quatre piliers

ROULEAUX ET TRIANGLES
Ces formes sont faites sur mesure en mousse de polyester. Toutes les
formes sont recouvertes 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

Rouleaux jusqu’à
50 x100 cm

SET JEU DE CONSTRUCTION
Set de 6 éléments séparés (un toit, un tunnel et quatre piliers). Dim. : 90 x
100 x 150 cm.
BE00658 Set de construction, 90 x 100 x 150 cm

Coussins triangulaires jusqu’à 61 x 71 x 25/3 cm
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3.2 TIME OUT
L'isolement thérapeutique est un soin à part entière en psychiatrie. Ce type de soin peut se rencontrer notamment
dans les unités dites d'hospitalisation sans consentement. En 1998, l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et
d'Évaluation en santé) a construit et expérimenté un référentiel de pratique, médicale et para médicale, reposant
sur des démarches claires et sans équivoque avec un niveau élevé d'exigence professionnelle sur l'isolement thérapeutique. 23 critères sont ici reconnus comme essentiels pour améliorer la prise en charge d'un patient mis en
chambre d'isolement.

				

Parois lisses

Hublot de surveillance

Pas de poignée

INDICATIONS ET CONTRE INDICATIONS
Les indications et contre indications de mises en chambre d'isolement sont décrites dans l'audit de l'ANAES et
doivent être intégrées dans un protocole de mise en chambre d'isolement (MCI). Ce protocole obligatoire pour tout établissement disposant d'une chambre d'isolement est une aide au processus opérationnel de la MCI. Le
processus décisionnel est quant à lui plus complexe et ne peut se résumer à un simple protocole. Il est sujet de nombreuses discussions quotidiennes autour des dimensions éthique, juridique et clinique de la situation du patient. Il vise
à guider l'équipe soignante dans la démarche de soins.
La chambre d'isolement est ainsi utilisée pour les patients dont les troubles correspondent aux indications de MCI, à
savoir :
• Prévention d'une violence imminente du patient envers lui-même alors que les autres moyens de contrôle 		
ne sont ni efficaces ou ni appropriés.
• Prévention d'un risque de rupture thérapeutique alors que l'état de santé impose les soins.
• Isolement intégré dans un programme thérapeutique.
• Isolement en vue d'une diminution des stimulations reçues.
• Utilisation à la demande du patient.
Ce soin se fait uniquement sur prescription médicale écrite, immédiatement ou en différé selon le degré d'urgence, selon
l'article 34 du code de déontologie médicale.
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NOUS INSTALLERONS VOTRE
TIME-OUT, AVEC PANNEAUX
OU PAROIS LISSES ET JOINTS,
THERMOSOUDÉS OU NON.

Désamorcer une crise par le détournement
d'attention.
Taper sur cette plaque peut activer un ciel
étoilé, une lumière, une musique etc...

ZONE
DE
FRAPPE

Contactez-nous pour fixer un rendez-vous
sans engagement.

Recouvert de panneaux

77
LA LEVÉE DE L'ISOLEMENT THÉRAPEUTIQUE
Toute levée d'isolement thérapeutique fait l'objet d'une prescription médicale à la suite d'un entretien médical
avec la prescription d'un professionnel de santé. Cet entretien permet d'observer :
• La perception du patient des raisons de l'indication de CI et le souvenir de son vécu à ce moment là.
• La réaction par rapport à la décision médicale et le ressenti de la mesure thérapeutique.
• Le vécu de la situation d'isolement.
• Le vécu de la prise en charge : élèments matériels et relationnels.
• Le vécu actuel.
• La position du patient concernant la poursuite des soins.
Les objetifs sont de pratiquer une évaluation clinique et une évaluation de la prise en charge du patient, de permettre à l'équipe d'avoir un feed-back de la prise en charge et au patient de parler de son vécu. S'exprimer sur le
sujet doit lui permettre de "sortir par les mots d'une expérience éprouvante ".
Dans toutes les situations de mise en chambre d'isolement jusqu'à la levée de celle-ci, la dignité et le respect du
patient doivent rester notre souci permanent. Le calme et le respect doivent être permanents pour les soignants
qui interviennent auprès du patient. Il faut parler de protection pour le patient, la sécurité pour l'entourage, de
soin et de légalité. Si le cadre de référence fournit par l'ANES et certaines lignes directrices nous permettent
d'orienter nos actions relatives à l'utilisation d'une chambre d'isolement, il n'en demeure pas moins que le jugement clinique sur lequel s'appuie la décision d'une telle mesure s'acquiert par l'expérience. L'approche interdisciplinaire doit être privilégiée dans la prise de décision d'utiliser ou pas l'isolement thérapeutique, mais cela ne doit
pas avoir pour effet de détourner les membres de l'équipe de leurs responsabilités personnelles. Il faut se diriger
vers un consensus rigoureux dans lequel chacun fait en sorte d'y répondre.
Obtenez le guide de l'ANAES "l'audit clinique appliqué à l'utilisation des chambres d'isolement en psychiatrie" http://has-sante.fr
Source: http://infirmiers.com

3.3 DÉCORATION
Nous pouvons réaliser des décors sur mesure d’une
pièce. Nous créons l'ambiance qui correspond à vos
résidents, à l’aide de décorations murales ou au
plafond ou encore avec un arbre très réaliste. Nous
pouvons aussi ajouter une dimension d’interactivité
par le biais de capteurs et d'interrupteurs.
Laissez-vous inspirer par nos produits et contactez
nos conseillers pour aller encore plus loin.

Nous avons décoré quelques parois
et ajouté une dimension interactive
en incorporant des interrupteurs de
sons et de lumière.

PEINTURES
MURALES
La décoration murale est importante, soit appliquée sur
le mur, soit sur des écrans mobiles.
Nous nous chargeons de peindre vos murs, de livrer des
parois décorées, de l’aménagement d’un magasin etc.
Pour ajouter une touche amusante, pensez à incorporer
un effet tactile ou spatial à la peinture.
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IMPRIMÉS
En plus des peintures murales, nous fournissons
également des imprimés sur toile, bisonyl ou autres
matières. Choisissez une photo dans notre catalogue
ou apportez votre propre photo. Nous imprimons sur
différentes matières, sur toile ou sur bisonyl. Ce dernier
convient notamment pour une utilisation dans les salles
de bain.

Voici quelques exemples
de photos qui ont été
imprimées jusqu’à une
largeur de 4,5 mètres

UNE PEINTURE MURALE
AVEC PANNEAU DONNE DE
SUPERBES EFFETS 3D
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ARBRES DÉCORATIFS
ARBRE À OISEAUX
Les oiseaux colorés sont bien visibles dans le grand ficus d'excellente qualité, qui est également
ignifugé. Un ordinateur avec haut-parleurs et capteur est incorporé dans le pied et joue des chants
d’oiseaux variables quand quelqu’un se rapproche à 5 mètres de l'arbre. Le capteur réagit très vite,
donc l'effet est garanti. Le nouvel arbre à oiseaux a une hauteur totale de 205 cm et un pied stable
et fermé, pour que personne ne puisse y mettre des objets. L’arbre active les sens visuel et auditif.
BE00746 Arbre à oiseaux

Les petits oiseaux colorés sont bien visibles
dans ce grand ficus.

GRANDS ARBRES
On peut encore passer à une taille supérieure,
jusqu’à 350 cm de haut. Avec cet arbre réaliste
en taille L, XL ou XXL vous créez une véritable
cour extérieure. Vous pouvez même installer
un banc en-dessous pour offrir une sensation
de jardin, avec oiseaux et interactivité si vous le
souhaitez, ou encore avec un arôme des bois.
Ces arbres sont certifiés CE et pourvus d’un
certificat pour matériau ignifugé.
BE04380 Arbre L (250 cm)
BE04381 Arbre XL (300 cm)
BE04382 Arbre XXL (350 cm)
BE04383 Module acoustique pour arbre
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3.4 TABLES
En plus des tables présentées ici, nous offrons également diverses tables pour jouer avec de l'eau ou
du sable.
Nous fabriquons des tables de toutes les formes
et dans toutes les dimensions, en fonction de vos
résidents. Contactez nos conseillers pour plus d’informations.

TABLE D’HABILLAGE JIM
De nombreuses entreprises offrent des tables d’habillage. Il y a par
conséquent d’énormes différences sur le marché en termes de qualité
et de construction. Notre table d’habillage Jim a été conçue en partant
de la pratique. Elle est élégante et robuste, tant pour le professionnel
que pour le résident. Elle ne convient pas seulement aux enfants, elle
est disponible en deux tailles. La partie couchette de la table a des
dimensions de 80 x 140 cm ou 80 x 190 cm. La charge maximale est
de 150 kg. La hauteur de travail peut varier de 55 à 95 cm. Le coussin
d’habillage est recouvert de Skai et a une épaisseur de 5 cm. Les roulettes
sont 10 cm de haut. La table est équipée d’un bac de rangement, divisé
en deux, sur toute la longueur, pour ranger des serviettes, des vêtements
etc. Une sécurité antichute est disponible en option, sous forme de barrière à rabaisser, fixée à l’avant.
BE02296 Table d’habillage Jim, 80 x 140 cm
BE00607 Table d’habillage Jim, 80 x 190 cm
BE00608 Barrière rabattable

TABLE D’HABILLAGE JIM
QUALITÉ ET CONSTRUCTION
UNIQUES

ÉLÉGANTE & ROBUSTE
POUR
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS
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TABLES YIN YANG
Un set de tables, composé de 3 tables de groupe réglables en hauteur.
Les deux grandes tables demi-rondes et la petite table ronde peuvent
être assemblées de plusieurs façons :
•

•
•
•

Accessible aux fauteuils roulants grace
aux découpes.

en forme de cercle, avec la table ronde au milieu. Il est conseillé de
régler la table au milieu à une hauteur légèrement supérieure aux		
autres, afin de créer un bord pour empêcher que les objets ne se 		
mettent à rouler.
en forme de cercle, sans la petite table au milieu. Cela laisse la place à
l’accompagnant de s’asseoir au milieu des enfants.
sous forme de S, pour qu’un maximum d’enfants puissent s’asseoir.
comme deux tables séparées, avec une troisième petite table
à mettre à un autre endroit.

Les tables sont pourvues d’un plan de travail en HPL très solide et
résistant, d’une structure métallique avec revêtement poudre et des
roulettes pivotantes avec frein. La petite table a un diamètre de 100 cm,
le diamètre total du set est de 240 cm. Les couleurs et autres spécifications peuvent être adaptées selon vos souhaits et la situation. . Il existe
aussi une version Yin Yang en deux pièces (BE02297), accessible aux
fauteuils roulants grâce aux découpes. Dimensions : 206 x 180 cm (2 x 90
cm).
BE00606 Tables Yin et Yang, set de 3 pièces
BE02297 Tables Yin et Yang, set de 2 pièces

TABLES YIN YANG
LE SET FLEXIBLE
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3.5 ARMOIRES
Nous offrons diverses armoires
standard, mais aussi du sur
mesure !

ARMOIRE À MUSIQUE
portes fermant à clé

Chaque espace est différent et
nous savons très bien que les
meubles doivent être adaptés au
comportement des résidents.
La sécurité et le verrouillage sont
deux principes-clé, mais cela ne
doit pas être au détriment de
l’esthétique.

ARMOIRE À MUSIQUE
Nous avons développé une série d’armoires à musique mobiles dont une peut même être équipée d’une colonne à bulles. Les armoires
ont des dimensions de 56 x 42 x 51 cm (l x P x H) et sont équipées de roulettes de 5 cm. Un des modèles peut être fixé au mur. Ces armoires
vous permettent de ranger à clé un haut-parleur et/ou un lecteur DVD. Il existe aussi une version avec haut-parleurs intégrés, pour avoir de la
musique partout et à tout moment. L’armoire avec découpe pour colonne à bulles mesure 90 x 55 x 62 cm (P x l x H) pour une colonne à bulles
d’un diamètre de 20 cm. Cette armoire se ferme aussi à clé.
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 bull

PETIT PRIX
petite armoire à musique

ARMOIRES À MUSIQUE PETIT PRIX
Nous avons conçu deux armoires à un prix plus
économique. Il existe une grande version de
53 x 58 x 102 cm (l x P x H) et une petite (52 x
44 x 42 cm). Les armoires à musique petit prix
sont fabriquées en bois de bouleau et revêtues
de mélaminé blanc, résistantes à l’usure et à
l’humidité. La grande version est équipée de
roulettes de 5 cm.
BE01851 Petite armoire Nice Price
BE00615 Grande armoire Nice Price

PETIT PRIX
grande armoire à musique
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ARMOIRE AVEC
HAUTPARLEURS &
AQUARIUM
ULTRAVIOLET

ARMOIRES SUR MESURE
Voici une superbe armoire que nous avons installée. Elle offre non seulement beaucoup de place de
rangement, mais aussi une belle expérience grâce
aux haut-parleurs incorporés et à l’aquarium à
ultraviolets.
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Pétrarque et Somoba innovent continuellement afin d'être toujours
à la pointe des technologies mises en oeuvre au service de l'approche
Snoezelen.
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4.1 ESPACES & PODIUMS
Nous nous chargeons de votre espace jusque dans
les plus petits détails, en 6 étapes.
Nous sommes à votre disposition, tout aussi bien
pour donner des conseils sans engagement, que
pour partager nos connaissances approfondies sur
le snoezelen. Consultez nos formations à la page 4.
Nous avons également développé un pack snoezelen
à un prix avantageux.
Découvrez-le à la prochaine page.

ÉTAPE 1

Initiation et définition des objectifs. Nous nous rendons
dans votre établissement rapidement. Lors de cette première rencontre, nous écoutons ce que vous souhaiteriez
accomplir. Notre conseiller peut aider à définir vos
attentes et vous donner des idées d’inspiration.

ÉTAPE 2

Vous recevrez le budget ainsi que les plans 3D de votre
projet.

ÉTAPE 3

Notre conseiller se chargera de recueillir vos
informations et de modifier l'offre si nécéssaire.

ÉTAPE 4

Installation de l’espace multisensoriel. Nos monteurs
viennent sur place, sur rendez-vous, et installent l’espace
multisensoriel conformément au dessin 3D. Ils ne partiront pas avant que vous soyez satisfait.

ÉTAPE 5

Mise en service et formation. Notre monteur mettra en
service l'espace avec vous et vous donnera toutes les indications pour utiliser le matériel correctement.

ÉTAPE 6

Évaluation. Nous attachons une grande importance au
service après-vente. Vous vous êtes fixé un objectif et nous
tenons à ce que vous l’atteigniez. Un questionnaire vous
parviendra et vous permettra d'évaluer notre prestation.
Si celle-ci ne vous donnait pas entière satifaction, notre
conseiller vous rencontrera afin d'apporter les modifications nécéssaires.
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PACK SNOEZELEN N°
1
PACK SNOEZELEN N°
1
Nous concevons et produisons de nombreux espaces snoezelen pour des clients dans différents pays. Sur la base de
tous ces espaces, nous avons créé un espace standard. Pour vérifier que cet espace corresponde à vos résidents et à
vos objectifs, veuillez contacter nos conseillers, sans engagement. Vous pouvez évidemment choisir la couleur et les
matériaux de façon à ce que l’espace s’intègre bien dans votre environnement.

PACK SNOEZELEN N°
1
L’espace snoezelen standard vous offre la possibilité de créer une salle fonctionnelle à prix modéré. La base est un lit à eau non stabilisé et
réchauffé, avec une surface à eau de 90 x 200 cm, entouré d’un bord en mousse de 20 cm. Ce bord en mousse permet des transitions avant d'être
allongé sur l'eau. Il offre également une assise confortable aux soignants. Le lit à eau se trouve sur une base avec découpe pour lève-personnes.
En plus de la fonction couchée, cet espace multisensoriel offre une fonction assise, sous la forme d’un podium. Le podium offre une assise au plus
près de la colonne permettant de ressentir au maximum le bouillonnement et les couleurs changeantes de la colonne à bulles incorporée. Vous
pouvez changer la couleur de la colonne à bulles à l’aide de la télécommande fournie. Il est aussi possible de jouer des programmes complets. Un
projecteur Aura avec disque à huile projette de superbes images sur le plafond à un rythme apaisant. L’Aromastream avec 3 huiles essentielles
contribue à cette ambiance agréable.
Le pack snoezelen n°
1 est complété avec une protection murale derrière le lit à eau et un miroir résistant aux chocs, installé derrière la colonne à
bulles. L’espace est intégralement installé chez vous.
Pack snoezelen n°
1

PACK SNOEZELEN N°
1
très complet
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SNOEZELEN DÉDIÉ AUX ENFANTS
Nous adaptons nos réalisations à chaque
population que vous accueillez.
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SNOEZELEN BOX
Outre la sécurité, le lit-clos offre différents éléments sensoriels, tels une colonne à bulles, des fils fibres optiques, un
tunnel, des miroirs et des fenêtres. Le matelas est réglable
en hauteur, ce qui est utile d’un point de vue
ergonomique !
Le lit-clos est très accessible, par le biais de 3 portes. Il y a
également une marche et un tapis.

SNOEZELEN SÉCURISÉ EN HAUTEUR

SNOEZELBOX VALENCIA
Le snoezelbox Valencia est un produit de base dans notre catalogue il a
été spécialement conçu pour les bébés, en collaboration avec un centre
d'enfants. Le snoezelbox est un espace multisensoriel à part entière, qui
peut être installé quasiment partout. Le box comprend un matelas d'eau
épais de 10 cm (chauffé), une colonne à bulles, des miroirs résistants aux
chocs et un contour doux de 60 cm de haut. Il y a des portes à l’avant et
sur un des côtés courts.
Le snoezelbox peut également être intégré dans un espace snoezelen de
plus grande taille. Il existe différents modèles. Les dimensions sont de
255 x 150 cm et le point le plus haut du contour est de 117,5 cm.
BE02418 Snoezelbox Valencia
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SALLES DE BAINS
MULTISENSORIELLES
L’expérience multisensorielle dans les salles de bains
connaît une grande évolution et une telle séance de
snoezelen est intégrée de plus en plus souvent dans les
programmes d’activités. C’est important, car les soins
multisensoriels sont bien plus qu’une petite heure de
snoezelen à heure fixe. L’expérience peut être intégrée
dans chaque activité de la journée. Le moment du bain
est une belle occasion pour ajouter une expérience
multisensorielle. La sécurité est très importante dans les
espaces humides. Nos conseillers connaissent parfaitement les spécificités techniques liées aux pièces humides
et peuvent vous aider à créer une belle salle de bains
multisensorielle dans les limites du cadre législatif. Nous
disposons d’un assortiment varié à faible tension, notamment des colonnes à bulles, des projecteurs, des nuages à
LED et d’autres éclairages à LED etc. En combinaison avec
nos tapis au revêtement spécial, l’espace sera sécurisé
contre les chutes, par exemple pour les résidents souffrant
d’épilepsie.
Nous transformons votre salle de bains en un espace
sécurisé et agréable, où le résident pourra s’apaiser et se
détendre. Grâce à une séance matinale de snoezelen dans
la salle de bains, votre résident commencera sa journée de
manière détendue. Ou préférez-vous faire cela avant qu’il
aille dormir, pour favoriser son sommeil ? Bref, la salle de
bains multisensorielle est un enrichissement du programme d’activités et contribue à améliorer considérablement
la qualité de vie du résident.
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4.2 ÉLÉMENTS
SENSORIELS
Nous avons quelques produits
phares que nous tenons à vous
présenter dans ce chapitre.

NOUVEAU CHARIOT
MULTISENSORIEL
Ce superbe château est notre
nouveau 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.
Livré avec tapis !
Voir à la page 94.

QWIEK UP
Nous avons intégré le Qwiek Up dans
notre assortiment, avec sa superbe
projection sur le mur et le plafond,
et son élément auditif. Possibilité de
combiner avec des arômes. Voir à la
page 105.

IFLOOR
Il y a une grande demande de sols interactifs, car ils sont une source d’intérêt et de variété pour de nombreux
résidents. L’inconvénient est qu’ils
ne sont pas mobiles et que c'est au
résident de se déplacer, ce qui limite
la portée de tels sols.
Nous avons mis au point un sol
interactif mobile, qui offre les mêmes
avantages qu’un sol normal et
roulant. Tout ce qu’il nécessite est une
prise de courant et il est prêt à l’utilisation. Il est d’ailleurs proposé à un
prix avantageux. Voir à la page 108.
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JEU DE LUMIÈRES
POUR PLAFOND

Un superbe jeu de lumières avec
spots et bandes à LED, réglables
par télécommande et coussin interrupteur, pour illuminer tout un
espace. Lorsque les spots de couleur
sont orientés sur la boule miroir (qui
tourne lentement et est réglable par
télécommande), ils créent un magnifique spectacle (apaisant). Une superbe
expérience! Voir à la page 117.

NOUVEAU
TUNNEL
L'effet du tunnel de profondeur
procurera de fortes sensations aux
utilisateurs. Voir à la page 119.

LAMPE DE BAIN
L'eau est propice aux expériences, les salles de bains multi-sensorielles en
sont la démonstration. Mais il y aussi des solutions à petite échelle. Nous
avons développé une lampe de bains qui peut être immergée et rechargée. La
lampe change de couleur et vous pouvez choisir le programme et l’intensité
par télécommande. En y ajoutant une expérience aromatique, vous créez une
atmosphère unique.

PROJECTEUR AURA
Grande projection, petit prix. Le
projecteur Aura est idéal pour des
projections jusqu’à 4 mètres. Parfait
aussi pour les chambres à coucher.
Silencieux et réglable par minuteur
via une appli. Voir à la page 99.
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4.3 SNOEZELEN & MOBILITÉ
Aller vers...plutôt que d'emmener vers...c'est l'idée
du chariot Snoezelen mobile. Il vous sera utile pour les

résidents difficiles à déplacer ou dans les établissements n'ayant
pas de pièce à consacrer à Snoezelen. Par ailleurs un chariot vous
permet de développer Snoezelen à un prix plus modique qu'avec
un espace. Par contre, les repères spatio-temporaux seront plus
difficilement compréhensibles par le résident.

CHARIOT MULTISENSORIEL ERIC
Le chariot Eric est notre modèle le plus compact. Il est étroit et donc
très maniable et pratique pour les espaces de plus petite taille. L’effet
de la colonne à bulles incorporée est renforcé par les portes rabattables et les miroirs résistants aux chocs. Il existe deux versions : Eric
Deluxe et Eric Vision.
La colonne à bulles est compatible WiFi et réglable par télécommande.
L’option supplémentaire du coussin interrupteur (BE04129) permet au
résident de choisir les couleurs et de travailler de manière interactive.
Vous pouvez sélectionner la couleur et l’intensité, ainsi que des programmes prédéfinis. Le chariot Eric Deluxe comprend aussi une installation de
musique.
Le modèle Deluxe et Vision comprennent des éléments multisensoriels bien réfléchis, dont : une fibre optique avec source de lumière, un
projecteur à LED avec disque à huile, un coussin tactile, un diffuseur
d’arômes Aromastream avec sac de transport Scentikit, qui comporte 10
huiles essentielles. Les matériaux dans le chariot peuvent facilement être
allumés et éteints par le powermanager. Les dimensions sont de : 60 x 80
x 165 cm.
BE00813 + BE00986 Chariot multisensoriel Eric Deluxe
CHARIOT MULTISENSORIEL ERIC VISION
Le chariot Eric Vision n’a plus de lecteur de CD
traditionnel, mais un lecteur BluRay avec écran
de 21 pouces et une image d’excellente qualité.
Vous pourrez non seulement utiliser les DVD
snoezelen, mais aussi vos propres DVD, ainsi
que des films et vidéos sur clé USB, iPod
ou votre téléphone. Il est donc aussi possible
d'utiliser un album de photos pour entraîner la
mémoire. L’écran est bien visible à partir d’un
fauteuil roulant car l’angle peut être ajusté
électroniquement. De plus, l’Eric Vision est
équipé de miroirs résistants aux chocs, d’une
colonne à bulles (compatible WiFi), d’un lecteur
BluRay avec 2 DVD BluRay, d’un amplificateur
et de deux haut-parleurs. Le modèle Deluxe
et Vision comprennent un paquet d’éléments
multisensoriels bien réfléchis, dont : une fibre
optique avec source de lumière, un projecteur
à LED avec disque à huile, un coussin tactile,
un diffuseur d’arômes Aromastream avec sac
de transport Scentikit, qui comporte 10 huiles
essentielles. Les matériels dans le chariot
peuvent facilement être allumés et éteints par
le powermanager.
Les dimensions sont de : 60 x 80 x 165 cm
BE04034 +BE00986 Chariot multisensoriel Eric Vision
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CHARIOT MULTISENSORIEL PAUL
Le chariot multisensoriel Paul est une superbe armoire sur roulettes,
avec deux portes verrouillables, deux étagères, une barre de poussée
horizontale et des trous de passage pour fils électriques à l’arrière et
au-dessus. Sur et dans le chariot se trouve une série d’objets multisensoriels sélectionnés avec soin:
• Dimensions : 130 cm de large (plus 6 cm pour la barre), 65 cm de 		
profondeur et 110 cm de haut
• Colonne à bulle modèle de table, hauteur 85 x diamètre 12 cm
• Fibre optique, 200 brins d’une longueur de 200 cm avec
		
source de lumière
• Diffuseur d’arômes Aromastream avec trois flacons d’huiles
essentielles
• Projecteur Solar 100 LED, avec pied et disque à huile
• Set de petits objets tactiles : balle koosh, coussin Whoozit, petit jeu
tactile, bâton à paillettes, 4 bâtons fluo de 20 cm, set d’activités fluo et
un ballon Wiggly Giggly
• Coussin musical, 3 balles lumineuses rechargeables, marionnette 		
Bobby
• Néon lumière noire avec armature de sécurité, installé sur une 		
planche de base
• Spot lumineux avec disque de couleurs
• Balle à facettes avec moteur et pied de table
• Set de 4 petits instruments de musique (rythmiques)
• Coussin tactile
• Bâton de pluie en bois de cactus
• 1 cube lumineux (piles non incluses)
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EMETTEUR WIFI & COUSSIN INTERRUPTEUR
Tous les chariots sont équipés d'une télécommande pour
commander les produits LED.
L’option supplémentaire du coussin interactif (BE04129) permet
au résident de choisir les couleurs et de réellement travailler de
manière interactive. Voir à la page 97 pour plus d’infos
BE04097 Émetteur WiFi pour produits à LED
BE04129 Coussin interrupteur pour produits à LED

Le contenu du chariot peut évidemment être adapté aux souhaits
individuels, à un prix adapté. La composition du chariot peut changer
avec le temps. Les produits de remplacement seront bien sûr du même
niveau de qualité.
BE00807+BE01296 Chariot multisensoriel Paul

COUSSIN INTERACTIF
Produits à LED

CHARIOT MULTISENSORIEL
PAUL
superbe finition
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CHARIOT MULTISENSORIEL ALEX
Un chariot de haut niveau, à un prix attractif. Le chariot Alex
est un bel atout. Nous avons équipé ce chariot avec un lecteur
BluRay et un écran de 21 pouces intégré dans la porte. Vous
pourrez non seulement utiliser les DVD snoezelen, mais aussi
vos propres DVD, films et vidéos sur clé USB, iPod ou votre téléphone. Vous pouvez même utiliser un album de photos pour
entraîner la mémoire en feuilletant des photos fournies par la
famille. L’écran est bien visible à partir d’un fauteuil roulant car
l’angle peut être ajusté électroniquement. Le chariot Alex peut
être fermé à clé. La colonne à bulles est compatible WiFi. Nous
avons encore ajouté d’autres éléments pour stimuler l’ouïe, le
toucher et l’odorat. Il contient, un petit coussin musical, l’Aromastream avec 3 huiles et d’autres articles stimulant le toucher.

• 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

CHARIOT MULTISENSORIEL ALEX
un chariot bien réfléchi

DÉCOUPE LATÉRALE
POUR FIBRES OPTIQUES
OPTIONNEL DANS ALEX.
VOIR LES FIBRES OPTIQUES
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CHARIOT MULTISENSORIEL JUNIOR
Ce superbe château est notre nouveau 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. Un objet magnifique pour tout environnement pour enfants.
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

BE004378

Chariot multisensoriel Junior
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VALISE & SAC
À DOS
MUTISENSORIELS
Les produits sensoriels fournis
dans un sac à dos ou une valise
permettent de faire du snoezelen à domicile et d’accompagner
les personnes chez elles. Il existe
2 versions de la valise snoezelen :
1 pour enfants et 1 pour séniors.
Ne vous laissez plus limiter par le
lieu pour accompagner les personnes. Pour les professionnels,
les soignants ou les parents.

VALISE MULTISENSORIELLE POUR ENFANTS

VALISE MULTISENSORIELLE POUR ADULTES

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

BE01359 Valise snoezelen pour enfants

Valise & sac à dos facile dans la
voiture : snoezelen en déplacement.
SAC À DOS MULTISENSORIEL
• BE01133 Projecteur Space avec 1 disque à 		
huile
• BE01120 Boule lumineuse ø 8,5 cm
• BE01241 Aromastream avec set de 3 huiles
• BE04360 Bâton de pluie
• BE01637 Poupée papillon, 10 cm
• BE01641 Poupée souris, 10 cm
• BE02381 Set de 4 balles à crampons senso
• BE02382 Balle à bouchons
BE01054 Sac à dos multisensoriel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BE01133 Projecteur Space avec 1 disque à 		
huile
BE01095 Source led pour fibres optiques
BE01208 Fibres optiques 100 fibres de 1 		
mètre
BE01120 Boule lumineuse ø 8,5 cm
BE01241 Aromastream avec set de 3 huiles
BE02325 Bâton cascade, son élevé
BE04360 Bâton de pluie
BE01449 Set de balles hérisson
BE01459 Set de 4 anneaux à disques
BE02381 Set de 4 balles à crampons senso
BE02358 Ballon rebondissant flash
BE02371 Tube Mega Oozy vert
BE02396 Dé multicolore 7 x 7 x 7 cm
BE02056 Chenille UV

BE01053 Valise snoezelen pour adultes			
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4.4 COLONNES & EAU
COLONNES À BULLES INTERACTIVES
Nos colonnes à bulles sont de superbes
objets visuels à incorporer dans les espaces
communs et multisensoriels. De petites bulles
d’air fascinantes 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. Les lampes à LED
peuvent être remplacées facilement. En vue
d’éviter l’accumulation de tartre, nous conseillons de remplir les colonnes à bulles avec de
l’eau déminéralisée.

COLONNE À BULLES MODÈLE DE TABLE
Notre plus petite colonne à bulles, d'une hauteur de 85
cm, ø 12 cm, et épaisseur de la paroi de 5 mm. Contenu
: 10 litres.
BE04047 Colonne à bulles modèle de table pied carré

NOTRE GAGE DE SOLIDITÉ :
PAROIS DE COLONNES DE 5MN

BE04043 Colonne à bulles ø12 x 120 cm (12L)
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)

Toutes les colonnes à bulles
sont interactives ! Nous avons
développé une toute nouvelle
série de colonne à bulles,
compatibles WiFi. Le pied offre
stabilité et diffuse une superbe
lumière.
PLATEAU SUR ROULETTES
Plateau sur roulettes pour déplacer la colonne
à bulles. Le plateau mobile BE00905 convient
pour les colonnes à bulles jusqu’à un diamètre
de 12 cm (pied rond) et pour toutes les
colonnes à bulles avec pied carré. BE00906
convient pour les colonnes à bulles jusqu’à 25
cm (pied rond)
BE00905 Plateau ø12 cm pied rond & carré
BE00906 Plateau jusqu’à ø 25 cm pied rond
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INTERACTION AVEC VOTRE COLONNE À BULLES
Les nouvelles colonnes à bulles sont compatibles WiFi. Votre colonne
à bulles peut être interactive 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.

COUSSIN INTERACTIF

BE04099 Télécommande RVB
BE04097 Émetteur WiFi produits LED
BE04129 Coussin interractif

COLONNE À BULLES ET BALLES FLOTTANTES
Les petites balles colorées circulent dans la colonne intérieure de l’unité. L’ensemble des bulles
et des balles forme un spectacle captivant. Hauteur 170 cm, ø 20 cm, épaisseur du tube 5 mm.
Nous conseillons d'utiliser de l’eau déminéralisée : vous avez besoin de 40 litres. Compatible avec
WiFi bien sûr.
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)

COLONNE À BULLES UV
Des bulles avec éclairage aux UV ! L’effet est à
couper le souffle et les lumières UV sont plus
faciles à distinguer par les personnes
malvoyantes. Hauteur 170 cm, ø 20 cm,
épaisseur du tube 5 mm. L’utilisation d’eau
déminéralisée est fortement conseillée (40
litres).
BE04042 Colonne à bulles UV (40L)
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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 ou au plafond. Cette
fixation permet de garantir la sécurité dans des situations où la colonne
est susceptible d’être poussée et tirée.
BE00895 Fixation murale réglable en bois mélamine, ø 15 cm
BE00896 Fixation murale réglable en bois mélamine, ø 20 cm
BE00507 Fixation murale réglable en bois mélamine, 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
BE00871 Fixation murale en plexiglas, ø 20 cm
BE00870 Fixation murale réglable en plexiglas, ø 20 cm
MUR D’EAU
Le mur d’eau est une superbe alternative aux colonnes à bulles. Le flux
d’air est réglable : de toutes petites bulles à de grandes bulles d’air. La
couleur de l’eau et des bulles change régulièrement grâce à l’éclairage
à LED incorporé. L’éclairage est réglable par télécommande optionnelle
(BE04099) ou par le biais du coussin interactif (BE04129). Tous les murs
d’eau sont équipés pour une connexion WiFi.
Il existe deux types de murs d’eau, une version standard et une version
ultra solide. La version standard est disponible avec une largeur de 45 cm
(BE00848) ou de 98 cm (BE00849). Les deux ont une hauteur de 180 cm.
Nos murs d’eau ne sont pas composés de compartiments séparés mais
d'une seule pièce, pour une belle répartition égale des bulles. Le mur a
une épaisseur de 25 mm. Pour la stabilité du mur, nous conseillons de
prévoir une fixation murale ou un plateau sur roulettes.
La version ultra solide (BE04365) est pourvue d’un cadre métallique plus
résistant, ce qui est bien utile dans les lieux où les personnes ne pourront
pas résister d’y toucher. Dimensions : 81 x 180 cm
BE00858 Fixation murale (2 pièces, plexiglas, distance 16 cm)
BE04018 Plateau sur roulettes pour mur de 45 cm
BE00900 Plateau sur roulettes pour mur de 98 cm
BE00853 Mur d’eau version murale, 50 x 50 cm
BE00848 Mur d’eau, 45 x 180 cm (17L), épaisseur 25 mm
BE00849 Mur d’eau, 98 x 180 cm (25L), épaisseur 25 mm
BE04365 Mur d’eau avec cadre, 81 x 180 cm (20L)							
BE00854 Ampoule LED pour colonne et mur

BOULE À EAU LUMINEUSE
Produite selon le même principe de la colonne à bulles et du mur d’eau. L’éclairage à LED
incorporé donne un effet lumineux surprenant et les bulles font le reste. Idéal à incorporer 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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4.5 PROJECTION

PROJECTEUR SPACE
mini-projecteur

PROJECTEUR SPACE
Un petit projecteur à un petit prix. Le projecteur Space convient pour
les petits espaces. Moteur et disque à huile inclus. La projection a un
diamètre de 100 cm environ. Plusieurs sets de disques à huile et de
disques thématiques sont disponibles, ainsi que des disques à huile
individuels.
BE01133 Projecteur Space, 1 disque à huile incl.
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 AURA
Le nouveau projecteur pour utilisation à domicile ou dans les espaces
restreints d'un établissement. L’Aura est le nouveau petit frère du Solar
100 LED. Il est équipé de lampes à LED, il a une longue durée de vie et
diffuse une superbe lumière claire. L’Aura offre encore quelques autres
particularités pratiques. Il est équipé pour WiFi et peut être connecté à
l’appli gratuite (Android et Apple). Vous pouvez donc actionner le projecteur à distance!
Spécifications:
- Lampe à LED sans production de bruit ou de chaleur (30 000 heures)
- Convient pour utilisation avec les disques magnétiques à effets 		
(voir page suivante)
- 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.

L’Aura ne convient pas pour le rotateur panoramique, les disques de
déformation, prisme et miroir multi-facettes.

NOUVEAU PROJECTEUR AURA
disque à huile inclus

BE04340 Projecteur Aura
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BE04140

BE04141

DISQUES À EFFETS ET À HUILE
Le choix du disque est déterminant pour l’ambiance. Chaque petit changement est vite
remarqué et peut donner un stimulus.
Les disques à effets contiennent des images variées. Les disques à huile changent continuellement de forme et de couleur. Le projecteur Aura est livré avec un disque à huile et le moteur de
disque est inclus.
Voici une sélection de nos disques magnétiques.

BE04142

BE04143

BE04144

BE04145

BE04146

BE04148

BE00909

BE00924

BE00926

BE00929

BE00930

BE00937

BE00940

BE00941

BE00944

BE04140 Disque magnétique à effets 6” - organique
BE04141 Disque magnétique à effets 6” - ballons
BE04142 Disque magnétique à effets 6” - nuages
BE04143 Disque magnétique à effets 6” - profondeur
BE04144 Disque magnétique à effets 6” - flore
BE04145 Disque magnétique à effets 6” - temps
BE04146 Disque magnétique à effets 6” - navigation spatiale
BE04148 Disque magnétique à effets 6” - Fluffy (chiens & chats)
BE00909 Disque à effets papillons						
BE00924 Disque à effet 4 saisons
BE00926 Disque à effet coucher de soleil
BE00929 Disque à effet Atlantide/Océan
BE00930 Disque à effet été
BE00937 Disque à effet animaux d'Afrique
BE00940 Disque à effet animaux domestique
BE00941 Dique à effet fleur des champs
BE00944 Dique à effets animaux de la ferme
BE00948 Disque à effets baleines
BE00968 Disque à effets oiseaux tropicaux
BE02285 Disque à effets poissons tropicaux
BE00917 Disque à effets country

BE00948

BE00968

BE00985

BE00917
Les fixations des disques des projecteurs
d'ancienne génération étaient à vis.
Les nouveaux sont magnétiques. Vous devez
donc nous préciser quel type de fixation vous
souhaitez.
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DISQUES À HUILE
fixation magnétique
BE04136 Disque magnétique à huiles 6” - Aqua/Green		

8F

BE05004 Disque magnétique à huile 6" multi-couleur 4 				

8P

BE04137 Disque magnétique à huiles 6” - Blue/Purple		

8G

BE05005 Disque magnétique à huile 6" Orange/Jaune				

8D

BE04138 Disque magnétique à huiles 6” - soft					

8K

BE05006 Disque magnétique à huile 6" Jaune						

8M

BE04139 Disque magnétique à huiles 6” - M					

8M

BE05007 Disque magnétique à huile 6" Vert/Rouge					

8

BE04134 Disque magnétique à huiles 6" multi-couleurs		

8A

BE05008 Disque magnétique à huile 6" Rose							

8I

BE05000 Disque magnétique à huiles 6" Rose/Violet			

8C

BE05001 Disque magnétique à huiles 6" multi-couleurs 2

8B

BE04135 Disque magnétique à huile 6" multi-couleurs 3		

8E

BE04136

BE04137

BE04134

BE05000

BE05004

BE05005

BE05008

BE04138

BE05001

BE05006

BE04139

BE04135

BE05007
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PROJECTEUR À LED SOLAR 100 + MOTEUR À DISQUE
PACK AVANTAGE Le projecteur à LED Solar 100 LED avec disque à huile
multicolore magnétique et moteur de disque avec adaptateur pour
disques magnétiques. Lorsque vous enlevez l’adaptateur, vous pouvez
également utiliser les disques à effets et à huile normaux. Le projecteur
est économe en énergie et produit peu de chaleur. Il est en outre silencieux et nécessite très peu d’entretien grâce au nombre élevé d’heures de
fonctionnement de la lampe à LED (100 000 heures).
Il est compact, portable et peut être placé sur une table ou une étagère
à l’aide du support fourni. La lampe à LED intégrée produit une lumière
blanche claire. Il convient d’ailleurs aussi pour les salles de bains grâce à
la tension de 12 V. Dimensions : 21,5 x 12,5 x 8 cm. La hauteur totale avec
support et fixation est de 24 cm. Il existe plusieurs accessoires pour ce
projecteur, tels un miroir multi-facettes, un rotateur panoramique ou un
prisme.
BE04173 Projecteur à LED Solar + moteur
BE04026 Projecteur à LED Solar 100 - pack avantage

Les lampes laser transformeront votre
plafond en un superbe ciel étoilé.
PROJECTEUR LASER STARS
Ce petit projecteur offre un effet lumineux splendide. Les petites
lumières laser clignotantes transforment votre plafond (ou mur) en
un superbe ciel étoilé. Projecteur compact pour tout le plafond, idéal à
domicile. 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
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PROJECTEUR À LED SOLAR SENSORY + MOTEUR À DISQUE
PACK AVANTAGE Un projecteur à LED Sensory, un moteur de disques,
un adaptateur pour disques magnétiques et un disque à huile
magnétique, le tout à un prix avantageux. Ce projecteur convient
par excellence pour les espaces sensoriels plus grands. Le projecteur a
un rendement plus élevé que le Solar 100 et peut projeter son image
à plus grande distance avec une meilleure résolution. Il est économe
en énergie, produit peu de chaleur et ne fait quasiment pas de bruit.
Grâce aux lampes à LED avec 100 000 heures de fonctionnement, ce
projecteur ne nécessite presque pas d’entretien. Peut être utilisé sur une
table ou une étagère grâce au support fourni. Livré avec objectif de 85
mm. Dimensions : 37 x 13,3 x 23 cm (support inclus). Il existe plusieurs
accessoires pour ce projecteur, tels un miroir multi-facettes, un rotateur
panoramique ou un prisme.
BE04171 Projecteur à LED Solar Sensory + moteur
BE04172 Projecteur à LED Solar Sensory - pack avantage

MIROIR MULTI-FACETTES
pour projecteurs Solar Ce miroir pour projecteur Solar, multiplie et agrandit l’image projetée, pour un effet époustouflant.

MIROIR DE DÉVIATION
pour projecteurs Solar Le miroir de déviation
pour projecteur à LED Solar permet de projeter
sur une autre surface, pour voir l’image sous un
autre angle.

ROTATEUR PANORAMIQUE
pour projecteurs Solar Le rotateur panoramique projette une petite partie de l’effet à
différents endroits dans l’espace. À fixer sur
l’objectif du projecteur Solar.

BE04170 Miroir multi-facettes

BE04169 Miroir de déviation

BE00993 Rotateur panoramique

PRISME À 4 FACETTES
pour projecteurs Solar Le prisme se fixe sur
l’objectif du projecteur Solar et projette 4 fois
l’image originale. Le disque à effet 4 saisons
(BE00924) est parfait pour cela.

ADAPTATEUR POUR DISQUES MAGNÉTIQUES
Permet d’utiliser des disques magnétiques sur
un projecteur non magnétique.

ÉTAGÈRE POUR PROJECTEURS
Une étagère pratique pour poser le projecteur.

BE04168 Prisme à 4 facettes

BE04174 Adaptateur disques magnétique

BE01171 Étagère projecteurs 45 x 35 cm
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TORTUE LUMINEUSE
la tortue est un objet visuel, auditif et tactile attrayant. La tortue
combine des fonctions lumineuses et auditives : elle projette sur murs et
plafonds un effet sous-marin accompagné d'un mouvement de vagues.
Cette combinaison apaisante aide à créer un espace de sommeil agréable.
Dimensions : 25 x 30 cm (l x L)
Caractéristiques :
• Effet lumineux marin
• Projette des effets sous l’eau avec léger mouvement de vagues
• La tortue s’illumine d’une couleur bleue marine apaisante
• Joue 2 mélodies calmes
• Mélodie tranquille ou vagues de l’océan
• Minuteur de 23 minutes
• Choix de 2 mélodies avec 6 niveaux sonores
• Configuration de l’intensité et du mouvement à paramétrer pour 		
créer une expérience contrôlable pour différents environnements
• Fonctionne à 3 piles AA (non incluses)
BE02060 trotue lumineuse

SPHÈRE LASER
Ce petit projecteur produit des effets lumineux magiques qui bougent
et changent de couleur. 2 modèles avec 8 couleurs différentes transforment votre plafond (et/ou mur) en un décor époustouflant. L’angle de
projection est réglable.
Dimensions : 13 x 10,5 x 14 cm. Diamètre : 9,5 cm. Livré avec adaptateur.
BE04337 Sphère laser

PROJECTEUR ARC-EN-CIEL
Ce projecteur à LED projette un magnifique arc-en-ciel sur le mur et le
plafond. Le projecteur s’active par un mouvement de main. Fonctionne à
4 piles AA (non incluses). Dimensions : 23 x 14 cm.
BE02393 Projecteur arc-en-ciel

Fait miroiter un magnifique arc-en-ciel
sur le mur et le plafond.
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QWIEK UP
Qu’est-ce que le Qwiek Up ?
Le Qwiek Up créé un environnement dynamique pour les résidents alités
et cadre bien dans une approche axée sur les soins sensoriels.
Comment fonctionne le Qwiek Up ? Les sens des résidents sont stimulés à
l’aide de projections et de sons qui remplissent la pièce, le tout incorporé
dans un produit simple à utiliser. Le Qwiek Up est un produit personnel
mobile, qui pourra être utilisé dans chaque service de votre maison de
soins. Ainsi vous économisez du temps et donnez à vos résidents la possibilité de faire du snoezelen dans un environnement familier.
Qu’en disent vos collègues?
Le Qwiek Up convient pour de nombreuses applications et crée une
ambiance de détente, ainsi qu’une certaine stimulation à l’activation
(sociale) pour différents publics-cibles au sein de l’établissement de
soins. Grâce à sa mobilité, il convient tant pour satisfaire aux souhaits
et besoins individuels dans l’environnement durésident, que pour des
groupes. “Fabienne Claessens (coordinatrice de soins)”
Un système personnalisé
Le Qwiek Up est un système intelligent qui peut charger et jouer des
modules d’expérience Qwiek uniques, ainsi que des photos et sons sur
une clé USB personnelle. Introduisez la clé USB dans l’ordinateur et
ouvrez le dossier. Copiez toutes les images et les fichiers de musique
de la clé USB. Le Qwiek Up peut uniquement charger des fichier JPEG
(photos) et MP3 (musique). Le manuel décrit comment procéder.
Le Qwiek Up est livré avec 6 modules d’expériences audiovisuelles créées
spécialement pour notre public-cible. Les 6 modules sont : Promenade dans les bois, Aquarium, Printemps & Été dans la nature, Formes
géométriques, Bulles et Caléidoscope, pour plus de 10 heures de plaisir
au total.

Certains modules offrent en outre une variété de musiques paramétrables, permettant de personnaliser au maximum l’expérience. Vous
retrouvez d’ailleurs toujours un large assortiment de nouveaux modules
sur notre site Internet
Flexible
Le Qwiek Up peut être déplacé facilement et adapté aisément à la surface de projection, grâce au système de basculement. Vous pouvez ainsi
projeter tant sur un mur que sur le plafond.
BE04366 Qwiek Up
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SNOOZZMOB
Le SnooZzMob est un espace sensoriel compact pour une utilisation
individuelle. À défaut d'un espace multisensoriel et compte tenu du
faible temps pour les activités disponibles, le SnooZzMob est une superbe alternative pour faire du snoezelen.
Il peut être utilisé en plus d’un lit ou d’un fauteuil de snoezelen ou
comme espace de snoezelen pour les résidents en fauteuil roulant. Avec
le SnooZzMob, snoezelen peut se faire n’importe où et n’importe quand,
même dans les espaces communs.
Le SnooZzMob ressemble à un plafonnier solarium et donne des stimuli
à l’aide d’images, de sons, de couleurs et d’arômes. Tous les éléments
nécessaires sont présents dans l’armoire.
Le SnooZzMob est facile à utiliser pour les soignants. Le chariot est
équipé de roulettes et la toile peut être repliée en tirant sur une corde.
Il passe facilement par les portes. Les programmes sont commandés par
écran tactile. Grâce au SnooZzMob, il est possible de vivre une expérience multisensorielle individuelle, dans un espace commun, sans que le
soignant perde le contact avec l’utilisateur.
BE04352 SnooZzMob

LE SNOOZZMOB: UN ESPACE SENSORIEL
INDIVIDUEL
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IFLOOR : MOBILE & FIXE
RÉCOMPENSE ET MAGIE
Penser et agir de manière créative. C’est le crédo de nombreux établissements. Comment puis-je offrir à mes clients,
résidents et utilisateurs un environnement qui correspond
aux intérêts et aux capacités physiques et mentales si différentes ? Le « sol interactif » offre une solution. Le sol s’anime grâce à la projection de jeux et d’effets attrayants. La
base du sol interactif se compose d'un set de capteurs, d’un
projecteur et d’un ordinateur avec logiciel ingénieux.

Programmes sur mesure avec évaluation après 10 semaines.
L’expérience nous a appris que cela n’a aucun sens d’offrir 100
jeux, car la plupart ne servant pas au groupe-cible. Nous avons
developpé des jeux sur mesure pour différents publics-cibles.
Votre conseiller sélectionnera 40 jeux en fonction de votre situation spécifique. Vous
pourrez toujours en ajouter ou les modifier par la suite.

La récompense est une partie importante de la détente et des exercices. Les effets musicaux du sol interactif
contribuent à cette expérience de récompense. Le fait de Rendez-vous d’installation et de mise en service. Le sol est
repousser un ballon produit un effet musical et visuel, qui livré et installé chez vous. Des formations peuvent être orgaencourage à continuer. Le sol interactif est déjà utilisé pour nisées après l’installation.
le traitement de patients souffrant d’Alzheimer et d’un ou
plusieurs handicaps. Le sol réagit aux mouvements des
bras et des jambes, même si la personne est dans un fauteuil roulant. Le mouvement crée un effet immédiat sur la
surface projetée.
Mobile = votre investissement utilisé dans tous les services. Il est souvent plus compliqué de déplacer les personnes que de déplacer les outils. Cette version mobile est unique. L’ensemble est incorporé dans une armoire robuste
avec bras télescopique. De par sa hauteur, la caméra dans
le bras enregistre également les mouvements des bras des
personnes dans un fauteuil roulant. La solution mobile
est configurée, donc il n’est pas nécessaire de la calibrer.
La surface de projection est paramétrée à 160 x 250 cm.
Pour les deux versions, mobile et fixe, il suffit de brancher
la prise et le tout sera opérationnel en 2 minutes. Le clavier
(dans l’armoire) permet de parcourir l’offre de jeux.
Configuration fixe. Le sol interactif fonctionne avec un ordinateur indépendant qui est fourni et fixé à côté du projecteur dans la boîte de fixation. Toutes les pièces sont réunies
dans une seule boîte au plafond. C’est le plus sûr et fiable.
Pour les espaces avec un éclairage normal, ou plus sombres, nous travaillons avec un projecteur de 5 000 lumen.
Cela garantit une qualité d'image parfaite à différentes
hauteurs. Les capteurs sont activés sur base d’infrarouge.
Une utilisation simple. La commande a été simplifiée au
maximum. Il suffit d’appuyer sur les flèches pour changer
les programmes et il y a 2 touches de volume. De nombreux investissements dans le secteur des soins n’ont connu
que peu de succès en raison de leur commande trop complexe. L’iFloor est simple d'utilisation.

109

UN SOL
QUI VIT !

IFLOOR MOBILE
• Système mobile sur roulettes
• Système complet avec 40 jeux
• Livraison et installation
• 1/2 journée de formation/instruction
BE04385 iFloor (sol interactif mobile)

IFLOOR FIXE
• Système dans boîte à suspension
• Système complet avec 40 jeux
• 1/2 journée de formation/instruction
• Hors installation
BE04386 iFloor (installation plafond)
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4.6 SON & LUMIÈRE

SOURCES LUMINEUSES
FIBRE OPTIQUE 10W

3 SOURCES LUMINEUSES POSSIBLE

SOURCE LUMINEUSE
FIBERGLOW LED 10W

Source de lumière interactive 10 W LED
Cette nouvelle source de lumière est pourvue
d’un boitier en aluminium extra fin. Elle est
silencieuse, ne chauffe pas et est compatible
WiFi. Grâce à la source, les fils de fibres optiques
changent lentement de couleur.

BE01208 Fibre optique 100 fils, 100cm
BE01209 Fibre optique 100 fils, 200cm
BE01080 Fibre optique 200 fils, 200cm

BE04394 Source LED 10 W, RVB
SOURCE DE LUMIÈRE INTERACTIVE
EXTRA PUISSANTE 30 W
Cette source lumineuse avec lampe à LED de
30 W donne beaucoup plus de lumière. Idéale
pour bien faire ressortir les fibres optiques
dans les pièces bien illuminées. En achetant
une télécommande, vous pourrez régler la
couleur, la vitesse et la luminosité à distance.
Cette télécommande convient aussi pour les
autres nouveaux produits à LED et les colonnes
à bulles.
BE04024 Source LED 30 W, RVB

SOURCE LUMINEUSE FIBRE OPTIQUE PORTABLE
Source à LED portable à piles (non incluses).
Pour transporter les fibres optiques partout où
vous allez. Attention : convient uniquement pour
les fibres optiques à 100 câbles de 1 mètre de
long (BE01208).
BE01095 Handiglow pour FiberGlow

FIBRES OPTIQUES
Les fibres optiques se composent de deux
parties : une source lumineuse (à commander séparément) et un ensemble de fils. Les
fils sont disponibles en plusieurs longueurs
et s’illuminent sur toute la longueur grâce
à des milliers de petits points lumineux qui
émettent une lumière changeant de couleur
et de forme. Les fibres optiques créent une
forte attirance. Le changement des couleurs
améliore l’attention et a un effet apaisant. Étant
donné que la fibre optique ne fait que conduire
la lumière, non pas la chaleur et la tension, le
matériel peut être touché sans danger. Les
fils peuvent même être mis en bouche, mais
attention : les morsures extrêmes sont à éviter !
Dans le cas où l’on mordrait un morceau d’une
fibre optique, il n’y a pas de fibres qui sortent
et ce n’est donc pas nocif. Les dommages
découlant de morsures ne sont pas couverts par
la garantie.

BE01081 FiberGlow 200 fils, 300cm

SOURCE LUMINEUSE
FIBERGLOW LED 30W

HANDIGLOW
SOURCELUMINEUSE
avec piles

PACK AVANTAGE
TOUT COMPRIS

Source lumineuse led 10w, 200 brins de 250 cm
de long.
PSG2025 Pack fibres optiques source comprise
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INTERACTION AVEC VOTRE FIBRE OPTIQUE
Les nouvelles sources de lumière (BE04394 et BE04024) sont compatibles WiFi. Vous pouvez régler votre fibre optique de manière interactive, de 2 façons : par télécommande et par le coussin interactif.
BE04099 Télécommande RVB LED
BE04097 Émetteur WiFi pour produits à LED
BE04129 Coussin interrupteur pour produits à LED

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

ÉTAGÈRE FIBRES OPTIQUES AVEC RIDEAU DE PLUIE
Conçue spécialement pour pendre les fibres optiques comme un rideau
de pluie. Les 200 fils sont pendus de manière à ce qu’ils ressemblent à
des vrais filets de pluie. La source de lumière est montée sur l’étagère.
NB: l’étagère est livrée sans fibres optiques et sans source de lumière.
Nous offrons deux versions: une version droite et une version arrondie
pour montage dans un coin. L’image vous illustre la combinaison avec
décoration optionnelle.
BE01854 Étagère avec douche de pluie droite, 120 x 30 cm
BE01852 Étagère avec douche de pluie arrondie, 120 x 120 cm
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ÉCLAIRAGE À LED
Les colonnes à bulles, les fibres optiques et l'éclairage à
LED peuvent etre réglés à distance par
télécommande. Transformez gratuitement votre espace
multisensoriel en une pièce interactive. Voici quelques
exemples.

ÉCLAIRAGE PAR BANDES ET SPOTS À LED
En fixant des bandes à LED au bord du plafond, vous créez une belle
ambiance dans la pièce. Notre conseiller vous informera sur les possibilités. Simple, facile et avantageux. Livrable avec profil en aluminium.
Les bandes à LED sont réglables à distance.
Ces spots à LED RVB à encastrer, d’un diamètre de 12 cm, permettent
de créer un éclairage agréable dans l’espace multisensoriel. Les spots
peuvent varier d'intensité, changer de couleur, émettre une lumière
blanche ou un programme de couleurs, grâce à la télécommande (à
commander séparément). Compatibilité WiFi en option pour commande par iPad/Android. Les spots ne conviennent pas pour les espaces
humides.
L’ensemble de la pièce et du mobilier ont été réalisés dans des teintes
claires blanches ou vanilles. Ces teintes ont la particularité de renvoyer
une ambiance lumineuse choisie et générée par une bande led placée
en cornière tout autour de la pièce en rétro-éclairage. Chaque couleur
correspond à une vibration ayant sa propre vitesse, longueur d’onde
ou rythme. Elle exerce une influence sur le physique et sur le psychique
(ou l’émotionnel).
Sur les photos vous pouvez observer les ambiances lumineuses
différentes d’une même prise de vue.

BE04100 Spots à LED 12 W ø 12 cm, compatible WiFi							
Led 1 Télécomande + transformateur											
Led 2 Bande led RGB 2m50														
Led 3 Bande led RGB 5 m															

LES BANDES À LED CRÉENT
UNE AMBIANCE ÉMOTIONNELLE
ADAPTÉE
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ÉLÉMENTS MURAUX

PAROI OVALE ILLUMINÉE
ET MUSICALE
Ce panneau ovale lumineux est interactif.
Des couleurs apparaissent et s’illuminent en
y passant la main. Vous pouvez ainsi créer des
dessins illuminés et les "effacer". Elle permet
en outre de faire de la musique, en jouant de
la harpe ou de la trompette avec vos mains.
Plusieurs programmes disponibles.
BE01602 Paroi musicale illuminée, 80 x 110cm

CRÉEZ ET EFFACEZ
DES DESSINS LUMINEUX
SUR CETTE PAROI

PANNEAU LUMINEUX CARRÉ
Ce panneau carré lumineux est interactif.
Des couleurs apparaissent et s’illuminent en y
passant la main. Vous pouvez ainsi créer des
dessins illuminés et les "effacer".
BE01624 Paroi lumineuse carrée, 60 x 60 cm

SUPERBE
DESIGN &
INTERACTIF
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PANNEAU LUMINEUX INTERACTIF À BOULES
Ce panneau est pourvu de 5 boules à LED de différentes tailles. Les
boules réagissent aux sons et au toucher, après quoi elles changent de
couleur et produisent un son. Différents programmes sont possibles. Il
existe également une version peinte.
BE01181 Paroi interactive à boules LED
BE01450 Paroi interactive à boules LED, déco

LES BOULES
RÉAGISSENT
AU TOUCHER
CERCLE À LED
Le cercle à LED de 80 cm est fixé au mur ou au plafond. Il est recouvert de petites lampes à LED à l’intérieur et d'une housse en étoffe à
l’extérieur. La couleur peut être changée à l’aide de la télécommande
qui est fournie. Il attirera tous les regards dans votre espace multisensoriel, et sera encore plus intéressant si vous l’utilisez comme écran de
projection. En y projetant des motifs, à l’aide du projecteur Solar 100 ou
Space, vous créez un effet visuel optimal, qui fascinera les spectateurs. Le
cercle à LED est compatible WiFi.
BE01097 Cercle à LED, ø 80 cm

Ajout d'une projection sur le cercle
à LED
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PANNEAU D’EXPÉRIENCE
Chaque bouton produit une musique thématique.
Le panneau s’illumine quand la musique joue. 70 x
70 cm.
BE01168 Panneau Ferme
BE01326 Panneau Ville 		
BE01618 Panneau Hiver 		
BE01620 Panneau Forêt

Ferme

Ville

Hiver

Pays-Bas

Enfants

Été

BE01621 Panneau Printemps
BE02266 Panneau Enfants
BE02748 Panneau Été

Forêt

Printemps

PEINTURE VIVANTE
Une peinture incontournable, avec des sons et des lumières qui s’adaptent à l’image. Stimule non seulement la reconnaissance, mais peut
aussi faire rire. Il est possible d’y relier un capteur de mouvements, pour
que l’image se mettent à "vivre" dès que quelqu’un passe ou se rapproche. Les images et les programmes sont faciles à modifier. Dimensions:
100 (H) x 70 (l) cm. Vous avez besoin d'une peinture (cadre universel),
d’une illustration thématique et de la clé USB avec les sons.
BE01190 Peinture vivante, cadre universel
BE01030 Détecteur de mouvement pour peinture		
BE00761 Panneau kermesse
BE00762 Panneau cirque
BE00763 Panneau hiver 		
BE01196 Clé USB kermesse
BE01197 Clé USB cirque
BE01198 Clé USB hiver
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RIDEAU D’ÉTOILES STARLIGHT
Un produit fascinant qui sera mis en valeur dans chaque pièce. Les
innombrables étoiles incorporées dans un rideau noir changent
continuellement de couleur. Le rideau Starlight mesure 200 x 300 cm et
est livré avec source de lumière. Une télécommande est disponible en
option (BE04099). Le rideau Starlight est compatible WiFi.
BE01044

Rideau Starlight noir, avec source de lumière et fibre optique

NJ271A

Rideau étoilé à led

TAPIS CIEL ÉTOILÉ
Un tapis noir ou blanc avec d’innombrables étoiles illuminées qui
changent de couleur. À utiliser par terre ou au mur, et même comme
décoration au plafond. Livré avec source de lumière.
BE01046 Tapis noir ciel étoilé 100 x 100 cm
BE01047 Tapis noir blanc étoilé 100 x 100 cm
BE01048 Tapis noir ciel étoilé, 200 x 100 cm

TAPIS UV
tapis de fils multicolores
fluorescents

RIDEAUX &
TAPIS UV
TAPIS UV
Un superbe tapis finement tissé de fils multicolores fluorescents. Idéal
pour un espace multisensoriel et intéressant pour les personnes avec un
handicap visuel. Le tapis est tout doux et résistant à l’usure. Peut être
commandé sur mesure.
BE01252 Tapis UV festonné, par m²
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ÉLÉMENTS
DE PLAFOND
NUAGE À LED
Ce nuage en matière synthétique de 100 x 200
cm, pour fixation au plafond, offre différents
jeux de couleurs préprogrammés. Grâce à la
matière synthétique et le transformateur de
12 V, ce nuage convient également pour les
espaces humides. Livré avec télécommande,
permettant de choisir les couleurs, les programmes et l’intensité. Compatible WiFi.
BE01182 Nuage à LED, 100 x 200 cm

INTERACTION AVEC VOTRE NUAGE
Réglez votre nuage de 2 façons : par
télécommande (standard) et par le
coussin interactif. La télécommande
permet de changer la couleur, la vitesse
et la luminosité.
BE04129 Coussin interrupteur

NUAGE LUMINEUX
Ce superbe nuage lumineux est pourvu de 120
lampes à LED, pouvant varier en couleur et
en luminosité. Plusieurs programmes peuvent
être prédéfinis. Fascinant à regarder et à utiliser
au-dessus d’un lit (fixation au plafond uniquement). Livré avec télécommande, permettant
de choisir les couleurs, les programmes et
l’intensité.
BE01183 Nuage lumineux, 240 x 120 x 2 cm

NUAGE SCINTILLANT
Comparable au nuage lumineux (BE01183),
à la seule différence que les lumières sont
suspendues à des fils qui sont fixés au nuage,
ce qui crée un tout autre effet. Livré avec
télécommande, permettant de choisir les
couleurs, les programmes et l’intensité.
BE01185 Nuage scintillant 240 x 120 x 2 cm

SOLEIL BRILLANT
Le rayon de soleil à la maison. Ce superbe soleil
en bois est pourvu de 120 petites lampes à LED,
pouvant varier en couleur et en luminosité.
Le soleil est livré avec télécommande, permettant de choisir les couleurs, les programmes et
l’intensité. Il est en outre compatible WiFi et
peut être utilisé avec l’appli gratuite et le coussin
interractif. Un magnifique spectacle, par exemple
au-dessus d'un lit (à eau), d’un lit-clos ou tout
autre élément de couchage. Attention : convient
uniquement pour une fixation au plafond. Dim. ø
120 cm avec miroir ø 60 cm.
BE01202 Soleil brillant
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NUAGE À ÉTOILES
Environ 300 petites lampes sont incorporées dans le nuage en bois,
créant des jeux de lumières variables. Le nuage a étoiles a un diamètre de 150 cm environ. Pour accentuer davantage la forme du nuage, il
est livré avec une toile transparente à draper comme un nuage sous la
plaque en bois. Cette toile est bien sûr traitée feu et lavable à 30 °
C. Idéal
comme élément de décoration au plafond et comme élément d’éclairage
fonctionnel. Livré avec matériel de fixation et télécommande. Il existe
également une version plus petite avec un diamètre de 100 cm. Tout
aussi attrayant et offrant les mêmes possibilités que son grand frère.
BE01090 Petit nuage étoilé, ø 100 cm
BE01086 Nuage étoilé blanc, ø 150 cm
BE01088 Toile blanche pour nuage étoilé (BE01086), ø 150 cm

NUAGE ASTRO RVB À LED COMPATIBLE WIFI
Voici la version améliorée du nuage Astro à LED RVB. Avec la télécommande, vous pouvez choisir entre 9 programmes et différentes intensités de lumière. Un petit bijou au plafond de chaque espace multisensoriel, compatible WiFi !
BE02248 Nuage Astro RVB à LED, ø 150 cm

JEU DE LUMIÈRES POUR PLAFOND
Un superbe ajout à chaque espace : composé d'une grande plaque blanche d’un diamètre de 150 cm, avec des spots et des bandes à LED en
quatre couleurs et une boule miroir avec moteur. À vous d’allumer et d’éteindre les spots à couleur par deux, et de choisir la couleur, ou d’activer
le mode aléatoire. Ainsi vous éclairez l’espace à l’aide d’une, de deux ou de trois couleurs différentes. Lorsque les spots à couleur sont orientés sur la
boule miroir (qui tourne lentement et est réglable par télécommande), ils créent un magnifique spectacle (apaisant). La télécommande
permet de régler le jeu de lumières, mais nous fournissons également un coussin interactif pour que le résident puisse choisir les couleurs. Il y a
le choix entre le jaune, le rouge, le bleu et le vert, ou le mode aléatoire. En plus des possibilités de jeu interactives, le jeu de lumière a une valeur
pédagogique et purement fonctionnelle : toutes les lumières à LED peuvent être activées à l’aide d'un bouton sur la télécommande et éclairer la
pièce d’une lumière blanche, pour que tout autre éclairage soit superflu.
BE01101 Jeu de lumières plafond
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CIEL ÉTOILÉ FIBRES OPTIQUES
Un concept unique composé de quatre, six,
neuf ou douze panneaux de 60 x 60 cm, à
incorporer dans un système de plafond.
Un ciel étoilé magique pour chaque espace
multisensoriel. Livré avec source de lumière.
Compatible WiFi.

PANNEAU ASTROLINE
Panneau ciel étoilé avec 60 LED RVB, créant
une ambiance chaleureuse et absorbant les
bruits. Le cadre fait de ce panneau un élément
élégant. Livré avec système de suspension. La
télécommande optionnelle permet de régler
différents programmes de lumières.

BE00816 Ciel étoilé 4 dalles 60 x 60cm

BE01076 AstroLine 120 x 120 cm

BE00818 Ciel étoilé 6 dalles 60 x 60cm

BE04099 Coussin interr. produits à LED

BE00818X9 Ciel étoilé 9 dalles 60 x 60cm
BE00818X12 Ciel étoilé12 dalles 60 x 60cm

PANNEAU À PHOTOS
Simple, créant une belle atmosphère et toujours un
résultat surprenant ! Voilà comment décrire le panneau
à photos Astro. Simple, parce que les panneaux sont à
monter dans presque n’importe quel système de plafond
standard, en un tour de main. Créant une belle atmosphère
parce que les panneaux diffusent une lumière agréable,
similaire à la lumière naturelle. Ainsi vous transformez des
espaces pauvres en lumière naturelle en un espace agréable
et chaleureux ! Si vous souhaitez une expérience photos, les
couleurs RVB créent un bel effet à LED. Les LED changent de
couleur ou vous pouvez choisir la couleur de votre choix par
le biais de la télécommande. Nous pouvons réfléchir avec
vous sur l’application, l’image et l’exécution.
BE04087 Panneau 60 x 60 cm, réglable
BE04088 Panneau 60 x 60 cm, 4 pcs. réglable
BE04090 Panneau 60 x 120 cm, réglable
BE04091 Panneau 60 x120cm,4 pcs, réglable					
BE04092 Panneau à photos couleur, 60 x 60 cm
BE04093 4 Panneaux à photos couleur, 60 x60cm
BE04095 Panneau photos couleur 60 x 120 cm
BE04096 4 panneaux photos couleur, 60 x120cm

PANNEAU À NUAGES
Les panneaux sont illuminés à l’aide de LED RVB, pouvant émettre une
lumière blanche également, et sont disponibles dans les dimensions
60 x 120 cm et 120 x 120 cm. Sont à fixer à ou incorporer dans presque
n’importe quel système de plafond. Les panneaux sont compatibles WiFi,
réglables en intensité et livrés avec matériel de fixation & télécommande.
BE01853 Panneau à nuages 60 x120cm(+telecomm)
BE01884 Panneau à nuages, 120 x120cm(+télécomm)
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LAMPES SUR PIED & À FIXER
TUNNEL PROFONDEUR MURAL
L’illusion 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
Cette boule magique est un objet visuel éblouissant, qui est à comparer avec une projection d’huile concentrée à l’intérieur.
Le spectacle changeant est le résultat d'un moteur silencieux qui tourne
et projette de magnifiques effets de couleur dans cette boule de 50 cm.
Son effet sera d’autant plus magique dans un espace sombre, où il sera
un point d’attraction central, surtout pour ceux souffrant d’une vision
limitée. 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 ou les
salons. Elle a un diamètre de 50 cm et fonctionne, silencieusement, sur
220 V.
BE01092 Super boule magique, ø 50 cm

SPHÈRE ESPACE
Un superbe élément visuel, comme la boule magique. Le spectacle
d’effets de couleur vous donne l’impression de flotter dans l’espace.
L’effet est surtout surprenant dans une pièce plus sombre. La
sphère de 50 cm est fixée sur un pied en bois coloré. Elle peut aussi être
encastrée dans un podium pour pouvoir être touchée sans aucun danger.
Idéale pour les espaces multisensoriels, mais aussi dans les chambres à
coucher ou les salons.
BE01098 Sphère espace ø 50 cm
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BALLES LUMINEUSES
De belles balles lumineuses décoratives, qui changent de couleur.
L’éclairage est réglable : couleur constante, (7 couleurs), changement
lent ou clignotant. Les balles se vendent par pièce ou par trois et
fonctionnent à piles rechargeables (non fournies). Le chargeur pour les
piles a un design élégant et est en harmonie avec la forme des balles.
Les balles peuvent bien sûr être prises en main sans aucun danger et
peuvent être allumées et éteintes par interrupteur. Lorsqu’elles sont
entièrement rechargées, elles peuvent s’illuminer pendant 6 heures
environ. Les boules peuvent être rechargées facilement à l’aide du
chargeur.
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

CUBE LUMINEUX
Le cube change continuellement de couleur et émet une lumière
douce. Pour un superbe effet, surtout dans les pièces sombres.
BE01123 Cube lumineux, 7,4 x 7,4 cm (piles non incluses)
LAMPES À LED
Nous avons ajouté 3 lampes à LED à l’assortiment. Elles 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.
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

LAMPE À LED
boule 30 ou 40 cm

SERPENT LUMINEUX
Le serpent lumineux, avec boîte de commande, est disponible en une version multicolore
de 7 mètres. La vitesse à laquelle les lampes
s’illuminent est réglable. Le serpent doit
toujours être pendu hors portée.

BE01041 Serpent lumineux coloré, 7m

LAMPE À LED
cône
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BOULE MIROIR
Une superbe boule miroir, à fixer au plafond ou sur un support.

SPOT FAISCEAU
Livré avec moteur et disque à 4 couleurs.

BE01056 Boule a facettes ø 20 cm, sans moteur

BE01058 Spot faisceau complet

BE00979 Boule a facettes ø 30 cm, sans moteur

BE01059 Spot faisceau complet version LED

BE00980 Boule a facettes ø 40 cm, sans moteur

BE01153 Support pour spot faisceau

BE01066 Demi boule a facettes, ø 30 cm, avec moteur

BE01060 Disque coloré de réserve

BE01067 Demi boule a facettes, ø 40 cm, avec moteur

BE01065 Lampe de réserve

BE01057 Moteur pour boule a facettes jusqu’à ø 40 cm
BE01152 Support de table pour bouleà facette ø 20 cm, avec moteur

À fixer hors portée et à utiliser comme
décoration uniquement.

CORDE D’ÉTOILES À LED
Corde d’un mètre, avec 8 étoiles à LED qui
changent de couleur. Avec adaptateur.

MOBILE À DAUPHINS LED
3 dauphins de 10 cm qui changent de couleur.
Avec adaptateur.

CRISTAL DE GLACE À LED
Le petit cristal change de couleur. Fonctionne
à piles (non incluses).

BE01126 orde d'étoiles à led

BE01127 Mobile à dauphins LED

BE01125 Petit cristal à LED
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PRODUITS UV

AQUARIUM UV
Toujours un produit phare dans notre catalogue,
cet aquarium à l’éclairage ultraviolet, reste fascinant! D’autres dimensions et thèmes sur demande.
BE01160 Aquarium UV, 100 x 40 x 65 cm

AQUARIUMS UV
DISPONIBLES
DANS TOUTES LES
TAILLES

AQUARIUM PORTATIF
Une version portable de l’aquarium. Cette
boîte est pourvue d'un panneau avant coulissant, afin de permettre d’apporter des modifications personnelles. Différents éléments peuvent
être fixés au petit moteur rotatif en haut.
BE01164 Aquarium portatif 60 x 40 x 40 cm
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AQUARIUM D'ANGLE UV
L'aquarium d'angle uv sera un point de repos dans
l’espace multisensoriel.
Ce fascinant aquarium est un élèment dont on ne se
lasse jamais, grâce aux superbes couleurs et
l’élément rotatif. Les panneaux latéraux mesurent 60
cm. D’autres dimensions et thèmes sont disponibles
sur demande.
BE01150 Armoire angulaire UV 125 x 85 x 42 cm

LES AQUARIUMS UV SONT
DE SUPERBES ÉLÉMENTS À
INCORPORER DANS UNE
PAROI OU UN PODIUM
Pour les aquariums à encastrer,
demandez à un conseiller !
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CASCADE FLUOLINE
Très chouette à utiliser dans un espace snoezelen, pour un stimulus
visuel et tactile. Les fils fluorescents de deux mètres de long pendent
et forment une cascade joyeuse. Une armature de sécurité avec tube
luminescent est fixée en haut.
BE01155 Cascade Fluoline 100 cm de large (33 fils de 200 cm)

DOUCHE FLUOLINE
Un îlot de détente entouré d'un rideau de fils fluorescents. Quatre
armatures UV LED diffusent une lumière chaude fluorescente qui illumine merveilleusement 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

TUBE FLUORESCENT UV
Un tube luminescent pour éclairer et faire illuminer les produits UV. En
tant que lampe à partie entière ou avec armature de sécurité.
BE01205 Lampe TL, 45 cm
BE01206 Lampe TL avec armature, 45 cm
BE01062 Lampe TL, 60 cm
BE01063 Lampe TL avec armature de sécurité, 60 cm
BE01052 Lampe TL, 120 cm
BE01064 Lampe TL avec armature de sécurité, 120 cm
BE04379 Armature UV LED 60 cm 230 V + cordon
BE00115 Armature UV LED 100 cm, complet

BANDES LED UV AVEC JONCTION
Votre salle Snoezelen peut être innondée de lumière UV 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
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FOULARDS FLUO
De superbes objets fluorescents tactiles pour
jouer et bricoler. Les foulards ont des dimensions de 60 x 60 cm et sont livrés par trois.
BE04019 Foulards Fluo, set de 3

LAINE FLUO
Avec ces pelotes de laine fluorescente de 50
grammes, vous pouvez tricoter une belle
écharpe, ou bricoler!
BE00755 Laine fluo, 3 pelotes, 3 couleurs

POUR PLUS DE
PRODUITS UV:
VOIR PAGE 171

BARRES FLUO
Set de quatre ou huit bâtons fluo qui rayonnent sous un éclairage UV.

TULLE FLUO
Effet fluorescent puissant. Le tulle est livré
en quatre couleurs, 100 x 130 cm pour chaque
couleur. À utiliser à de nombreuses fins créatives.
BE00756 Tulle fluo, 130 cm x 4 m, 4 couleurs

PEINTURE FLUO
Livrée en set de 7 couleurs différentes. Le set
contient 7 flacons de 60 ml.

BE00751 Bâtons fluo, 40 cm (8 pièces)
BE00752 Bâtons fluo, 20 cm (8 pièces)

BE00757 Peinture fluo, set de 7

BE00753 Bâtons fluo, 20 cm (4 pièces)

GRANULÉS FLUO
Les possibilités d’utilisation sont illimitées,
laissez libre cours à votre fantaisie. Livré en 5
couleurs, 100 grammes par couleur.
BE00758 Granulés fluo 5 couleurs 500 gr.

KIT D’ACTIVITÉ FILS FLUO
Ce kit contient 24 mètres de cordon fluo de 6
couleurs différentes, avec un diamètre de 2 et
4 mm (longueur 12 mètres) pour bricoler, créer
des bracelets, des colliers et d’autres bijoux.
BE0095

Kit fils fluo, 24 m.

ÉTOILES
Les possibilités d’utilisation sont illimitées,
laissez libre cours à votre fantaisie. Ces 10
formes organiques réagissent à la lumière.
BE01207 Étoiles, 10 st. x 15 cm
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BOÎTE NOIRE
Cette boîte noire est une boîte de rangement
de 38 x 52 x 42 cm, qui contient une grande
quantité de matériel fluorescent pour jouer
et découvrir. Elle est idéale pour transporter
le matériel d'une pièce à une autre. La boîte
contient : un mini-TL UV avec armature, 1 set
de granulés ﬂuo, 3 pelotes de laine fluo, 1 set
de tulle ﬂuo, 7 flacons de peinture fluo (60
ml), 1 kit de fils fluo, 4 bâtons fluo de 20 cm, 4
bâtons fluo de 40 cm, 1 bombe aérosol avec
peinture fluo, 1 gant UV, 2 bâtons de jonglage
UV de 26 cm, 2 bâtons de pluie UV de 40 cm,
une chenille UV, 3 foulards fluo, 1 ballon UV et
1 set de étoiles. D’autres sets sont possibles sur
demande.
BE00952 Boîte noire

CORDON FLUO
Superbe cordon qui rayonne sous la lumière UV. Par mètre.

BOMBE AÉROSOL DE PEINTURE FLUO
Cette peinture fluo est idéale pour le bricolage. Flacon de 400ml.

BE01103 Cordon fluo ø 2 mm, jaune, par m

BE00786 Aérosol peinture fluo bleue

BE01104 Cordon fluo ø 2 mm, vert, par m

BE00787 Aérosol peinture fluo verte

BE01105 Cordon fluo ø 2 mm, bleu clair, par m

BE00788 Aérosol peinture fluo jaune

BE01106 Cordon fluo ø 2 mm, orange, par m

BE00789 Aérosol peinture fluo orange

BE01108 Cordon fluo ø 2 mm, rose, par m

BE00790 Aérosol peinture fluo rose

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
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4.7 DVD & CD

DVD

Réf : 13.200 : Video-projecteur + lecteur DVD + câbles HDMI

Video projecteur avec connectique HDMI. Luminosité : 3 000 lumens. Résolution : XGA (1
024 x 768). Contraste : 3 000 :1. Jusqu’à 5 000h de durée de vie de la lampe. Connectique
: HDMI, VGA (D-SUB 15pin in), Video Composite, S-Video, USB Type A & B.

Aquarium tropical – Réf. DVD1
Tous les avantages d’un aquarium sans avoir besoin de changer l’eau ou nourrir le poisson ! Choisissez parmi 8 formidables
scènes aquarium pour plonger dans une mer de coraux colorés et poissons exotiques.
Aquarium tropical d’eau douce – Réf. DVD2
Préférez-vous les discus lumineux d’Amérique du Sud ou les poissons plus petits et diversifiés du lac Tanganyika en Afrique
? Appréciez-vous les cichlidae oranges, bleus et rouges amazoniens, ou opteriez-vous plutôt pour un mélange de poissons
tropicaux aux couleurs chatoyantes évoluant dans un bassin commun ? Quelles que soient vos préférences, ce DVD vous
plongera dans un aquarium réaliste.
Aquarium Malawi – Réf. DVD3
Le DVD « Malawi Aquarium » propose quatre aquariums très différents, mais liés par un dénominateur commun : les poissons des eaux tropicales du lac Malawi. Ce DVD propose par ailleurs quatre pistes sonores avec les sons du lac africain et
ceux des bulles ainsi que deux plages de musique.
Poisson clown de l’océan tropical – Réf. DVD4
Rendu célèbre par le film “Le monde de Nemo”, le poisson Clown existe dans beaucoup de différentes couleurs et tailles. Le
DVD dispose de 3 films montrant le poisson Clown, tortues et différents types de poissons qui vivent sur les récifs coralliens
de l’océan tropical. Les films peuvent être visionnés soit avec une musique relaxante soit avec les sons naturels de la mer.
Poisson rouge – Réf. DVD5
Détendez-vous et relaxez-vous avec ce joyeux DVD Poisson Rouge. Regardez trois réservoirs de poissons rouges heureux
: différents types de poissons aux couleurs vives avec des nageoires élégantes et les yeux curieux font des bulles dans l’
eau et sont garantis pour vous remonter le moral ! Ce DVD a 3 Aquariums Poisson Rouge et un autre avec des poissons
perroquet animés.
Cascades – Réf. DVD6
« Cascades » : trois films thématiques visionnent les cascades, des cascades de formes et de gabarits divers filmés à diverses époques de l’année. De tout repos, la musique d’accompagnement est signée Simon Daum. Quatre autres pistes
sont dotées de sons naturels.
Pluie – Réf. DVD7
Promenez-vous dans les jardins remplis de fleurs colorées et les palmiers à feuilles vert vif récemment lavées par les pluies
tropicales. Découvrez la robuste campagne galloise avec ses rivières sauvages et les collines drapées par des cascades.
Profitez des couleurs de l’automne et regardez les gouttes de pluie qui tombent doucement sur les feuilles de couleur cuivre.
Ou encore flânez le long des ruisseaux nichés au cœur d’anciennes forêts anglaises et relaxez-vous par les motifs circulaires
de la pluie sur les lacs calmes.
Ecoulement – Réf. DVD8
Ce DVD vous transportera au cœur de cascades absolument fantastiques aux criques bouillonnantes et aux lacs sereins
dans un cadre alpin à vous couper le souffle. Le calme relaxant du film se voit renforcé par un fond sonore aquatique naturel,
conçu pour vous détendre et vous ressourcer.
Etang aux lotus – Réf. DVD9
Sur le DVD Etang aux lotus vous trouverez 2 films de calme pur, avec des scènes qui évoluent lentement sur une base de
musique avec une teinte orientale et composée spécialement. Six pistes supplémentaires montrent 6 étangs différents.
Flamants et oiseaux aquatiques – Réf. DVD10
Ces scènes soigneusement mixées représentent la Nature dans toute sa splendeur avec, pour votre détente, de la musique
ou des sons naturels... « Flamants et Oiseaux aquatiques » : réalisée dans le Parc naturel régional de la Camargue, dans
le delta du Rhône, cette série vous propose trois films Grand Relax, accompagnés d’une plage musicale de toute sérénité.
L’océan vivant – Réf. DVD11
L’Océan Vivant est un film d’une heure totalement relaxant qui montre la réserve naturelle la plus riche du monde : l’Océan.
Glissez sur de spectaculaires récifs de corail colorés, nagez à côté des tortues et à travers des millions de sardines et observez minuscules hippocampes et magnifiques requins-baleines.
Les rivières de canyon – Réf. DVD12
Filmé en France - Avec « Les rivières de canyon », ce sont les profondes gorges du Verdon dans le Sud-Ouest de la France
et des paysages américains d’une beauté à vous couper le souffle que vous visitez. La musique a été spécialement composée pour ce film thématique. Vous apprécierez également les cinq autres films qu’accompagnent les sons naturels de l’eau
coulante...
Merveilles du monde sous-marin – Réf. DVD13
Découvrez cet univers merveilleux qu’est le monde sous-marin : vous glissez entre les bancs coralliens colorés et vous suivez du regard les tortues qui « volent » dans l’eau d’azur, tout en vous émerveillant de cette faune extraordinaire constituée
de poissons et d’animaux marins…
Les visuels des jaquettes de nos dvd peuvent différer de ce que vous recevrez, mais le contenue ne change pas !
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Vagues – Réf. DVD14
Ce DVD reposant vous emmène en promenade le long des côtes du sud de l’Espagne et de l’Algarve au Portugal. Il n’oublie
ni les rocs aux formes fantastiques, ni les plages sereines, ni les vagues déferlantes... Ce mélange harmonieux est complété
d’une piste sonore naturelle des bruits marins.
Silence d’une nuit d’été – Réf. DVD15
Jouissez de magnifiques cadres marins, de lacs paisibles et de paysages enchanteurs baignés par le soleil de minuit scandinave.
La majorité des vues de ce DVD ont été filmées en pleine nuit estivale dans le nord de la Scandinavie, là où le soleil ne
descend jamais en deçà de l’horizon. Au-dessus du cercle arctique, le soleil transforme la nuit en jour...
Nuages – Réf. DVD16
Asseyez-vous, détendez-vous devant 9 scènes de nuages aux formes diverses bercées par une douce musique et de
véritables sons de la nature. Laissez-vous transporter dans un voyage onirique. Contemplez des nuages duveteux flottant
dans le ciel. Evadez-vous dans de romantiques paysages de brumes et de brouillard. De l’aube au crépuscule, admirez de
sublimes formations nuageuses. Ces scènes filmées avec une caméra haute définition vous offrent des images célestes
d’une qualité exceptionnelle.
Les plages du paradis – Réf. DVD17
« Les Plages du Paradis » crée une atmosphère paisible et offre un cadre de divertissement parfait. Imaginez-vous sur les
magnifiques plages en entendant le son envoûtant des vagues. Après une journée mouvementée, c’est un moyen idéal pour
se détendre ou pour vous aider à vous endormir.
Jardins tropicaux et papillons – Réf. DVD18
Découvrez des nombreuses espèces de papillons surprenant avec les ailes aux motifs complexes et profitez des orchidées
délicates avec leur élégance subtile qui contraste avec le vert vif des palmiers.
Hiver – Réf. DVD19
« Hiver » a été filmé dans les Alpes suisses et autrichiennes ainsi que dans les Dolomites, en Italie. Cette enfilade d’images
favorise la détente tout en visualisant l’extraordinaire beauté de la nature dans ces pays pendant la saison la plus froide de
l’année. Partez en randonnée avec « Hiver » : parcourez les pics enneigés et admirez la beauté délicate des cristaux de
glace près d’un ruisseau.
Fleurs de Provence – Réf. DVD20
« Fleurs de Provence » : un film réalisé en Provence et dans les régions du Sud-Ouest limitrophes, en plein milieu des
champs où se dégage la senteur enivrante de la lavande. Le DVD comporte trois films relaxants : « Lavande », « Coquelicots
» et « Tournesols », accompagnés de la musique douce et évocatrice de Simon Daum.
Feux d’artifices – Réf. DVD21
Ce DVD contient d’innombrables feux d’artifice multicolores accompagnés de musique d’orchestre, de musique traditionnelle
ou de véritables sons de feux d’artifice.
Cheminée – Réf. DVD22
Il vous suffit de sélectionner un des cinq films pour maintenir un feu constant ; vous pourrez également utiliser la fonction «
Lecture totale » pour faire intervenir les cinq cheminées à tour de rôle. Le feu a un pouvoir relaxant très apprécié.
Quatre saisons – Automne – Réf. DVD23
Ce DVD d’automne est un film relaxant d’une heure‚ avec de belles scènes d’aubes sur les forêts‚ des tapis de feuilles‚ des
rivières remplies de pluie et des chutes d’eau bouillonnantes‚ qui permettent la détente complète du spectateur. Un DVD
parfait pour donner un repère temporel aux spectateurs.
Quatre saisons – été – Réf. DVD24
Ce DVD d’été est un film relaxant d’une heure‚ avec de beaux paysages marins et des scènes de lacs‚ de rivières‚ de chutes
d’eau et de fleurs d’été qui permettent la détente complète du spectateur. Un DVD parfait pour donner un repère temporel
aux spectateurs.
Quatre saisons – hivers – Réf. DVD25
Ce DVD d’hiver est un film relaxant d’une heure‚ avec de belles scènes de rivières glacées‚ de pics enneigés et de chutes
d’eau gelées qui permettent la détente complète du spectateur. Un DVD parfait pour donner un repère temporel aux spectateurs.
Quatre saisons – printemps – Réf. DVD26
Ce DVD de printemps est un film relaxant d’une heure‚ avec de belles scènes d’aubes‚ la nature sauvage‚ des fleurs de
jardin et des tulipes‚ qui permettent la détente complète du spectateur. Un DVD parfait pour donner un repère temporel aux
spectateurs.

Les visuels des jaquettes de nos dvd peuvent différer de ce que vous recevrez, mais le contenu ne change pas !
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CD

L'espace des enfants

CD très calmes, endormissement relaxation et méditation
profonde

Musique & sons de la nature

BE01241 Le jardin des enfants

BE01241 Résonnances d'été

BE00173 Atmophères

BE00174 Musique pour la chambre de bébé

BE01250 Naître à la nature

BE00181 Musique pour s'endormir

BE01246 Prendre soin de soi

BE01246 Returning home

BE01246 Visualisation		

BE05012

BE00167 Rose de cristal

Apprenez à vos enfantsà sa relaxer avec la sophorologie

BE00166 Sources Sacrées
BE00184 L'art d'enchanter

Développement personnel
CD guidés musique & voix

CD rythmés & redynamisant
BE01241 Cocoon

BE01241 Transufing

BE01250 Métamorphose

BE01250 La Sophrologie bien être

BE00171 Pulse		

BE01246 Prendre soin de soi
BE05010 Méditation guidée, rencontre avec le soi
BE05011 Créer sa réalité, les clefs de la loi d'attraction

LIVRES CD POUR ENFANTS
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		

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

Chocottes

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

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

GAE05

Capucine et capucin 37 chansons courtes

Capucine et capucin parler à la lune
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4.8 OLFACTOTHÉRAPIE
L’olfactothérapie est une méthode
psycho-émotionnelle à travers les odeurs par
une propagation ou diffusion sèche
moléculaire sans dispersion de liquide.
Les parfums sont sans solvant ni alcool, il n’y
a pas de rémanence.
L’odorat est le plus subtil de nos 5 sens
(Dr B. Landis)
C’est aussi le seul sens directement lié à
l’hypothalamus, siège de nos émotions.
Les odeurs nous replongent dans un univers
peuplé de souvenirs.
L’odorat affecte 75% de nos émotions
quotidiennes.
Les fragrances peuvent avoir un effet bénéfique sur le stress, la dépression, l’apathie et peuvent améliorer les facteurs
positifs comme la joie, la sensualité, la détente et la stimulation.
Nous avons mis en place des solutions pour répondre aux besoins spécifiques des établissements de santé au bénéfice
de toutes les personnes fragilisées dans le cadre d’une approche non médicamenteuse.

La diffusion de parfum : une aide pour les patients atteints de maladies neuro-dégénératives.

De nombreuses expériences et recherches ont été faites ces dernières années sur l’apport de la diffusion de parfum
pour diagnostiquer et stimuler les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Il existe de multiples façons de recourir au sens olfactif afin d’atténuer les effets qu’ils soient psychologiques ou physiques de la maladie d’Alzheimer.
Vous trouverez ci-dessous un bref récapitulatif des différentes finalités de la diffusion de parfum ainsi que des exemples d’applications proposées.

1- Diagnostiquer :
De nombreuses études ont démontré que les personnes présentant une dégradation de leur acuité olfactive présentaient un risque accru de développer la maladie d’Alzheimer.
Le COBTEK (centre mémoire de ressources et de recherche de Nice) utilise un collier olfactif à titre de prévention dans
les populations saines ayant des antécédents d’Alzheimer ainsi que pour évaluer la réactivité des patients déjà atteints
par la maladie.
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2- Stimuler l’activité neuronale et la mémorisation :
D’après les scientifiques, les odeurs seraient plus évocatrices de souvenirs que d’autres systèmes sensoriels comme la
vue, l’ouïe ou le toucher.
L'émotion olfactive serait spécifique, en ce sens qu’elle serait totalement intuitive contrairement aux autres.
Cependant, l'émotion est subjective et est en lien avec l'identité du sujet qui la ressent.
Afin de stimuler la mémoire, Nous développons des quizz ludo-olfactifs applicables dans le cadre d’ateliers en milieu
hospitalier.
Ces solutions favorisent également le maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie en leur remémorant
par exemple des fragrances synonymes de dangers comme les odeurs de gaz, de brûlé.

3- Mettre en appétence :
La diffusion de parfum peut également être utilisée comme un facteur permettant de mettre les patients en appétence.
Au sein de l’EPHAD Jacques Barat à Sommedieue (55) la diffusion de fragrances d’agrumes est réalisée 20 minutes
avant l’heure du repas afin de stimuler l’appétit des résidents.

4- Fournir des repères spatio-temporels :
Le parfum peut également être utilisé afin
de fournir des repères aux résidents qui en
manquent cruellement.
Ainsi, vous pouvez rythmer leur journée,
par exemple, grâce à la diffusion de fragrances :
•
•

de café à l’heure du petit déjeuner.
de papier et/ou de colle au moment
des ateliers.

Au sein de l’EPHAD de la Briantais, nous
diffusons des parfums différents dans chaque unité afin que les résidents puissent
avoir ce repère géographique et réaliser
qu’ils ne sont pas dans leur unité.
D’autres utilisations du parfum permettent de créer des couloirs olfactifs afin de diriger les résidents lors de leur déambulation vers des zones de repos et
d’attentes des surveillants.

5- Apaiser & Favoriser le bien-être :
La diffusion de parfum peut aussi avoir pour objectif d’améliorer le bien-être des résidents, de leurs familles et du personnel travaillant au sein de l’établissement.
C’est dans ce but que nous diffusons un parfum d’ambiance à l’accueil de l’EPHAD de la Briantais afin que les réunions
familiales dans les salons soient agréables en cassant cette odeur de maison de soins.
Une diffusion de « rosée matinale » rappelant les champs frais au petit matin ou « d’intense temahani » évoquant les
plages permettent aux personnes de s’évader. Le parfum est alors une invitation au voyage.
La maison de retraite la Clé de Sol du Groupe Vivalto Vie, a fait également appel à nos solutions pour les zones de rencontre entre familles et résidents et pour leur unité spécialisée dans l’accueil de personnes atteintes d’Alzheimer.
Dans cette unité, une fragrance apaisante y est diffusée afin d’apporter du bien-être à ses résidents et réduire leur
stress.
Le recours à la diffusion de parfum n’est pas qu’un simple outil marketing, mais elle a pleinement sa place en milieu
hospitalier en tant qu’approche thérapeutique non médicamenteuse.
Forte de nombreuses vertus, cette approche a avant tout pour qualité d’améliorer le quotidien des personnes au
crépuscule de leur vie.
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U SCENT

U SCENT 25
Diffuseur mono odeur multi-directionnel, programmable à distance (6 niveaux de diffusion
et horaires totalement paramétrable). Fabriqué en France.
Le diffuseur intelligent possède des atouts uniques:
• Une utilisation facile, ergonomique et intuitive
• Une programmation sans limites
• Un procédé de diffusion séche, recyclable, sans dépôt ni solvant
• Une intensité de diffusion constante et maîtrisée
• Une durée de vie de la cartouche de 250 heures
• Pour une couverture jusqu'à 25m2
Dimensions : H 90 x L 160 x P 90 mm / Matière : Boitier PVC / Couleur : Blanc / Poids Net : 500 g
(avec cartouche) / Alimentation : Transformateur 9 V continu 1 A / Garantie 12 mois
CIRCSE1 Uscent 25

U SCENT 50
Diffuseur mono odeur multi-directionnel à 2 cartouches, programmable à distance (6
niveaux de diffusion et horaires totalement paramétrable). Fabriqué en France.
Le diffuseur intelligent possède des atouts uniques:
• Une utilisation facile, ergonomique et intuitive
• Une programmation sans limites
• Un procédé de diffusion séche, recyclable, sans dépôt ni solvant
• Une intensité de diffusion constante et maîtrisée
• Une durée de vie de la cartouche de 250 heures
• Pour une couverture jusqu'à 50m2
Matière : Boitier PVC / Couleur : Blanc / Alimentation : Transformateur 9 V continu 1 A / Garantie
12 mois
CIRCSE2 Uscent 50

U SCENT 85
Diffuseur mono odeur multi-directionnel à 3 cartouches, programmable à distance (6
niveaux de diffusion et horaires totalement paramétrable). Fabriqué en France.
Le diffuseur intelligent possède des atouts uniques:
• Une utilisation facile, ergonomique et intuitive
• Une programmation sans limites
• Un procédé de diffusion séche, recyclable, sans dépôt ni solvant
• Une intensité de diffusion constante et maîtrisée
• Une durée de vie de la cartouche de 250 heures
• Pour une couverture jusqu'à 100m2
Matière : Boitier PVC / Couleur : Blanc / Alimentation : Transformateur 9 V continu 1 A / Garantie
12 mois
CIRCSE3 Uscent 85
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Sérénité Lunaire

Fax & Pax

Feminity

Propriétés: Apaisante
Notes: Hespéridée, Thé et Fruitée

Propriétés: Rassurantes
Notes: Fraîche, Florale et Musquée

Propriétés: Apaisante
Notes: Hespéridée, Fraîche et
Aquatique

Propriétés: Régénérantes & Protectrices
Notes: Douces, Chaudes et Sucrées

L'Air Calme

Pause tranquille

Velveine-Jasmin

Divine

Propriétés: Apaisante
Notes: Chypre, Boisée et Orientale
balsamique

Propriétés: Délassantes
Notes: Hespéridée, Musquée et
Epicée

Propriétés: Apaisante & Relaxante
Notes: Fraîche, Légères et Florales

Propriétés: Vivifiantes
Notes: Hespéridée, Fruitées et
Fraîche

Ambiance Sereine

Lac Placide

Coton des Indes

MintEucalyptus

Propriétés: Balsamiques Notes:
Boisée, Vanillée, Tabac et Epicée

Propriétés: Sédatives
Notes: Musquées, Orientale et
Epicée

Propriétés: Régénérante &
assouplissante
Notes: Fraîche, Veloutées et
Légères

Propriétés:Tonifiante & Purifiantes
Notes: Amples, Fraîches et Vertes

Apaisant

Carpe Diem

Intense Temehani

BluCream

Propriétés: Lénifiantes
Notes: Boisée, Epicée et Agreste

Propriétés: Egayantes
Notes: Lavande, Agreste et
Poudrée

Propriétés: Apaisante & vivifiante
Notes: Monoï, Iodées et Sable
Chaud

Quietude Ambrée

Calme d'Orient

Baby

Propriétés: Hydratantes et
Réparatrice
Notes: Onctueuse,
Gourmandes et Hespéridées
WhiteStick

Propriétés: Reposante
Notes: Hespéridée, Musquée et
Ambrée

Propriétés: Enveloppantes
Notes: Orientale, Boisée et Ambrée

Propriétés: Hydratantes &
Apaisante
Notes: Musquées, Florale et
Fruitée

Propriétés: Analgésique &
Assouplissante
Notes: Douces, Suaves et Fruitées

LES FRAGRANCES
Ballade en Méditerranée

Douceur Latine

Melon-Concombre

Rosée Matinale

Propriétés: Analgésiques &
reposante
Notes: Sucrées, suaves et
gourmandes
Escapade Marocaone

Propriétés: Douces & envoutantes
Notes: Gourmandes et sucrées

Propriétés: Vivifiantes &
stimulantes
Notes: Fraîche et sucrées

Propriétés: Rafraïchissantes &
balsamiques
Notes: Anisées, florales et vertes

Havana Dream

Argenthé

Embrun Breton

Propriétés: Tonifiantes &
stimulantes
Notes: Fraîches et
vivifiantes
Passion Vahinée

Propriétés: Relaxantes &
Envoutantes
Notes: Vanillées et tabac caramelisé
Intense Temehani

Propriétés: Vitalisantes &
revigorantes
Notes: Thé, fraîches, épicées,
citronnées, poivrées, gingembre
Fleur d'Oranger

Propriétés: Rafraîchissantes &
fortifiantes
Notes: Iodées, aquatiques et
fleuries ozoniques
Bois Précieux

Propriétés: Relaxantes &
Apaisantes
Notes: intense et exotique

Propriétés: Apaisantes &
vivifiantes
Notes: Monoï, Iodées et sable
chaud

Propriétés: Réconfortantes &
opulantes
Notes: Suaves et délicates

Propriétés: Intense & affirmées
Notes: Epicées, fruitées et
veloutées

Saveur d'Orient

British Club

Lin-Chèvrefeuille

Coeur des Montagnes

Propriétés: Assainissantes &
calmantes
Notes: Envoutantes, épicées et
ambrées
Au pays du levant

Propriétés: Toniques & racées
Notes: Epicées et cuir

Propriétés: Dynamisantes &
purifiantes
Notes: Fraîches et douces

Matin Bonheur

Coton Indes

Propriétés: Purifiantes &
régénérantes
Notes: Amples, chaudes et
enveloppantes
Nuit de Savane

Propriétés: Printanières &
apaisantes
Notes: Fraîches, veloutées et
légères

Propriétés:Duveteuse & relaxantes
Notes: Fraîches, aquatiques et
vertes

Propriétés: Régénérantes &
assouplissantes
Notes: Fraîches, veloutées et
légères

Propriétés: Fortifiantes & réconfortantes
Notes: Musquées, intenses et
chaudes
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UTABLET

DÉCOUVERTE ET QUIZ
OLFACTIF
L’APPLICATION
L’application possède deux modes de
fonctionnements : la découverte olfactive et
le Quizz olfactif.

La découverte olfactive
C’est le mode de fonctionnement par
défaut quand l’application se lance. Sélectionnez un univers et insérer les cartouches
correspondantes. Appuyer sur une image
pour en sentir le parfum.

FABRICATION
FRANÇAISE

Le Quizz Olfactif
Activez le mode quizz d’un simple bouton. Une fois dans un univers, lancez la diffusion de manière
aléatoire avec le bouton central et essayez de retrouver la fragrance.

Usages

Atouts

La uTablet est un outil ludique permettant :
• d’exercer sa mémoire olfactive,
• de mémoriser de nouvelles odeurs,
• d’analyser la perte de sensibilité olfactive.

•
•
•
•

simple d’utilisation,
7 univers de notre quotidien,
procédé de diffusion sèche, recyclable et sans
dépôt ni solvant.
intensité de diffusion constante et maîtrisée.

LES UNIVERS
La uTablet est livrée avec sept univers comprenant chacun quatre fragrances.
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VAPORISATEURS &
DIFFUSEURS D’ARÔMES

Snoezelen et les arômes sont inextricablement liés.
Au-delà du snoezelen, l’odorat peut jouer un rôle
important dans le bien-être et la qualité de vie
des résidents et des accompagnants. Depuis sa création, nous faisons l’éloge des arômes et sommes un
précurseur dans ce domaine.

AROMASTREAM & SET AROMASTREAM
L’huile n’est pas réchauffée dans l’aromastream. Il suffit de déposer
quelques gouttes sur le filtre en dessous et l’odeur est aspirée par un
ventilateur et diffusée dans la pièce par le haut.
Le set est livré avec 3 flacons d’huile de 10 ml (citronnelle, pure air et
lavande française). Pure air dégage une ambiance fraîche,
éliminant toute odeur qui sent le renfermé ou le moisi. La fraîcheur et la
pureté dominent, avec des touches de menthe, d’eucalyptus, de citron et
de pins. Détendez-vous avec l’odeur douce et fraîche
de lavande, idéale en cas de nervosité, angoisses, tension et effort.
Parfait pour un bon sommeil. Des études ont démontré que la lavande
est la solution apaisante idéale pour le secteur des soins. La citronnelle
est rafraîchissante et chaude en même temps, ensoleillée et parfaite pour
entretenir le rythme circadien et a également un effet antidouleur sur les
muscles et les articulations.
BE01241 Set Aromastream + 3 huiles de 10 ml
BE01250 Aromastream
BE01246 Filtre pour aromastream

DÉCOUVREZ L'AROMATHÉRAPIE
EN FORMATION PÉTRARQUE ET
SOMOBA.
Demandez notre catalogue formation

AROMASTONE & SET AROMASTONE
L’aromastone est un pot en céramique émaillée, avec élément de
chauffage incorporé. Il permet d’évaporer des arômes de manière
plus propre, simple et sûre, car il suffit d’y poser quelque gouttes et de
le brancher. La température n’est jamais trop élevée et vous pouvez
éventuellement ajouter un peu d’eau pour prolonger l’effet. Le set
comporte un aromastone, pour la diffusion d’huiles essentielles dans
de petits espaces, et 3 flacons d’huile de 10 ml (citronnelle, pure air et
lavande française).
BE01247 Set Aromastone set + 3 huiles de 10 ml
BE02420 Aromastone
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3DFN'LIIXVLRQ
DIFFUSEUR ZEN PRO II
 3DFN'LIIXVLRQ
3DFN'LIIXVLRQ
3DFN'LIIXVLRQ
 3DFN'LIIXVLRQ
3DFN'LIIXVLRQ
Le diffuseur d'huiles essentielles GFH Zen Pro II utilise la technologie de la diffusion par nébulisation

ultrasonique. Cette technologie offre une diffusion à froid optimale qui préserve les qualités des huiles
/HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
/HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
/HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
/HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
/HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
/HVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
essentielles diffusées.
Selon votre choix de mode de diffusion, votre Zen Pro II peut diffuser en continu ou de manière alternée
5pIpUHQFH*5+(
5pIpUHQFH*5+(
5pIpUHQFH*5+(
5pIpUHQFH*5+(
5pIpUHQFH*5+( et couvrir une surface de 20 m2 (3 heures en mode continu, 6 heures en mode discontinu). Équipé de leds
5pIpUHQFH*5+(

de couleurs, il vous suffit de sélectionner l'ambiance de votre choix. Compact, puissant, d'un entretien très

6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV
6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV
6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV
6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV
6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV
simple, le Zen Pro II est transportable dans toutes les pièces de la maison, en consultation, sur votre lieu de
6RQWFRPSULVGDQVFHSDFNGLIIXVHXU]HQSURPpODQJHVG¶KXLOHVHWKXLOHV
travail.

',))86(85=(1352
0e/$1*(6(10/
',))86(85=(1352
BE00598 Pack Diffuseur Zen Pro II + 4 0e/$1*(6(10/
mélanges
d'huiles
+ 6 huiles
',))86(85=(1352
0e/$1*(6(10/
',))86(85=(1352
0e/$1*(6(10/
',))86(85=(1352
0e/$1*(6(10/
',))86(85=(1352
0e/$1*(6(10/
BE00599 4 mélanges + 6 huiles

4 MÉLANGES EN 30 ML
SYNERGIE DIFFUSION ANTI-STRESS BIO

SYNERGIE DIFFUSION PURIFIANT BIO

&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJLH
&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJLH
Ce mélange aux notes d'agrumes subtiles est destiné à la
diffusion.
Assainir et purifier, c'est
les$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJLH
propriétés
de cette synergie. En diffusi&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJLH
&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJ
&HPpODQJHDX[QRWHVG¶DJUXPHVVXEWLOHVHVWGHVWLQpjOD
$VVDLQLUHWSXULILHUF¶HVWOHVSURSULpWpVGHFHWWHV\QHUJLH
GLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVDLQLW
GLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVDLQLW
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVDLQLW
GLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVDLQ
GLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVD
Quelques gouttes mélangées à de l'eau dans le diffuseurGLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
ZenGLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
Pro
II
on,
elle
apaise
les
voies
respiratoires
et
assainit l'air.
GLIIXVLRQ4XHOTXHVJRXWWHVPpODQJpHVjGHO¶HDXGDQVOH
(QGLIIXVLRQHOOHDSDLVHOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVHWDVVDLQLW
GLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
O¶DLU
O¶DLU O¶DLU
GLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
GLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
O¶DLU
GLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
O¶DLU
GLIIXVHXU=HQ3URGRQQHURQWXQHDPELDQFHGHGpWHQWHHW
O¶DLU
GHELHQrWUH
GHELHQrWUH
donneront une ambiance de détente et de bien-être. GHELHQrWUH
On retrouve des senteurs naturelles
boisées, camphrées et
GHELHQrWUH
GHELHQrWUH
GHELHQrWUH
2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUpHV
2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUpHV
2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUpHV
2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUpH
2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUp
mentholées bien équibrées
qui
procurent
une sensation de
2QUHWURXYHGHVVHQWHXUVQDWXUHOOHVERLVpHVFDPSKUpHV
$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQVD
$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQVD
$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQVD
$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQVD
$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQV
$GLIIXVHUTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWOHEDLQSRXUXQPRPHQW
HWPHQWKROpHVELHQpTXLOLEUpHVTXLSURFXUHQWXQHVHQVD
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQV
WLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHVDOOH
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQV
WLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHVDOOH
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQV
WLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHVDOOH
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQV
WLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHVD
A diffuser quelques minutes avant le bain pour un moment
de
fraicheur
intense.
A
diffuser
en
salle
d'attente,
salle de soins...
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQVWLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHVDOOH
WLRQGHIUDLFKHXULQWHQVH$GLIIXVHUHQVDOOHG¶DWWHQWHV
GHGpWHQWHDEVROXHDYDQWODVLHVWHRXOHFRXFKHUGDQV
XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW
GHVRLQV«
XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW
GHVRLQV«
XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW
GHVRLQV«
XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW
GHVRLQV«
XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW
GHVRLQV«
détente absolue, avant la sieste ou le coucher, dans une salle XQHVDOOHG¶DWWHQWHHQFDELQHW
GHVRLQV«
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
d'attente, en cabinet...
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

/HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
/HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
/HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
/HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
/HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
/HGLIIXVHXU=(1352YDSHUPHWWUHjWRXVSURIHVVLRQQHOVHW
SDUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
SDUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
SDUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
SDUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
SDUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
SDUWLFXOLHUVGHEpQpILFLHUQRQVHXOHPHQWG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
K\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
K\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
K\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
K\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
K\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
K\JURPpWULTXHGHO¶DLUPDLVDXVVLGHVSURSULpWpVGHVKXLOHV
HVVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
HVVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
HVVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
HVVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
HVVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
HVVHQWLHOOHVHWGHVV\QHUJLHVGLIIXVLRQ*UHHQ)RU+HDOWK&H
GLIIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
GLIIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
GLIIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
GLIIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
GLIIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
GLIIXVHXUFRPSDFWHWVLOHQFLHX[WURXYHUDSDUIDLWHPHQWVDSODFH
GDQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
GDQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
GDQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
GDQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
SYNERGIE DIFFUSION
NUIT CALME BIO
GDQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
GDQVXQHVDOOHG¶DWWHQWHXQFDELQHWPpGLFDOXQHFKDPEUH
XQVDORQ«
XQVDORQ«
XQVDORQ«
XQVDORQ«
XQVDORQ«
XQVDORQ«

SYNERGIE DIFFUSION STIMULANT IMMUNITAIRE BIO

Pour cette synergie nous avons choisit d'allier des huiles essentielles aux propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques,
anti-inflamatoires mais aussi astringentes et relaxantes...
DXERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW
DXERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW
DXERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW
DXERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW
Cette diffusion sera parfaite
en3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXLOHV
milieu
médical (salle d'attente) mais
DXERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW
&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
G¶DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO
&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXLOHV
&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXLOHV
G¶DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO
G¶DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO
&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXLOH
G¶DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO
&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXL
G¶DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO
&HPpODQJHHVWGHVWLQpjODGLIIXVLRQ,ODOOLHGHVQRWHV
3RXUFHWWHV\QHUJLHQRXVDYRQVFKRLVLWG¶DOOLHUGHVKXLOHV
G¶DOOXPHUOHGLIIXVHXUHWGHOHODLVVHUDJLUVHXO
15 à 30 minutes
de diffusion
dans une chambre avant leG¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
coucher,
G¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOHV
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOHV
G¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOHV
G¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOHV
aussi
lors
des
changements
de
saison
en
prévention des maladies
G¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOH
G¶DJUXPHVGHODYDQGHHWG¶pSLFHVSRXUXQPRPHQWGH
HVVHQWLHOOHVDX[SURSULpWpVDQWLEDFWpULHQQHVDQWLYLUDOHV
TXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJHQWHV
&HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJHQWHV
TXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJHQWHV
&HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
&HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
TXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJHQW
&HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
TXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJH
permettent
de&HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
s'endormir
facilement et de profiter d'unTXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
sommeil
&HVQLYHDX[GHGLIIXVLRQHWOHFKRL[GHVFRXOHXUVSHUPHWWHQW
TXLpWXGHDYDQWOHFRXFKHU
DQWLIRQJLTXHVDQWLLQIODPPDWRLUHVPDLVDXVVLDVWULQJHQWHV
saisonnières (rhume, grippe)...
HWUHOD[DQWHV«
jFKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
HWUHOD[DQWHV«
HWUHOD[DQWHV«
jFKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
jFKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
HWUHOD[DQWHV«
jFKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
HWUHOD[DQWHV«
jFKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
HWUHOD[DQWHV«
jFKDFXQGHWURXYHUODFRQILJXUDWLRQODSOXVDGDSWpHDXOLHX
jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
réparateur
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
7RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
7RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
7RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
7RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
Ce mélange
est
destiné
à la diffusion. Il alliejGpFRXYULUGDQVQRV
des notes d'agrumes,
7RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
7RXWHSLqFHGDQVODTXHOOHXQHKXLOHHVVHQWLHOOHSRXUUDMRXHUVRQ
U{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW«
U{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW«
jGpFRXYULUGDQVQRV
U{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW«
jGpFRXYULUGDQVQRV
U{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW«
jGpFRXYULUGDQVQRV
U{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW«
jGpFRXYULUGDQVQRV
U{OHDVVDLQLVVDQWUHOD[DQWSXULILDQW«
jGpFRXYULUGDQVQRV
JDPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ
3DV
de lavande
et d'épices
pour
un
moment
de
quiétude
avant
le3DV
JDPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ
3DV 3DV
JDPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ
JDPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ
JDPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ
3DV
JDPPHVG¶KXLOHVHVVHQWLHOOHVHWGHPpODQJHVGLIIXVLRQ
3DV
EHVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
EHVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
EHVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
EHVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
EHVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
coucher.
EHVRLQG¶rWUHjF{WpGHO¶DSSDUHLOFDULOV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
DXERXWGHKòRXORUVTXHOHUpVHUYRLUG¶HDXHVWYLGH,OVXIILW

jPLQXWHVGHGLIIXVLRQGDQVXQHFKDPEUHDYDQWOH
G¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLORXHQIRQFWLRQGXJHQUHG¶KXLOHVHW
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO
PpODQJHXWLOLVpV
H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO
VDOOH VDOOHVDOOH VDOOH
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO
PpODQJHXWLOLVpV
H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
PpODQJHXWLOLVpV
H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO
PpODQJHXWLOLVpV
H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO
VDOOH
PpODQJHXWLOLVpV
H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
FRXFKHUSHUPHWWHQWGHV¶HQGRUPLUIDFLOHPHQWHWGHSURILWHU
&HWWHGLIIXVLRQVHUDSDUIDLWHHQPLOLHXPpGLFDO
PpODQJHXWLOLVpV
G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
G¶DWWHQWH
PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQHQ
Rappel: les huilles essentielles
sont
déconseillées
aux enfants VDOOH
de
QRWUHV\QHUJLHSXULILDQWH

G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
G¶DWWHQWH
PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQHQ
G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
G¶DWWHQWH
PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQHQ
QRWUHV\QHUJLHSXULILDQWH
 H[FRXOHXUEOHXHHWGLIIXVLRQPR\HQQHSRXU
QRWUHV\QHUJLHSXULILDQWH

G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
G¶DWWHQWH
PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQH
QRWUHV\QHUJLHSXULILDQWH

G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
G¶DWWHQWH
PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQ
QRWUHV\QHUJLHSXULILDQWH
G¶XQVRPPHLOUpSDUDWHXU
G¶DWWHQWH
PDLVDXVVLORUVGHVFKDQJHPHQWVGHVDLVRQHQ
QRWUHV\QHUJLHSXULILDQWH 
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV
UKXPHJULSSH
«
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV
UKXPHJULSSH
«
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV
UKXPHJULSSH
«
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV
UKXPHJULSSH
«
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV
UKXPHJULSSH
moins de 6 ans et aux femmes
enceintes.
SUpYHQWLRQGHVPDODGLHVVDLVRQQLqUHV
UKXPHJULSSH
«
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
5DSSHOOHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVVRQWGpFRQVHLOOpHVDX[
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV
HQIDQWVGHPRLQVGHDQVHWDX[IHPPHVHQFHLQWHV

+8,/(6(10/
+8,/(6(10/
+8,/(6(10/
+8,/(6(10/
+8,/(6(10/
+8,/(6(10/

6 HUILES EN 10 ML

Citron
bio&LWURQELR
Eucalyptus
Orange
douce
Lavande
vraie
Tea
tree
Litsée
&LWURQELR
(XFDO\SWXVUDGLp
2UDQJHGRXFH
/DYDQGHYUDLH
7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
&LWURQELR
(XFDO\SWXVUDGLp
2UDQJHGRXFH
/DYDQGHYUDLH
7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
&LWURQELR
(XFDO\SWXVUDGLp
2UDQJHGRXFH
/DYDQGHYUDLH
7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
(XFDO\SWXVUDGLp
2UDQJHGRXFH
/DYDQGHYUDLH
7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
&LWURQELR
(XFDO\SWXVUDGLp
2UDQJHGRXFH
/DYDQGHYUDLH
7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
&LWURQELR
(XFDO\SWXVUDGLp
2UDQJHGRXFH
/DYDQGHYUDLH
7HDWUHH
/LWVpHFLWURQQpH
citronnée
DQWLVHSWLTXH
UHVSLUDWRLUH
GpWHQWH
FDOPDQWH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH
VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWHQWH
DQWLVHSWLTXH
UHVSLUDWRLUH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH
VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWHQWH
DQWLVHSWLTXH
UHVSLUDWRLUH
GpWHQWH détente
FDOPDQWHFDOPDQWH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH
VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWHQWH
DQWLVHSWLTXH
UHVSLUDWRLUH
GpWHQWH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH
VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWHQ
antiseptique
radié
calmante
protection
DQWLVHSWLTXH
UHVSLUDWRLUHGpWHQWH
GpWHQWHFDOPDQWH
FDOPDQWH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH
VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWH
DQWLVHSWLTXH
UHVSLUDWRLUH
GpWHQWH
FDOPDQWH
SURWHFWLRQEDFWpULHQQH
VXSHUEHHQGLIIXVLRQSRXUODGpWHQWH
superbe en
bactérienne
respiratoire
diffusion
pour la
&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2
DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV
YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2
DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV
YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2
DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV
YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2
DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV
YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2
DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV
YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
&KDFXQHGHFHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV%,2
DXGHOjGHOHXUVSURSULpWpVWKpUDSHXWLTXHV
YRXVVRQWSURSRVpHVSRXU
détente
OHXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV
OHXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV
OHXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV
OHXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV
OHXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV
OHXUVSURSULpWpVDURPDWLTXHV
Chacune de ces huiles essentielles BIO (au delà de leurs propriétés thérapeutiques) vous sont proposées pour leurs
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVGHFHVKXLOHVVRQWLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVGHFHVKXLOHVVRQWLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVGHFHVKXLOHVVRQWLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVGHFHVKXLOHVVRQWLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH
propriétés
aromatiques.
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVGHFHVKXLOHVVRQWLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH
GXWRWDOGHVLQJUpGLHQWVGHFHVKXLOHVVRQWLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH
100% du total des ingrédients de ces huiles sont issus de l'agriculture biologique.
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AROMABOX
Permet de travailler sur la reconnaissance d'odeurs, 6 emplacements repérés spatialement et avec des codes couleurs. Travail
cognitif. Coffret bois, fonctionne à pile. Possibilité de changer les
fragrances (250 possibilités). Dimension 60 x 45 cm.
Alimentation soit sur : 6 Piles AA 1,5 V ou Secteur : bloc alim 9V 1 A
ARMBOX Aromabox 6 Fragrances

KIT SCENTIKIT
Ce kit est idéal pour offrir des soins complémentaires, snoezelen,
massage, activation des sens etc. en déplacement: contient 12 flacons
de 5 ml avec les arômes suivants : Romarin, Benzoë, Pin, Ylang Ylang
(extra), Géranium, Eucalyptus (Smithii), Lavande (Bulgare), Marjolaine,
Citronnelle, Mandarine, Pure Air et Winterglow. Plus 2 flacons de 100 ml
d’huile neutre et d’huile de bain neutre pour faire vos propres mélanges, y compris 4 flacons vides. Le set comporte également un spray pour
le visage et le corps pour rafraichir le patient ou la pièce. Le contenu est
à commander séparément.
BE01249 Sac de transport Scentikit

LES HUILES ESSENTIELLES
GR		

Pack 5 huiles : GR100 x2 + GR101+ GR103 +GR102

HUILE DE MASSAGE NEUTRE CERTIFIÉE BIO

HUILE DE MASSAGE EFFET CHAUD CERTIFIÉE BIO

Grâce à sa composition 100% naturelle et à
sa base neutre, elle convient à tous les types
de peaux et peut-être utilisée avec des huiles
essentielles pour plus de principes.

A base de gaulthérie, cette huile 100% naturelle
permet un échauffement rapide et durable. Cette
huile est exempte de silicone, paraben et pétrochimie
et ne contient ni colorant, ni parfum de synthèse.

GR100 Huile de massage neutre certifiée bio

GR101 Huile de massage effet chaud certifiée bio

HUILE DE MASSAGE APAISANTE CERTIFIÉE BIO

HUILE DE MASSAGE EFFET FROID CERTIFIÉE BIO

Cette huile contient des extraits de mélisse et
de fleur d'oranger. Elle sera l'alliée de toutes les
peaux car sa formule est douce et sa composition
100% naturelle.

Cette huile100% naturelle contient du menthol
pour stimuler la micro-circulation. Elle est
exempte de silicone, paraben et de pétrochimie
et ne contient ni colorant, ni parfum de synthèse.

GR103 Huile de massage apaisante certifiée bio

GR102 Huile de massage apaisante certifiée bio
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Ciste : cicatrisante,
hémostatique

Laurier noble:
Fongicide cutané, apaisant, calmant

Citron:
Antiseptique, circulatoire

GR53

GR390

GR12

Sauge:
Régulatrice

Mandravasarotra:
Respiratoire, protection immunitaire

Basilic exotique:
Digestif, articulaire, musculaire

GR40

GR38

GR11

Ylang Ylang:
Soulage la douleur,apaisant,
calmant

Myrte:
Apaisante, calmant, circulatoire

Menthe poivrée:
Digestif,soulage la douleur

GR37

GR33

GR23

Ravintsara:
protection bactérienne et
immunitaire

Tea tree:
Protection radiothérapie, protection
bactérienne

Lavande vraie:
Calmante

GR34

GR30

GR20

Clou de girofle:
protection bactérienne, soulage la
douleur

Petit grain bigarade:
Sommeil, apaisant, calmant

Géranium Rosat:
Articulaire, musculaire,fongicide
cutané

GR31

GR28

GR18

Pin sylvestre:
Articulaire,musculaire, respiratoire

Origan compact:
Antiseptique, protection bactérienne

Eucalyptus radié :
Respiratoire

GR29

GR26

GR16

Palmarosa:
Cicatrisant,protection bactérienne

Litsée citronnée:
Articulaire, musculaire, sommeil

Lavande aspic:
Cicatrisant, sommeil

GR27

GR21

GR19

Orange douce:
Détente,antiseptique,sommeil

Citronnelle de java:
Antiseptique, articulaire, musculaire

Gaulthérie:
Articulaire, musculaire, soulage la
douleur

GR25

GR13

GR17

Eucalyptus citronné:
Articulaire, musculaire, sommeil

Niaouli:
Protection immunitaire, protection
radiothérapie

GR15

GR 24
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BAIN

LAMPE DE BAIN
goutte

LAMPE DE BAIN
boule

NOUVELLES LAMPES DE BAIN
Une lampe que l’on peut prendre avec soi
dans le bain ! L’élément idéal pour créer une
expérience particulière et un peu de distraction. La lampe peut être rechargée (livrée avec
chargeur) et ensuite être mise dans l’eau. Elle
change lentement de couleur et est réglable par
télécommande.
BE04387

Lampe goutte (sans fil)

BE04388 Lampe boule ø 20 cm (sans fil)
TAPIS À BULLES SANOWELL ACTIVE SPA
Pour ceux qui souhaitent ajouter un élément
de détente, le tapis à bulle est une belle solution. Le flux constant de bulles contribue à la
détente des muscles, à une meilleure circulation
et à renforcer le tissu cutané. Prendre régulièrement un bain à bulles permet de renforcer le
système nerveux et d’améliorer le
système immunitaire. Le tapis dispose de 7
thérapies préprogrammées, de 12 flux de
bulles différents, d’une option Ozon, d’un
minuteur jusqu’à 60 minutes, d’un programme
de nettoyage des tuyaux, d’une température
réglable jusqu’à 60°et d’un moteur quasiment
silencieux.
BE00740 Tapis à bulles ActiveSpa

SANOWELL MEDISPA
Le MediSpa est la version de luxe de l’ActiveSpa (BE00740), qui offre les avantages
supplémentaires suivants. 10 programmes
prédéfinis au lieu de 7, 4 intervalles massage et
une télécommande.
BE00739 Sanowell MediSpa bubbelmat

ASSORTIMENT D’HUILES DE BAIN AUX HERBES
Des huiles de bain aux herbes, créées spécialement pour utilisation
avec les appareils de massage Sanowell. Flacons de 500 ml.
BE00738 Set de 6 huiles différentes
BE00732 Huile d’eucalyptus, 500 ml
BE00733 Huile de lavande, 500 ml
BE00734 Huile de châtaigne, 500 ml
BE00735 Huile de romarin, 500 ml
BE00736 Huile de mélisse, 500 ml
BE00737 Huile de pins, 500 ml

BAIN DE PIEDS À BULLES SANOWELL
Ce produit a été développé spécialement pour soigner les pieds. Grâce
au flux constant de petites bulles d’air chaudes, le Sanowell PlusTherm
donne un massage bienfaisant des pieds, qui est renforcé par les
crampons vibrant incorporés et le set d’accessoires de massage interchangeables pour une stimulation spécifique.
Il donne un agréable massage du talon et de la plante des pieds,
améliorant ainsi la circulation du sang et offrant une délicieuse sensation
de détente. L’eau est réchauffée jusqu’à 39 °
C. Ces 16 aimants placés au
fond sont parfaits pour la détente et la diminution des douleurs et
stimulent la circulation et donnent de l’énergie.
BE00731 Bain des pieds Sanowell
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4.9 MIROIRS
Les miroirs permettent de décupler l'effet des
colonnes à bulles. Ils donnent une impression
d'enveloppement. Ils sont incassables.
Les personnes âgées seront concentrées sur les
colonnes, néamoins si l'une d'elle ne souhaite pas se
voir dans ces miroirs, il sera possible de placer des
petit rideaux.

MIROIR PIVOTANT
Pour jouer assis ou couché par terre, ainsi qu’à
table. Le miroir pivote facilement, et peut être
fixé dans la position souhaitée. Permet d’agrandir l’univers d’expérience et peut être utilisé
afin de stimuler la communication.
BE01238 Miroir pivotant
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LE MIROIR PERMET DE
TRAVAILLER L'IMAGE DE SOI.
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.
BE01225 Miroir angulaire, 2 pièces de 100 x 100 cm
BE01227 Miroir 40 x 100 cm, sans cadre/plaque
BE01228 Miroir 40 x 100 cm, avec cadre/plaque
BE01229 Miroir 60 x 120 cm, sans cadre/plaque
BE01230 Miroir 60 x 125 cm, avec cadre/plaque
BE01231 Miroir 120 x 120 cm, sans cadre/plaque
BE01232 Miroir 125 x 125 cm, avec cadre/plaque
BE01233 Miroir 122 x 242 cm, sans cadre/plaque
BE01234 Miroir 125 x 245 cm, avec cadre/plaque

MIROIR TRIPTYQUE
Le miroir triptyque est un bel enrichissement
pour l’espace multisensoriel et facile à combiner avec un tube snoezelen ou une colonne à
bulles. Le triptyque a une hauteur de 180 cm,
le panneau central a une largeur de 60 cm et les
panneaux latéraux une largeur de 30 cm.
BE01221 Miroir triptyque, 180 x 120 cm
BE01222 Support sur roulettes pour BE01221

MIROIR TRIPTYQUE
180 x 120 cm

MIROIR SUR ROULETTES
Miroir équipé de deux roulettes pivotantes à
frein. Le miroir est entièrement basculant.
BE01239 Miroir roulant, 60 x 180 cm

MIROIR SUR ROULETTES
60 x 180 cm
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LUMINOTHÉRAPIE
Réf: BE01039
La lumière a des effets sur notre organisme:
Elle régule notre horloge biologique, ou les cycles circadiens,
réglés sur 24 heures, avec une alternance jour/nuit. Chaque jour,
dans notre vie active, notre horloge biologique est remise à
l'heure. Elle améliore la synchronisation des rythmes
biologiques : réveil amélioré et meilleure vigilance, forme et
énergie vitale.
Elle augmente la production de sérotonine qui a un effet
antidépresseur et régulateur de l'appétit.
Substituer la lumière par la luminothérapie ou photothérapie.
Une solution simple et naturelle :
Si la Bible et les textes de l'Antiquité insistent sur le rôle de la
lumière sur notre santé, il a fallu attendre l'année 2005 pour que
l'Association américaine de Psychiatrie reconnaisse qu'elle peut
être utilisée de façon thérapeutique dans le traitement de la
dépression saisonnière. En 1984, un premier article de référence
définissait le Désordre Affectif Saisonnier (DAS) et préconisait
l'utilisation de lumière artificielle.

Luminothérapie, mode d'emploi
La luminothérapie, aussi appelée photothérapie, est une technique thérapeutique destinée à traiter certain troubles
des rythmes circadiens, en particulier le trouble affectif saisonnier, plus connu sous le nom de dépression hivernale.
Les personnes âgées présentent souvent des avances de phase du sommeil : la personne s'endort tôt et se réveille tôt.
Une exposition à la lumière vers 17h retardera l'apparition du sommeil et décalera ainsi la phase de sommeil vers la
nuit. La luminothérapie peut alors permettre de diminuer les hypnotiques.

TEST: LUMINOTHÉRAPIE EN MAISON DE RETRAITE

AFPAP association française de protection et d'assistance aux personnes âgées
La luminothérapie : Dans grand nombre de maisons de retraite peu ou pas adaptées, les personnes âgées résidentes
vivent dans un manque de lumière quotidien et sont confinées toute la journée dans des chambres et des lieux communs envahis par la pénombre.
La luminothérapie pourrait être utilisées dans les problèmes de démence chez les seniors. En effet, des scientifiques
anglais ont étudié les effets de la lumière chez 47 résidents de maisons de retraite des environs de Manchester. Ils
ont soumis la moitié des personnes à une lumière de 1000 lux (mesure de l'intensité lumineuse) chaque jour pendant
deux heures. L'autre moitié était placée dans les mêmes conditions habituelles, les résultats sont impresionnants: les
symptômes sont globalement atténués chez les patients souffrant de trouble cognitifs (démence) placés à la plus forte
exposition lumineuse. Et la qualité du sommeil notamment est bien meilleure.
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CHAPITRE 5
JEU & DÉVELOPPEMENT
5.1 TABLES DE JEU & PANNEAUX DE JEU			
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De nombreux jeux sont à votre disposition pour éveiller, stimuler,
sociabiliser, etc.
Vous allez pouvoir travailler sur des couples de contrastes, des effets d'action
réaction, des stimulations tactiles, visuelles, auditives, conjonctives etc.
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LA TABLE DE JEU:
LA RÉFÉRENCE
DEPUIS 30 ANS...

5.1 TABLES DE JEU &
PANNEAUX MURAUX
TABLE DE JEU
La table de jeu est un outil idéal pour les
personnes avec un handicap, tant pour les
enfants que pour les adultes. Elle permet
d’offrir une surface de jeu optimale aux
personnes en fauteuil roulant, assises par
terre ou couchées sur le ventre ou le dos.
La table de jeu convient pour :
• une utilisation par une personne, ou 			
pour deux personnes l’une en face de l’autre.
• une utilisation dans différentes pièces : 		
elle est facile à monter et à transporter.
• offrir à chacun une surface de jeu. 				
optimale dans n’importe quelle position.
• offrir différentes surfaces de jeu 					
permettant des activités très diverses.

Grâce au mécanisme de réglage très simple,
vous pouvez choisir la hauteur (de 20 à
115 cm) et choisir n’importe quelle inclinaison
entre horizontale ou verticale.
La table de jeu est livrée avec: plaque avec
découpe ronde, bassin en plastique, structure métallique, deux boutons de protection.
Largeur (entre les deux montants) 64 cm,
hauteur 126 cm. La version extra large mesure
82 cm et a une largeur totale de 100 cm.

Toutes les plaques de jeu du système de jeux éducatifs et toutes les plaques d’activité sont compatibles
avec la table de jeu.

BE01352 Table de jeu
BE01355 Bassin pour table de jeu
BE01366 Table de jeu extra large

Une table de jeu
extra large de 82 cm
entre les montants.

BASSIN
pour table de jeu
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SIÈGE TRIANGULAIRE
Ce siège triangulaire disponible en 3 tailles est facile à combiner avec
la table de jeu. Grâce aux nombreuses options de réglage, ce siège offre
un excellent confort. Il est très stable et équipé d’un appui tête réglable,
d’un plot d’abduction réglable et d'une ceinture.
Siège taille 1 (rouge) : largeur 40 cm, profondeur 27 cm et dossier de 41 à
52 cm. Pour les enfants de 18 mois à 3 ans environ.
BE02061 Siège triangulaire taille 1
Siège taille 2 (jaune) : largeur 40 cm, profondeur 30 cm et dossier de 52 à
66 cm. Pour les enfants de 3 à 5 ans environ.
BE04102 Siège triangulaire taille 2
Siège triangulaire taille 3 (vert) : largeur 45 cm, profondeur 35 cm et
dossier de 55 à 69 cm. Pour les enfants de 5 à 7 ans environ.
BE02082 Siège triangulaire taille 3

DESIGN SIMPLE,
TRÈS STABLE

DISPONIBLE EN
3 TAILLES, À COMBINER
AVEC LA TABLE DE JEU
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SYSTÈME DE JEUX ÉDUCATIFS
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 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
Le cadre convient pour:
• une position assise : posé sur table, sur les
accoudoirs d’un fauteuil roulant, sur le 		
rouleau de thérapie
• une position debout : sur une table haute
• une position couchée : posé sur ou devant
un matelas
BE01327 Système complet de jeux éducatifs

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

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

Livré avec caisse de rangement
en bois et accessoires.
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE JEUX ÉDUCATIFS
Tous les éléments du système sont livrables séparément.
BE01329 Plaque pour écrire et dessiner
BE01330 Set de 2 plaques en perspex
BE01331 Plaque à 4 trous
BE01332 Plaque à 10 trous
BE01334 Plaque à 24 trous

TOUTES LES PLAQUES DE JEU
ET D’ACTIVITÉ SONT
COMPATIBLES AVEC LE CADRE
DE LA TABLE DE JEU

BE01335 Plaque velcro
BE01336 Plaque miroir
BE01337 Fine plaque en bois
BE01338 Plaque en lièvre
BE01339 Standard de rangement
BE01340 Caisse de rangement avec accessoires
BE01344 Set de 24 barres colorées
BE02309 Cadre
BE01351 Set complet de plaques avec standard de rangement

PLAQUE AVEC BASSIN
Panneau avec bassin, à utiliser pour différentes fonctions. Insérez la
plaque dans la table de jeu ou dans le système de jeux éducatifs.
BE02265 Plaque avec bassin

PLAQUE MIROIR
à utiliser seul ou avec
le système de jeux éducatifs
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TABLE D’ACTIVITÉ
Un outil idéal qui permet de jouer avec toutes
les plaques de jeu et d'activité, que ce soit en
position couchée sur un lit, sur un podium, ou
en position assise dans un fauteuil roulant.
La hauteur de la table est facile à régler de 85 à
135 cm. La table est intégralement inclinable.
La structure est pourvue de deux roulettes
pivotantes à frein. Une rallonge de 30 cm est
livrable contre un supplément de prix, permettant une hauteur jusqu’à 165 cm. Cet outil est
également idéal à utiliser dans un espace multisensoriel, pour offrir un élément de jeu dans un
environnement apaisant.
BE01361 Table d’activité
BE01365 Rallonge
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ARCS DE JEU
GRAND ARC DE JEU
Le pied sur roulettes de la table d’activité convient également pour
un grand arc de jeu. L’arc a une forme ondulante et est pourvu de
cinq anneaux de fixation. La hauteur est réglable de 110 à 170 cm (en
combinaison avec la table d’activité).
À l’aide d’une pièce de jonction spéciale, le pied de la table d’activité
peut servir de base pour un grand arc de jeu. Idéal pour pendre de petits
jeux au-dessus de quelqu’un, qu’il soit assis dans un fauteuil roulant
ou couché sur un podium, un lit ou dans un lit-clos. Livré avec pièce de
jonction.
BE01379 Grand arc de jeu avec pièce de jonction
BE01363 Pied pour table d’activité

GRAND ARC DE JEU POUR FIXATION AU PIED DU LIT
Une autre option est de fixer l’arc de jeu au pied d’un lit, cette version a
été conçue pour les lits Prague, Lima et Oslo.

ARC DE JEU À
UTILISER AVEC
LA TABLE
D’ACTIVITÉ

BE04191 Grand arc de jeu pour fixation au lit

GRAND ARC DE JEU AVEC ÉTRIER DE FIXATION
Le grand arc est également disponible avec un étrier de fixation. Pour le fixer au mur ou au lit à l’aide de boulons (non fournis). Ce système convient pour les lits Berlin, Paris et Helsinki.
BE00478 Grand arc de jeu avec étrier de jonction
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PETIT ARC DE JEU
Idéal pour suspendre de petits jeux. À l’aide de
l’étau, l’arc peut être fixé au bord d’une table,
d’un lit, d’un lit-clos, d’un fauteuil roulant etc.
L’arc est pourvu de petits anneaux auxquels
vous pouvez pendre des jeux. Il peut pivoter
dans tous les sens. Dimensions : 54 x 75 cm.
BE01378 Petit arc de jeu

PONT DE JEU RÉGLABLE
Un outil de jeu pratique pour jouer en position
couchée sur le dos. On peut y accrocher de
nombreux jeux. Réglable en hauteur (60 à 100
cm) et en largeur (90 à 150 cm).
BE01441 Pont de jeu
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PLAQUE AVEC POISSON VIBRANT
Un poisson orange qui "nage" parmi les autres poissons dans la mer.
Le poisson vibre quand on le touche et produit un bruit de sonnette.
Ce panneau convient très bien pour les enfants avec un grave handicap
moteur/mental. Il est possible de le fixer au mur comme stimulus, par
exemple dans un espace multisensoriel.

PLAQUES D’ACTIVITÉ
PLAQUE MAGNÉTIQUE
À utiliser comme tableau noir et pour des jeux magnétiques. Par
exemple avec des formes magnétiques ou d’autres objets équipés d'une
bande adhésive magnétique.

BE01342 Plaque avec poisson vibrant

BE01341 Plaque magnétique

MOULIN À BALLES
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 en outre un effet de massage.
BE01321 Forêt Hérisson

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 dur/mou

PLAQUE DÉCOUVERTE
effet action-réaction

PLAQUE MULTI-SENSORIELLE
effet action-réaction
PLAQUES MULTISENSORIELLE ET DÉCOUVERTE
Ces plaques ont un effet action-réaction. Le fait de tirer, de toucher ou de faire tourner les éléments donne une sensation de satifaction. De par
la stimulation du sens tactile et leur aspect visuel, ces plaques conviennent pour entraîner la coordination œil-main. Le toucher, les couleurs, les
sons et le mouvement sont au centre. Les plaques peuvent être insérées dans un cadre pour fixation au mur et être échangées facilement, mais vous
pouvez tout aussi bien les utiliser en combinaison avec une table d’activité mobile pour pouvoir les mettre à disposition dans plusieurs pièces.
BE01310 Plaque multisensorielle
BE01311 Plaque découverte
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PLAQUE À VOLANT
Faites semblant de guider et regardez
comment les lumières accompagnent le
mouvement. La plaque comporte également
un levier à 3 vitesses avec indicateurs LED qui
s’illuminent.

PLAQUE À MIROIR PAILLETÉ TOURNANT
Cette plaque est pourvue d’une beau miroir
tournant, avec deux petits et deux grands
bâtons à paillettes. Les bâtons à paillettes
créent un superbe effet visuel lorsque le miroir
tourne.

CADRE MURAL
Ce cadre mural vierge est idéal pour offrir des
plaques de jeu et d’activité au mur.
Décoratif et pratique.

BE02275 Plaque à volant

BE02405 Plaque à miroir et paillettes

BE01375 Cadre mural

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

ÉLASTIQUE À CLOCHETTES
Lorsque l’on touche ces clochettes multicolores, elles produisent un son joyeux. L’élastique
à clochettes ne cesse d'inviter à le toucher.

BE02238 Rappel Zappel, 20 x 48 cm

BE01322 Élastique à clochettes

CADRE RÉGLABLE
Cadre réglable sans crans pour toutes les
plaques d’activité de 60 x 40 cm.

PLAQUE AVEC TRÈFLE VIBRANT
Un trèfle à quatre feuilles au milieu d’un
champ de trèfles, qui vibre et se reflète.

BE02309 Cadre réglable 60 x 40cm

BE01345 Plaque avec trèfle vibrant

SUPPLÉMENT DE PRIX POUR
DIMENSIONS ADAPTÉES
Pour créer une plaque de jeu compatible avec le système de jeux éducatifs,
la table d’activité, le cadre mural et
le cadre recto-verso. Disponible pour
BE01997, BE01998, BE02231, BE02232,
BE02233, BE02234, BE02235, BE02236,
BE02237, BE02238
BE02246 Dimensions adaptées

TAMBOUR BONGO

BE01312 Tambour bongo
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PAPILLON
Lorsque le papillon tourne les billes en plastique passent à travers la
petite ouverture, produisant le bruit de la pluie.

FLEUR DE PLUIE
Lorsque la fleur tourne les billes en plastique passent à travers
la petite ouverture, produisant le bruit de la pluie.

BE02233 Butterfly, 48 x 48 cm

BE02234 Fleur de pluie, ø 48 cm

RIDEAU DE PERLES
Structure en bois avec un rideau de perles, qui
se mettent à bouger et à faire de la musique
lorsque l’on y passe la main. Il y a 8 mélodies
au total. Les lampes à LED colorées des deux
côtés, avec miroir, s’illuminent pour accompagner la musique. Avec accu : supplément
(BE02395).

PARCOURS DE COURSE
Après avoir monté les boules colorées
jusqu’en haut, elles descendront en suivant le
parcours jalonné. Stimule la sensation auditive
et visuelle chez les enfants.
BE02236 Parcours de course, 48 x 48 cm

-

PLAQUE AVEC MIROIR INTERACTIF
Plaque pourvue d’une feuille légèrement
transparente. Une figure colorée apparaît
lorsque l’on appuie sur l'un des boutons. La
plaque fait office de miroir en état passif.
BE01477 Plaque avec miroir interactif

BE02402 Rideau de perles

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

PLAQUE D’ÉCOUTE ET DE DÉCOUVERTE
Une plaque avec trois instruments de musique qui produisent des sons
dès que l’on les touche. Cette plaque se joue avec les mains.

BE01313 Plaque rythmique combi

BE01314 Plaque d'écoute et de découverte
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LABYRINTHE TOURNANT
ROUE À EAU
Déplacez la bille en faisant tourner le labyrinthe. La petite roue est un
Dès que l'on fait tourner la roue, les petites billes se mettent à bouger.
obstacle supplémentaire à surmonter. Parfait pour exercer la coordination
BE01997 Roue à eau, 48 x 48 cm
œil-main.
BE02235 Labyrinthe tournant, 48 x 48 cm

PLAQUE RADIO
Une radio, pourvue d'une carte SD avec musique, à laquelle vous
pouvez aussi ajouter la musique de votre choix. Compatible avec clé
USB. Trois grand boutons à l’avant : un bouton au milieu pour allumer
et éteindre la musique, un bouton à gauche pour aller à la chanson
précédente et un bouton à droite pour passer à la prochaine chanson.
Le bouton pour régler le volume se trouve en haut. La plaque radio est
également disponible avec accu contre un supplément (BE02395).
BE04210 Plaque radio

PLAQUE LUMINEUSE INTERACTIVE
Une vraie plaque visuelle. L’éclairage à LED incorporé réagit aux
mouvements de la main. La plaque s’illumine à chaque fois de couleurs
différentes. Disponible avec accu contre un supplément (BE02395).

PLAQUE À DISQUE TACTILE
De nombreux éléments tactiles sont réunis sur ce disque. On peut
déplacer les perles et les anneaux, et faire tourner le disque. Diamètre du
disque: 35 cm.

BE02417 Plaque lumineuse interactive

BE00518 Plaque à disque tactile
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LABYRINTHE MOBILE
Labyrinthe rotatif. Les billes cherchent leur chemin à travers le
labyrinthe pour essayer d’arriver de l’autre côté.

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

BE01998 Labyrinthe mobile, 48 x 48 cm

BE02237 Escargot 48 x 48 cm

PLAQUE MÉMOIRE
Les images d’une vache, d’un canard, d’un coq et de moutons s’illuminent et inciteront à jouer à ce jeu de mémoire. La lumière clignote et
s’arrêtera sur une image. Il faut alors pousser sur le bouton correspondant. Si la réponse est correcte, on entend le bruit de l’animal. En cas
d’erreur, on entend le bruit d’une corne. Disponible avec accu contre un
supplément (BE02395).
BE01881 Plaque mémoire

PLAQUE AVEC FLEUR TOURNANTE
Attrayant de par ses couleurs et ses formes. Les petites billes vont dans
tous les sens, ce qui crée un spectacle visuel et auditif captivant. Diamètre
du disque: 30 cm.

PLAQUE AVEC JOUETS TOURNANTS
Une plaque avec 3 jouets qui produisent des sons différents et
tournent dans tous les sens. Des balles de ping-pong qui sautent dans la
roue, des anneaux dans la roue et des billes cachées dans le disque.

BE00519 Plaque avec fleur tournante

BE00520 Plaque avec jouets tournants
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PLAQUE AVEC MIROIR PARLANT
Cette plaque est pourvue d'un bouton rouge (enregistrer) et vert
(écouter). Il y a également un microphone. La plaque dispose de
différents programmes prédéfinis à sélectionner à l’aide de l’interrupteur
rotatif. La lumière rouge clignote pendant l’enregistrement. La lumière
verte clignote lorsque l’on écoute l’enregistrement. Les enregistrements seront sauvegardés. Il existe quatre programmes : programme 1 :
enregistrement, programme 2 : écoute, programme 3 : enregistrement et
écoute, programme 4 : jusqu’à 5 enregistrements différents. Disponible
avec accu (BE02395).

PLAQUE À ORGUE
Le petit frère de l’orgue (BE01708). Fabriqué entièrement selon le
même principe, la seule différence est qu’il a 4 "touches" en forme de
fleur, au lieu de 8. En touchant légèrement le bouton, la lampe s’allume et produit un son. Vous avez le choix entre différents programmes :
bruits de ferme, synthétiseur, cloches et sonnettes, bruits humains, bruits
d’animaux, bruits d’orgue, bruits de trafic et percussion, à sélectionner à
l’aide d'un interrupteur. Disponible avec accu (BE02395).
BE02400 Plaque à orgue

BE01440 Plaque avec miroir parlant

PLAQUE DE JEU BOULE LUMINEUSE
La boule changera de couleur au toucher, à
passage à proximité et en cas de bruit. Il existe
4 programmes différents, de sorte que l’utilisateur soit stimulé à son niveau. Disponible avec
accu (BE02395).

GRAND ROULEAU À PLUMES
Comme le BE01370, mais rempli de plumes
colorées, de clochettes et de balles de
ping-pong. Effet optique garanti! Dimensions :
25 x 50 cm, diamètre du rouleau : 20 cm.

GRAND ROULEAU À PERLES
Un grand rouleau en acrylique avec différentes perles en bois colorées. Il suffit de faire
tourner le rouleau et les perles pour avoir un
effet visuel et auditif captivant. Convient pour
les personnes avec une mauvaise motricité.
Dim. : 25 x 50 cm, diamètre du rouleau : 20 cm.

BE01372 grand rouleau à plumes

BE01370 Grand rouleau à perles

BE01386 Plaque de jeu boule lumineuse
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PANNEAUX MURAUX
PAROI D’ACTIVITÉS MAGNÉTIQUE
Une paroi magnétique de 100 cm de haut x 120 cm de large avec 4
thèmes différents: un zoo avec 20 animaux magnétiques, une aire pour
20 véhicules, un tableau avec des chiffres et des lettres magnétiques (77
pièces) et le garçon et la fille à habiller. Le petit rebord en bas permet de
ranger les aimants qui ne sont pas utilisés. Livré avec latte à crochet pour
la fixation murale.
BE04376 Paroi d'activités magnétique

PAROI DE JEU 5 EN 1
Une paroi attrayante de 100 cm x 120 cm (H x l), qui permet de faire
différents exercices de motricité et cognitifs. Entraînez votre habileté
avec le labyrinthe magnétique, une horloge avec formes à enlever et à
remettre, un puzzle de la main gauche et droite, un jeu de roues d’engrenage colorées et une ferme avec animaux à guider vers leur abri.
BE04377 Paroi de jeu 5 en 1

SUPER PAROI D’ACTIVITÉ
La combinaison entre une paroi d’activité et une paroi tactile. Dimensions standard : 140 x 122 x 20 cm, mais peut être fait sur mesure. 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 sont de beaux jouets, mais ils
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 : une solution fonctionnelle et décorative
pour les espaces multisensoriels.
BE01442 Super paroi d'activité
BE01443 Super paroi d'activité Déco (affichée)
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TABLEAU MURAL ONDULÉ
Un panneau de 95 x 75 cm avec d’innombrables options de jeu. Il
contient différents éléments rotatifs, comme le disque à forme de fleur
avec billes, le rouleau à billes et 2 petits disques. Les 3 blocs tournants
ont un élément tactile, des clochettes sont cachées dans les balles en
bois et le boulier contient des perles et des anneaux.
BE00515 Tableau mural ondulé

PAROI CINÉTIQUE MAGIQUE
Cette paroi de 90 x 100 cm 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.

PAROI MAGIQUE GRAVITÉ
Cette paroi de 90 x 100 cm a une épaisseur de 18 cm et contient de
nombreux jeux sur la gravité. Pourvue de trois sabliers qui peuvent être
retournés pour faire couler le sable coloré. Il y a aussi un miroir à billes et
deux tubes à balles.

BE01472 Paroi cinétique magique

BE01473 Paroi magique gravité

PAROI DE JEU CROCODILE
Cette paroi de jeu multifonctionnelle est parfaite pour les salles d’attente et 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. Dim. : longueur 187 cm / hauteur 61 cm. Âge : 1+
BE04371 Panneau mural crocodile
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5.2 DÉVELOPPEMENT &
DÉCOUVERTE
Nous avons ajouté de nouveaux articles, allant des
jouets en bois interactifs aux peluches odorantes.
Notre offre est contituée d'articles adaptés à tout les
budgets. De plus, nous avons créé 3 boîtes sensorielles autour du toucher, de l’ouïe et de la vision, dans
lequel nous avons rassemblé de nombreux articles..

JOUETS ACTIFS EN BOIS
Les jouets en bois ont un bel aspect naturel et répondent aux besoins de nombreux enfants et adultes.
Nous avons été à l’écoute de nos clients et ajouté
quelques beaux produits.

CUBE INTERACTIF GROSSES PRISES
Composé de différents éléments interactifs. En branchant les prises ou
en appuyant sur l’interrupteur, différentes LED arc-en-ciel s’illuminent. Le
cube mesure 20 x 20 cm.
BE02317 Cube interactif grosses prises

CIRCUIT DE BALLES RONDO
Jetez la balle dans le trou et suivez-la dans les
tubes pour voir où elle ressortira. Le circuit de
balles à une hauteur de 60 cm environ.

ROUE DE L’AVENTURE
Cette grande roue transparente de 27 cm
est remplie de différents matériaux colorés,
comme des billes et des perles. Lorsque la roue
tourne, elle produit différents bruits et l'on voit
les objets colorés tomber lentement.

BAC À BILLES
En retournant le bac en bois, les billes se
mettent à rouler du haut vers le bas. Facile
à utiliser et une bonne stimulation visuelle et
auditive. Dimensions : 50 x 50 x 36 cm.

BE00517 Circuit de balles Rondo

BE02320 Roue de l'aventure

BE01368 Bac à billes
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MOBILE DE JEU ÉDUCATIF MAXI 5 EN 1
Jouer et apprendre en même temps. Tout est possible sur ce bloc robuste de 30 x 30 x 55 cm.
Jouez avec des formes, un labyrinthe, un tableau à craie, une horloge et une ferme. C’est ce que
l’on peut appeler "playducation".
BE01051 Mobile de jeu éducatif maxi 5 en 1

ROUE MIROIR À BILLES
Ce "gouvernail" est pourvu de trois grands
boutons, pour faciliter la manipulation. Au
milieu de la roue perspex de 15 cm se trouvent
un miroir et dix anneaux en plastique, chacun
avec une bille colorée à l’intérieur, qui produisent un beau bruit quand la roue tourne. La
roue est montée sur un pied solide de 25 x 20
cm.
BE01478 Roue miroir à billes

CUBE DE DÉCOUVERTE
Cet ensemble de découverte de 61 x 61 cm
a une hauteur de 100 cm et contient plein
d’éléments de jeu pour stimuler la motricité
fine. La face avant incorpore un xylophone et
un rouleau tournant avec une clochette et 3
disques avec imprimé ludique pouvant tourner
séparément. Sur le côté gauche se trouve un
labyrinthe. Le but est de déplacer les billes du
début à la fin du labyrinthe à l’aide de deux
stylos magnétiques. Le côté droit a également
une fonction de labyrinthe : il faut glisser des
blocs colorés du haut vers le bas, et les mettre
dans la case de la même couleur. À l’arrière du
cube de découverte, il y a disques (avec visage)
qui zigzaguent en descendant. Sur le cube se
trouve encore une structure avec des perles.
BE00885 Cube de découverte

CUBE ÉDUCATIF
Le cube replié mesure 9 x 9 x 9 cm et contient
un chiffre sur chaque face (1 à 6). Lorsqu’il est
déplié, il a une longueur de 48 cm et les cinq
parties contiennent des jeux éducatifs. Il y a un
miroir et une boîte musicale aux extrémités.
Les trois autres éléments sont : une crécelle, un
petit boulier et une horloge.
BE01429 Cube éducatif 9 x 9 cm
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BAC VACILLANT
Les balles doivent être guidées vers les trous, ce qui
nécessite patience et habilité Le bac est fixé sur un ressort,
qui bouge dans tous les sens. Les trous sont pourvus
d’une couleur pour identifier la balle correspondante.
BE01447 Bac vacillant

PETITS JOUETS EN BOIS

MANÈGE À MIROIRS
Le même moulin que le BE01475, mais en
version suspendue.
BE01420 Manège à miroirs

CUBE FLUO TOURNANT
Un pied en bois sur lequel repose un axe avec
un cube, composé de deux faces à miroir et
deux faces colorées avec effet de distorsion.
Dimensions du cube : 13 cm.

ROULEAU MULTICOLORE TOURNANT
Poussez ou tirez le rouleau pour entendre le
bruit des billes à l’intérieur. Pourvu de miroirs
sur les côtés. Les six panneaux ont une couleur
vive avec un effet ludique. Le rouleau mesure
25 x 14 cm.

MOULIN MULTICOLORE TOURNANT
Faites tourner le moulin multicolore pour
entendre le bruit des billes qui bougent. Dimensions : 27 x 20 x 20 cm.

BE02333 Cube fluo tournant

BE02334 Rouleau multicolore tournant

BE02332 Moulin multicolore tournant
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TOUCHER

BALLE KOOSH
Cette balle tactile en latex est facile à attraper et
agréable à tenir en main.
BE02361 Balle Koosh

BOÎTE SENSORIELLE DU TOUCHER
Une boîte complète avec jeux pour stimuler le toucher. Contient 20
éléments sélectionnés par nos professionnels. 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 rebondissant Flash •
Balle Bumpy médium, dia 20 cm • Grenouille, dia 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

DISQUES TACTILES
Ces sets de grands et petits disques tactiles correspondants stimulent le toucher des mains et/ou des pieds. Un exemple de jeu est de
toucher un grand disque avec les pieds, les yeux bandés, et d’essayer de
trouver le petit disque correspondant dans le sac. Les disques peuvent
aussi être triés par couleur ou par forme. 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 3 sets différentes : set complet avec 10 grands et 10
petits disques, ou deux petits sets de 5 grands et 5 petits disques
BE01419 Disques tactiles set 1 : 5 grands + 5 petits
BE01780 Disques tactiles set 2 : 5 grands + 5 petits
BE01418 Disques tactiles : 10 grands + 10 petits
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TABLIER TACTILE
Ce tablier vous invite à toucher, découvrir et agir. Le tablier peut
être porté et noué dans le dos. Il est recouvert de matériel de jeu
que l’on peut manipuler. Le tablier est en coton coloré, avec fausse
fourrure et perles en bois. L’avantage est que le tablier ne peut pas
être perdu en jouant.
BE01393 Tablier tactile

JEU TACTILE
La caisse contient 2 ou 4 rails sur lesquels on peut aligner les
éléments tactiles. Les éléments sont en caoutchouc, cuir, aluminium
etc. Il y a aussi des brosses sisal. En total, il y a 9 éléments tactiles par
rail. La boîte avec couvercle à glisser mesure 31 x 24,5 cm.
BE01404 Petit jeu tactile
BE01405 Grand jeu tactile

RIDEAU TACTILE
Un rideau de perles métalliques suspendues
dans un cadre en bois solide qui bougent
quand on y passe la main.

COUSSIN TACTILE
Ce coussin tout doux offre un tas de stimulis
et incite à l’action. Très léger, facile à tenir en
main et plein de défis, notamment pour les
résidents du service psycho-gériatrique. Dimensions : 46 x 46 x 10 cm.

COUSSIN TACTILE WHOOZIT
Ce coussin produit de nombreux petits bruits
ludiques et a même un miroir caché. Les "bras"
peuvent être rentrés dans le corps et chaque
élément donne une autre sensation tactile. Le
coussin a un diamètre de 28 cm (sans compter
les "bras"). Convient pour les enfants à partir de
6 mois, lavable à l’eau.

BE02360 Rideau tactile

BE01392 Coussin tactile

BE01426 Coussin tactile Whoozit
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SET D’ETOILES DE PRÉHENSION
Des étoiles de préhension en vinyle tout doux,
qui sifflent quand on les pince. Un set se
compose de 2 pièces, de 8,5 cm chacune.
BE01448 Set de 2 étoiles de 8,5 cm

SET DE GRANDES PLAQUES TACTILES
Ce jeu stimule le sens du toucher. Les plaques
affichent les symboles de base qui illustrent le
langage d'un enfant. Les symboles sont imprimés en sable. Le set se compose de 10 plaques
de 25 x 25 cm.

ANNEAU EN CAOUTCHOUC
Un anneau d’un diamètre de 17 cm en caoutchouc solide et agréable à toucher.

BE01398 Set de grandes plaques tactiles

BE01451 Anneau en caoutchouc

SABLIER LENT
Un sablier avec de petites billes en verre.
(durée de 1 minute environ).
BE02231 Sablier lent 48 x 48 cm

SABLIER RAPIDE
Un sablier avec de petites billes en granit.
(durée de 15 sec. environ).
BE02232 Sablier rapide 48 x 48 cm

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME
"TOUCHER", SET A
Trois panneaux, dont un est pourvu de quatre
sacs en tissu vides, rembourrés de fils en
tissu et en caoutchouc. Le panneau central est
recouvert de cylindres en hêtre de différentes
hauteurs. Le troisième panneau contient 4
coussins rembourrés sur lesquels appuyer.
Dimensions : 91 x 31 cm.

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME
"TOUCHER", SET B
Mont et vallée sont affichés sur cette plaque.
Le premier panneau est recouvert de demi-barres en bois de hêtre. Sur les deux autres
panneaux, un mouvement ondulé a été créé
avec de l’herbe artificielle, du caoutchouc, du
liège et une matière pelucheuse. Dimensions :
91 x 31 cm.

SABLE MAGIQUE
Pour d’autres versions : voir le chapitre 5.3 à
la page 186

BE02279 3 panneaux "Toucher" set A

BE02280 3 panneaux "Toucher" set B

BE04205 Sable magique Kinetic 1 kg
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ARMOIRE DÉCOUVERTE
PIVOTANTE PETITE

ARMOIRE DÉCOUVERTE
PIVOTANTE GRANDE

ARMOIRE DÉCOUVERTE PIVOTANTE
L’armoire sur pied pivotant est fixée au mur et offre des surprises des 4 côtés. Il y a des tiroirs
tactiles, des coins de découverte, des miroirs, des brosses, des sacs, des tubes de paillettes et
bien plus encore. Il existe une grande et une petite version. La petite armoire a une hauteur
de 80 cm, la grande de 120 cm. Elle peut éventuellement être adaptée à vos souhaits. Contactez-nous pour parler des possibilités.
BE04206 Grande armoire découverte pivotante
BE04207 Petite armoire découverte pivotante
PANNEAU TACTILE
Ce panneau a le même effet que le poteau
tactile. La surface est très agréable pour une
personne en fauteuil roulant car on peut se
rapprocher tout près. Le prix est indiqué par
mètre carré.
BE01438 Panneau tactile, par m²

CAISSES TACTILES
À découvrir tant avec les mains qu’avec les pieds. Le matériel d’exercice pour la stimulation du sens tactile se compose de 10 caisses aux
surfaces différentes : herbe artificielle, peluche, métal lisse, papier
de verre, cailloux, crampons synthétiques, liège, plexiglas, mousse.
Chaque caisse est composée de deux parties : la plaque amovible qui se
trouve sur la caisse et la caisse semi-ouverte (ouverture recouverte d'un
morceau de tissu en feutre). La plaque tactile à l’extérieur est recouverte du même matériel que celui qui se trouve au fond de la caisse. Les
enfants peuvent jouer à table avec les mains, ou par terre en utilisant
aussi les pieds.
Dimensions : caisse tactile : 19 x 18 x 11 cm. Plaque tactile : 18 x 17 cm.

BE01414 Set de 10 caisses tactiles

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
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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
douloureux et donne une sensation agréable et
confortable.
BE01456 Coussin vibrant, avec piles

SOL VIBRANT
Sol en mousse revêtu de vinyle de 244 sur
122 cm. Le tapis a une épaisseur de 8 cm et
est équipé de 5 moteurs sécurisé créant des
vibrations de 12 V. La vitesse des vibrations est
réglable par commande

TUYAU VIBRANT
Tuyau vibrant à piles. Sensation agréable dans
le cou ou le dos, réglable en 2 modes.
BE02378 Tuyau vibrant à piles

VIBRATIONS

SERPENT PELUCHE VIBRANT
Ce serpent vibrant offre 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.

SKWISH
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

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

BE04211 Serpent peluche vibrant
BE02379 Sol vibrant

BALLE ABC
Belle balle patchwork avec 32 lettres.
BE02340 Balle ABC

TORTUE PELUCHE VIBRANTE
Une tortue toute douce de 38 cm qui vibre
quand on pince une patte avant.
BE04209 Tortue peluche vibrante

PIEUVRE PELUCHE VIBRANTE
Cette pieuvre toute douce en feutre s’est
installée sur un coussin alourdi à mettre sur
les genoux. Agréable à caresser et à câliner.
Elle commence à vibrer quand vous tirez ses
"cheveux". Dim. : 34 x 60 cm, poids 1,2 kg. À
nettoyer avec un chiffon humide.

BE04230 Pieuvre peluche vibrante

ANNEAUX À DISQUES
Quatre anneaux à disques flexibles de 15 cm.
BE01459 Set de 4 anneaux à disques
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BALLE CÂLIN
Une balle douce à câliner. La clochette dans la
balle commence à faire du bruit dès le moindre
mouvement.
Diamètre : 20 cm ou 36 cm.

BALLE À CHIFFRES
Chaque face contient un chiffre, exprimé de 3
façons. Amusant et éducatif.
BE02384 Balle à chiffres

BE04195 Grand ballon câlin 20 cm
BE04212 Méga ballon câlin 36 cm

BALLE À BOUCHONS
Cette balle part dans tous les sens et émet des
sons à chaque rebond. Ne convient pas aux
"mordeurs"

BALLE BUMPY
Facile à attraper, intéressante à tenir en main.

BE02386 Petite balle Bumpy ø 10 cm
BE02387 Balle Bumpy moyenne ø 20 cm

BALLES

SET DE HÉRISSONS
Deux hérissons en vinyle tout doux, qui font
du bruit quand on les pince. Set avec un grand
hérisson de 12 cm et un petit de 8 cm.

BE02382 Balle à bouchons ø 15 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 Slow de 6 balles slow motion 15 cm

BE01449 Set de hérissons

BALLES MAGIQUES À PINCER
Set de 4 balles magiques à pincer.
BE01461 Set de 4 balles magiques à pincer

GRAND WIGGLY GIGGLY
Quand on fait rouler ou bouger la balle Wiggly
Giggly entre les mains, elle produit plein de
bruits amusants qui incitent à continuer à jouer.
Attention : ne pas jeter
BE02383 Grande balle Wiggly Giggly

BALLES DANS BALLON
Ce ballon transparent produit un son apaisant
quand les petites balles bougent. Taille de 48 cm.

BE02389 Balles dans ballon 48 cm
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VOIR
SET A
3 panneaux sensoriels

SET B
3 panneaux sensoriels

BOÎTE SENSORIELLE VOIR
La boîte complète pour l’enfant curieux
cherchant une expérience visuelle. des
éléments sélectionnés par nos professionnels.
Avec couvercle. Photo non contractuelle.
Contenu soumis à modification.

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME
"VOIR", SET A
Ce panneau est composé d’un panneau avec
trois rouleaux optiques en bois de hêtre
recouverts d’autocollants ludiques. Quand ils
tournent, ils créent toujours de nouvelles lignes
et figures. Le deuxième panneau est recouvert
d’une feuille 3D à l’effet surprenant. Dans le
troisième panneau sont incorporés des miroirs
mobiles pour provoquer une réaction venant de
différentes directions. Dim. : 91 x 31 cm.

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME
"VOIR", SET B
Un set de 3 panneaux, dont le premier
comporte trois barres métalliques avec des
disques. Le deuxième panneau est une grille
en paillettes à l’effet optique surprenant. Le
dernier panneau contient 3 rouleaux en bois
de hêtre, recouverts d’autocollants ludiques.
Lorsqu’ils tournent, les rouleaux créent trois
couleurs mixtes : orange, vert et violet.
Dimensions : 91 x 31 cm.

BE02283 3 panneaux "voir", set A

BE02284 3 panneaux "voir", set B

BAC LUMINEUX
compatible
avec le bac à sable

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

BAC LUMINEUX
À utiliser pour de nombreuses techniques de
bricolage, pour le mélange de couleurs et pour
jouer avec des matériaux transparents. Les
mesures du bac lumineux conviennent pour
le bac à sable. Lorsque le bac à sable est mis
sur le bac lumineux, la lumière passe à travers
le fond du bac à sable et rend le dessin dans
le sable encore plus beau ! L’effet est encore
plus spectaculaire lorsque l’on insère du papier
coloré et transparent entre le bac lumineux et le
fond du bac à sable. Livré assemblé et prêt pour
utilisation. Dimensions : 69,5 x 54,5 x 12 cm.
BE01403 Bac lumineux
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TUBES À PAILLETTES
Ces tubes sont remplis de paillettes et d'un
liquide coloré, pour un effet apaisant. Faites
tourner le tube pour voir les paillettes métalliques nager dans le liquide non toxique.

BALLE REBONDISSANTE À ÉCLAIRS
Cette balle s’illumine pendant 12 secondes
après chaque bond.
BE02358 Balle rebondissante lumineuse

BE01298 Tube à paillettes 29 cm

BOULE MIROIR
Boule miroir avec éclairage à LED et unité de
moteur incorporées.

BE02330 Tube à paillettes XL 32 cm

BE02392 Boule miroir ø 20 cm

BE02328 4 tubes à paillettes 13 cm

FANTASTIK
Les hélices hypnotisantes peuvent être arrêtées avec les doigts sans se
faire mal. Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses).

PROJECTEUR ARC-EN-CIEL
Projette un superbe arc-en-ciel sur le mur ou le plafond. S’éteint par un
mouvement de la main. 23 x 14 cm Fonctionne à piles (non incluses).

BE02391 Fantastik

BE02393 Projecteur arc-en-ciel
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TUBES FLUORESCENTS TOURNANTS
La structure noire solide de 30 x 25 cm
contient quatre tubes, remplis de perles
fluorescentes qui s’illuminent sous une lumière UV. Les tubes tournent, ce qui renforce l’effet
visuel et produit un son agréable.

ALPHABET UV
Tout l’alphabet en belles lettres UV.
BE01457 Alphabet UV

GANTS UV
Une paire de gants confortables en matière
stretch. Elles conviennent pour les mains
d’adultes et permettent de créer un bel effet
dans le noir car ils s’illuminent sous la lumière
UV.

BE01479 Tubes fluorescents tournants
BE01467 Gants UV

UV

BÂTONS DE JONGLAGE UV
Un set de 6 bâtons de jonglage, faciles à
prendre en main. Chaque bâton a des perles
UV aux extrémités qui font du bruit. Produisent un effet puissant sous l’éclairage UV:
idéal pour un travail visuel. Deux bâtons bleu/
jaune, deux bâtons rouge/orange et deux
bâtons violet/vert.

TUBE UV À DEUX BRUITS
Deux bruits en un! Tapez sur une extrémité
pour entendre les billes qui bougent, et l’autre
extrémité pour entendre un grondement. Forte
luminosité sous UV. Set de 4, longueur de 40
cm.

BE01465 Bâtons de jonglage UV
BE02375 Tube UV deux bruits, 4 pcs.

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 dans le noir

BALLES UV SPINKY
Un set de balles hérisson multicolores qui
rebondissent. Elles s’illuminent sous la lumière
UV et deviendront vite un des jouets préférés.
Set de 4 balles, avec un diamètre de 75, 60, 50
et 38 mm.

SPAGHETTI STRETCHY UV
Des spaghettis élastiques. Utilisez la lumière
UV pour un effet fantastique. Longueur 28 cm.

NUMÉROS UV
Les chiffres de base, fabriqués en plastique
solide qui s’illumine sous éclairage UV.

BE02374 Set de 4 balles Spinky UV

BE04020 Spaghetti Stretchy UV

BE01458 Numéros UV, set 0 à 9
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LES SABLIERS

SABLIERS
Les sabliers prouvent toujours leur simplicité et utilité. Utilisez-les
dans vos 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 agréable à tenir en main et facile d'utilisation. Dimensions : ø 8 x 16,5 cm.

TUBE MEGA OOZY
Un superbe minuteur avec la même fonction qu’un sablier, mais à
l’aspect visuel plus attrayant. 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.

BE02370 Sablier 10 minutes

BE02371 Tube Mega Oozy vert

BE02366 Sablier grand 1 minute

BE02372 Tube Mega Oozy orange

BE02367 Sablier grand 2 minutes
BE02368 Sablier grand 3 minutes
BE02369 Sablier grand 5 minutes
BE02373 Minuteur arc-en-ciel, set de 4

SABLIER MEGA
Ajouté à notre catalogue à la demande de multiples clients : les
sabliers énormes. Robustes, 30 cm de haut et remplis de grains de
sables colorés. Parfaits pour une utilisation en groupe, mais aussi à la
maison pour jouer ou faire des activités indispensables, comme se laver
les dents. Le boîtier est extra solide. Diamètre de 13 cm. Il a été prouvé
que les sabliers ont un effet positif sur l'attention des enfants. Hauteur :
30,5 cm
BE02362 Sablier méga 1 minute (vert)
BE02363 Sablier méga 2 minutes (rose)
BE02364 Sablier méga 3 minutes (jaune)
BE02365 Sablier méga 5 minutes (bleu)
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MINUTEURS
Le temps qui passe est une notion abstraite, qui
est parfois difficile à comprendre et encore plus
difficile à gérer. Le disque rouge sur le Time Timer
illustre combien de temps est passé et combien de
temps il reste, permettant ainsi d’utiliser le temps
disponible de manière efficiente. Le disque rouge
se règle dans le sens inverse des aiguilles à l’heure
souhaitée.
Le disque rouge disparaît avec le temps, jusqu’à
disparaître entièrement. Il est possible d’activer un
signal sonore subtil à l’arrière du Time Timer, qui
indique quand le temps s’est écoulé. Le Time Timer
fonctionne à pile AA. Utilisez-le avec soin pour prolonger sa durée de vie.
Livrable en trois dimensions : Large : 30 x 30 cm, Medium : 18 x 18 cm et format Poche : 7,5 x 7,5 cm. Les
versions Large et Medium peuvent être suspendues
au mur ou posées sur table grâce aux petits pieds à
l’arrière. La version de Poche est pourvue d'un couvercle de protection qui fait office de pied lorsqu’il
est ouvert. Pour le Time Timer Large ou Medium, il
existe aussi des Pictogrammes, pour les thèmes Rythme journalier ou Temps libre.
Les deux sont composés de 96 pictogrammes qui
peuvent être insérés dans les bandes livrées. Nous
livrons également deux housses de protection pour
48 pictogrammes chacune. Le Time Timer Large
et Medium sont accompagnés de 5 cartes vierges,
à remplir selon sa propre fantaisie pour marquer
l’écoulement du temps.
Pour ces cartes vierges sont également à commander
des feuilles d’autocollants avec 41 pictogrammes. Il
existe maintenant aussi une version du Time Timer
avec poignée: la version Plus.

MINUTEURS QUI
ILLUSTRENT LE
TEMPS

PICTOGRAMMES TIME TIMER
BE01671 Pictogrammes Time Timer Rythme journalier
BE01672 Pictogrammes Time Timer Temps libre
BE01673 Pictogrammes Time Timer 5 cartes vierges Médium
BE01674 Pictogrammes Time Timer 5 cartes vierges Large		
BE01676 Pictogrammes Time Timer Adhésifs Médium sans texte		
BE01678 Pictogrammes Time Timer Adhésifs Large sans texte
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TIME TIMER
poche

TIME TIMER
plus

TIME TIMER AVEC ALARME SONORE
BE01668 Time Timer Large avec alarme 30 x 30 cm

TIME TIMER
medium

BE01669 Time Timer Médium avec alarme 18 x 18 cm
BE01670 Time Timer Poche avec alarme 7,5 x 7,5 cm
BE03054 Time Timer Plus 14 x 18 cm

TIME TIMER

DISPONIBLE EN 4
DIMENSIONS OU
MONTRE

TIME TIMER MONTRE
Son design moderne offre de nombreuses possibilités.
Disponible en format enfants et adultes, avec les options suivantes:
• Choix entre 12 ou 24 heures
• 3 fonctions : horloge, minuteur, alarme
• Alarme de minuteur avec fonction sonore et vibrations
• 2 options minuteur : standard ou personnel
• Bracelet remplaçable
• Étanche jusqu’à 30 mètres
• Simple à utiliser
• Rétro-éclairage
BE01679 Time Timer montre Plus modèle enfants
BE01680 Time Timer montre Plus modèle adultes
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CHIFFRES ET LETTRES MAGNÉTIQUES
Set de 77 lettres et chiffres colorés avec imprimé ludique, qui peuvent
être ‘collés’ sur une tableau magnétique ou d’autres matériaux
ferreux. Les lettres et chiffres sont 4,5 de haut et fabriqués en multiplex.
Le jeu comprend : les lettres A-E-O (4 pièces par lettre), les lettres I-L-ST-L (3 pièces par lettre), les autres lettres (2 pièces par lettre), les chiffres
de 0 à 9 et +, - & = (1 de chaque). Le set complet est livré dans une belle
boîte de rangement avec fermeture magnétique.
BE04375 Chiffres et lettres magnétiques

MAGIQUE MAGNÉTIQUE
Les symboles, icônes, lettres et chiffres permettent
de communiquer un tas de choses. Après un peu
d’entraînement, ils peuvent servir à expliquer les
activités de la journée.

SYMBOLES MAGNÉTIQUES THÈME VOYAGE
Comme les symboles pour illustrer les tâches
ménagères et les activités, ces symboles du
voyage permettent de faire passer un message.

SYMBOLES MAGNÉTIQUES THÈME MAISON
Tout ce qui se déroule à la maison est clairement illustré à l’aide de douze symboles de la
grandeur d’un CD.

SYMBOLES MAGNÉTIQUES THÈME ACTIVITÉS
Douze symboles magnétiques de la grandeur
d'un CD, à coller sur le réfrigérateur ou une
paroi magnétique. Illustrent clairement plusieurs activités

BE02354 Symb. magn. Voyage

BE02353 Symb. magn. Maison

BE02352 Symb. magn. Activités
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PUZZLE MAGNÉTIQUE FERME
Un chouette puzzle avec des figurines de
ferme magnétiques. Le stylo magnétique
permet de glisser les figurines au bon endroit à
la ferme. Le puzzle est recouvert d'une plaque
en persplex pour empêcher que les figurines ne
tombent. Dim. : 22,5 x 22,5 x 1,7 cm.

JEU D’ASSEMBLAGE MAGNÉTIQUE
Des éléments magnétiques à assembler. Le
but est de créer quelque chose : simple et facile.
Avec 44 éléments et une plaque de 20 x 30 cm.

ANIMAUX MAGNÉTIQUES
Un set de vingt animaux à coller sur un
tableau magnétique ou d’autres matériaux
ferreux. Les figurines sont imprimées sur du
multiplex. Le set complet est livré dans une
belle boîte de rangement avec fermeture
magnétique.

BE04372 Puzzle magnétique Ferme

BE02244 Jeu d’assemblage magn.

BE04373 Animaux magn., set de 20

BOÎTE À AIMANTS JUNIOR
La version junior du jeu d’assemblage magnétique BE02244 , des pièces un peu plus simples
à manipuler pour les enfants grâce à leur taille
plus grande.

VÉHICULES MAGNÉTIQUES
Un set de vingt véhicules à coller sur un
tableau magnétique ou d’autres matériaux
ferreux. Les figurines sont imprimées sur du
multiplex. Le set complet est livré dans une
belle boîte de rangement avec fermeture
magnétique.

FORMES & FIGURES MAGNÉTIQUES
Un jeu intéressant pour créer une ferme
à l’aide de formes et de figurines. Avec 44
éléments et un tableau de 20 x 30 cm.

BE02239 Boîte à aimants Junior

BE02245 Formes & figures magn., set de 44

BE04374 Véhicules magn., set de 20

CHIFFRES MAGNÉTIQUES
S’exercer avec ce set de chiffres magnétiques
colorés, avec 100 éléments.

ÉMOTICÔNES MAGNÉTIQUES
Douze émoticônes magnétiques pour un effet
joyeux et pour exprimer ses sentiments.

DISQUES MAGNÉTIQUES
Des disques colorés avec assez de force magnétique pour pendre des dessins (20 pièces).

BE02351 Chiffres magnétiques

BE02348 Émoticônes magnétiques

BE02350 Disques magnétiques

178

BOÎTE SENSORIELLE OUÏE
La boîte idéale pour les personnes avec problème auditif.
Contient pas moins de 17 éléments sélectionnés par nos professionnels. 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

OUÏE, MUSIQUE
ET AUTRES SONS
SET A
3 panneaux sensoriels

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME
"OUÏE", SET A
Un panneau sensoriel, de clochettes, une
roue à éléments en caoutchouc pour un bruit
surprenant et des balles en bois qui glissent sur
différents reliefs. Dimensions : 91 x 31 cm.
BE02281 3 panneaux "Ouïe", set A

SET B
3 panneaux sensoriels

Il n’y a pas un sens qui n'est plus
important que les autres.
Le chant d'un oiseau le matin
quand on se réveille peut nous
mettre de bonne humeur. Nous
avons sélectionné quelques articles de jeu qui stimuleront l’ouïe.
Pour les instruments de musique:
voir chapitre 6: musique.

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME
"OUÏE", SET B
Un vrai panneau d’activité et d’écoute,
composé de 3 plaques. Un tuyau qui tourne et
qui fait un bruit de pluie. Un tambourin avec
peau naturelle et des lamelles en bois qui se
heurtent.
Dimensions : 91 x 31 cm.

CUBE MUSICAL
Cube en plastique avec 6 interrupteurs
tactiles. Touchez les interrupteurs pour entendre une belle musique : batterie, flute, piano,
guitare, orchestre ou tuba. L’instrument de
votre choix s’illuminera.

BE02282 3 panneaux "Ouïe", set B

BE02343 Cube musical
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POIGNÉE NEUF CLOCHETTES
Une poignée à clochettes solide et facile à tenir
en main.

TAMBOURIN OCÉAN
Un tambourin fermé avec de petites billes
argentées pour un effet supplémentaire.

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

BE02336 Poignée neuf clochettes

BE02335 Tambourin Océan

BE02338 Fantaisie musicale

POIGNÉE CINQ CLOCHETTES
Une poignée à clochettes solide, facile à tenir
en main.

BÂTON DE PLUIE
Ce bâton de pluie crée un effet visuel et auditif quand les billes passent à travers le tube.

BE02337 Poignée cinq clochettes

BE04360

Bâton de pluie

BAIN ET EAU
Rien de plus amusant que de
jouer dans l’eau en été... et dans
le bain ! Pour plus de produits,
voir chapitre 7.
FLUTES FLOTTANTES
Des flutes colorées flottantes, avec indication
des tons pour que la musique soit facile à suivre

ARROSEURS LUDIQUES
Faites gicler l’eau avec ce set d’arroseurs.

BE02324 Flutes flottantes

BE02323 Arroseurs ludiques

PLONGEURS
Ces six animaux marins multicolores sont la
compagnie idéale pour le bain.

SET DE JEUX POUR LE BAIN
Le sac parfait, plein de jouets pour le bain. Tout le monde y trouvera son plaisir!

BE01430 Animaux marins, set de 6

BE02322 Set de jeux pour le bain
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STIMULATION MULTISENSORIELLE

TORTUE LUMINEUSE
visuel, auditif & tactile

GRENOUILLE LUMINEUSE
visuel, auditif & tactile

TORTUE ET GRENOUILLE LUMINEUSE
la tortue est un objet visuel, auditif et tactile attrayant. La tortue
combine des fonctions lumineuses et auditives : elle projette sur murs et
plafonds un effet sous-marin accompagné d'un mouvement de ressac.
Cette combinaison apaisante aide à créer un espace de sommeil agréable. Dimensions : 25 x 30 cm (l x L). La grenouille lumineuse propose les
mêmes effets:
• Effet lumineux marin
• Projette des effets sous l’eau avec léger mouvement de vagues
• La tortue s’illumine d’une couleur bleue marine apaisante
• Joue 2 mélodies calmes
• Mélodie tranquille ou vagues de l’océan
• Minuteur de 23 minutes
• Choix de 2 mélodies avec 6 niveaux sonores
• Configuration de l’intensité et du mouvement à paramétrer pour 		
créer une expérience contrôlable pour différents environnements
• Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses)

COCCINELLE LUMINEUSE
visuel, auditif & tactile

COCCINELLE LUMINEUSE
Cette petite coccinelle adorable offre le même effet apaisant que la
tortue et la grenouille. Elle illumine le chemin vers un bon sommeil
grâce à une projection d’étoiles en bleu saphir, en vert émeraude ou en
rouge rubis. Caractéristiques:
• Peluche qui projette un ciel étoilé et de vraies constellations
• Tranquillise en cas de peur dans le noir
• Minuteur pour la lumière
• Le minuteur de 45 minutes éteint la lumière dans la phase de sommeil
profond de l’enfant, recommandé par des pédiatres
• Projection en trois couleurs : bleu, vert et rouge
• Fourni avec guide des étoiles pour identifier les constellations
• Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses) Dimensions : 11 x 22 x 27 cm.

BE00912 Coccinelle lumineuse
BE02060 Tortue lumineuse
BE00957 Grenouille lumineuse
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POMME AVEC CHENILLE
Passez la chenille dans la pomme et essayez
ensuite de la libérer.
BE01762 Pomme avec chenille

COMPTER ET EMPILER
Apprenez à compter avec ces grandes perles.
Le format et les couleurs vous aideront. 25 x
11,5 x 6 cm
BE01928 Compter et empiler

VÉHICULES À ENFILER
Créez une autoroute en enfilant ces blocs.
BE01718 Véhicules à enfiler

JEUX DE DEXTÉRITÉ
Box avec 24 jeux maniables à garder dans sa
poche. Essayez de mettre les petits boules dans
les trous. ø 7,5 cm (box 24 pièces).

MOBILE DE JEU ÉDUCATIF 5 EN 1
Avec un petit labyrinthe, soleil et lune, perles
et cylindre, puzzle en 4 pièces. Beaucoup de
plaisir pour peu d’argent. Dim. : 20 x 20 x 33,5
cm.

TOURS GÉOMÉTRIQUES
Créez trois tours. La tour de droite est
composée de blocs qui s’encastrent, pour un
niveau de difficulté supérieur. 28 x 21 cm de
haut.

BE01920 Jeux de dextérité

BE02039 Mobile de jeu éducatif 5 en 1

BE01773 Tours géométriques

COCCINELLE MAGNÉTIQUE
Utilisez le stylo magnétique pour déplacer les
petites boules dans la coccinelle. Stylo attaché
à une corde. 19,5 x 20,5 cm.

ROUES ENDENTÉES
Créez un engrenage avec ces roues endentées,
anneaux et blocs. La base se compose d’un
triangle, d’un hexagone et d’un carré. 28 x 11
x 8 cm.

BE02041 Coccinelle magnétique

BE01719 Roues endentées

JEU DE MER POUR DEUX
Deux sticks magnétiques attachés à une corde
permettent de répartir les boules par couleur.
Le but est d’apporter les boules vers le poisson
de la bonne couleur. Bon pour les aptitudes
sociales et motrices. 32 x 32 cm.
BE02037 Jeu de mer pour deux
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VOITURE DE POMPIERS
Une voiture de pompiers solide en bois de 12,5
x 11 x 7,5 cm.

ROULEAU COMPRESSEUR
Un rouleau compresseur solide en bois de 13
x 9 x 7 cm.

BE01922 Voiture de pompiers

BE01921 Rouleau compresseur

BENNE
Une benne solide en bois de 12,5 x 8,2 x 7 cm.
BE01932 Benne

DRESS UP MAGNÉTIQUE
Habillez ce garçon ou cette fille de vêtements magnétiques. 36 vêtements pour 8 tenues.

MEMORY
Un jeu de mémoire multicolore avec disques
en bois de 4,5 cm.

BE01918 Dress up magnétique, garçon

BE01924 Memory (32 pièces)

BE01863 Dress up magnétique, fille

JEU DE VOITURE MAGNÉTIQUE
Utilisez le stick magnétique pour apporter les
billes jaunes vers la roue jaune et les billes
vertes vers l’autre roue. Stylo attaché à une
corde.

JEU DE TRANSPORT FERME ET VILLE
Conduisez les véhicules vers le bon immeuble, mais attention à la priorité ! dans chaque
angles il y a la caserne, l’hôpital, le bureau de
police et l’école. Au recto, il y a le thème Ferme.
Dim. : 30 x 30 x 7,5 cm.

ENFANTS MAGNÉTIQUES
Douze gros blocs forment 4 enfants. Faciles
à distinguer et magnétiques, idéal pour les
enfants à la motricité limitée. Les figurines
mesurent 12,5 cm et ont une épaisseur de 2 cm.

BE01923 Voiture magn., 19 x 13 cm

BE01948 Jeu de transport Ferme/Ville

BE01835 Enfants magnétiques
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PUZZLE DE FORMES
De gros blocs en bois de différentes formes,
pour construire des voitures.

PUZZLE MAGNÉTIQUE FERME SUPER SAFE
Pour les petits et les grands qui ont un
handicap moteur, un puzzle magnétique très
pratique. Dim. 20 x 20 x 4,5 cm.

PUZZLE EN B0IS CANARD
Un canard adorable en 4 grands morceaux.
Les pièces sont épaisses et faciles à prendre en
main.

BE01776 Puzzle de formes , 20x20x2,5cm

BE01799

BE01721 Puzzle canard

PUZZLE ENGRENAGE
Puzzle multicolore avec un puissant effet
visuel. Les roues sont pré-dessinées sur la
planche.

PUZZLE INSECTES, BOUTONS EN BOIS
Pour faciliter la prise, les 4 pièces sont
pourvues de boutons en bois.
Dim. 22,5 x 22,5 cm.

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

BE01926 Puzzle engrenage, 30 x 30 cm

BE01919 Puzzle insectes, boutons en bois

BE01925 Puzzle horloge

PETIT PUZZLE
De petits puzzles maniables avec une illustration, pour les petits cerveaux. Facile à
commencer grâce à la découpe.

PUZZLE INSECTES JOYEUX 4 EN 1
4 puzzle sur 1 tableau : escargot, abeille, coccinelle et papillon. L’illustration est imprimée à

PUZZLE SAFARI
Puzzle safari avec illustration imprimée à
l’intérieur. Dim. 30x22,5 cm.

l’intérieur. 30 x 33,5 cm.

BE02040 Puzzle safari, 24 pièces

BE01839 Puzzle poisson, 15 x 15 cm

BE02038 Puzzle insectes 4 en 1

BE01860 Puzzle papillon, 15 x 15 cm

Puzzle magnétique Ferme
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RUBBABOO
Ces produits sont en caoutchouc
naturel à l’intérieur, sans plastifiant. Ils
sont recouverts d'un nylon super doux
au toucher.

BALLES RUBBA WHACKY
Set de 6 balles tactiles en caoutchouc. Elles ont
toutes un imprimé différent.
BE01390 Balles Rubba whacky, set de 6

SET D’OUTILS RUBBA
Set de 4 outils avec boîte d’outils.
BE01446 Set d’outils Rubba

BLOCS DE CONSTRUCTION RUBBA
Un set de blocs en caoutchouc à assembler à
l’aide des blocs de jonction.

VOITURE RUBBA
Cette voiture est facile à tenir en main grâce à
son ergonomie.

VOITURE MONSTRE RUBBA
Une voiture en caoutchouc avec rampe.

BE01423 Blocs de construction Rubba

BE01543 Voiture Rubba

BE01542 Voiture monstre Rubba

SET DE CONSTRUCTION RUBBA
Ce set d’éléments de 8 x 8 x 8 cm permet de
construire des murs et des maisons.

TRAIN RUBBA
Un train en caoutchouc. Dim. 23 x 13 x 15 cm.

AVION RUBBA
Un avion de couleur turquoise ou argenté.
Dim. 20 x 20 x 13 cm.

BE00877 Set de construction Rubba

BE01541 Train Rubba

BE00884 Avion Rubba
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5.3 SABLE & EAU
TABLE EAU & SABLE BAMBI 2 PERSONNES
Cette table offre une accessibilité maximale
grâce au grand écart entre les pieds métalliques, réglables en hauteur et pourvues
de roulettes pivotantes à frein. Le bac en
plastique pour jouer avec du sable et/ou de
l’eau n’est pas trop profond, pour que tout le
monde puisse y accéder. Le bac peut être recouvert d’une plaque. Dimensions : 85 x 120 cm,
hauteur réglable de 60 à 90 cm.
BE01388 Table eau & sable Bambi 2 pers.

Petit bac de rangement en
plastique en option.

TABLE EAU & SABLE BAMBI 4 PERSONNES
Même article que le BE01388, mais pour 4
personnes. Dim. 110 x 150 cm.
BE02316 Table eau & sable Bambi 4 pers.

TABLE SABLE & EAU MAXI
Le bac à eau est divisé en deux niveaux. Cette
table sable & eau est très robuste et réglable en hauteur. Idéale pour les personnes
en fauteuil roulant. Les côtés latéraux sont
fabriqués en mélamine. La table est pourvue
de roues pivotantes avec frein. Il est possible
de commander un couvercle pour la table
(BE01391). Dimensions : 125 x 75 cm Hauteur
minimale des pieds : 53 cm (total 76 cm),
hauteur maximale des pieds : 73 cm (total 96
cm).
BE01387 Table sable & eau Maxi
BE01391 Couvercle pour table sable & eau
BAC LUMINEUX
À utiliser pour différentes techniques de bricolage, pour mélanger
des couleurs et pour jouer avec des matériaux transparents. Les
mesures du bac lumineux conviennent pour le bac à sable (voir BE01397
au chapitre 5.5). Lorsque le bac à sable est mis sur le bac lumineux, la
lumière passe à travers le fond du bac à sable et rend le dessin dans le
sable encore plus beau ! L’effet est encore plus spectaculaire lorsque l’on
insère du papier coloré et transparent entre le bac lumineux et le fond du
bac à sable. Livré assemblé et prêt pour utilisation. Dimensions : 69,5 x
54,5 x 12 cm.
BE01403 Bac lumineux

Couvercle pour table sable & eau Maxi
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BAC À SABLE
L’eau et le sable fascinent les enfants et
les incitent à jouer. Ce bac à sable offre de
nombreuses possibilités créatives. Vous
pouvez ajouter de nombreux outils pour rendre
le jeu encore plus attrayant, mais les mains et la
fantaisie restent bien sûr les outils par excellence. On peut même insérer des dessins, des
photos ou du papier coloré sous le plexiglas.
Le bac est livré avec un racloir de 45 cm de
large, deux tamis de 22 cm et 1 kg de sable
fin. Dimensions : 65 x 50 x 5 cm. Idéal aussi en
combinaison avec un bac lumineux.
BE01397 Bac à sable
BE01396 Couvercle pour bac
BE01400 1 kg de sable fin
BE01403 Bac lumineux

PINCEAUX EN CAOUTCHOUC
Set de cinq pinceaux avec bout en caoutchouc de différentes formes,
pour créer des formes fantastiques dans le bac à sable.

BE01410 Pinceaux caoutchouc, ø 1,4 cm, set de 5
BE01411 Pinceaux caoutchouc, ø 1 cm, set de 5

SET DE JEUX DE SABLE
Ce set agrandit davantage le plaisir en jouant avec du sable. Le set
contient : une raclette, un tube transparent, une balle hérisson, deux
coccinelles avec bâtons en bois et quatre blocs en bois pour rehausser le
bac à sable.
BBE01399

Set de jeux de sable
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SABLE MAGIQUE 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 dans tous les sens 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.
Le sable magique est sensible à l’eau et il est conseillé de l’utiliser dans
les espaces avec une humidité inférieure à 60%. Si le sable se mouille,
laissez-le sécher à l’air avant de le réutiliser. Ne convient pas pour les
enfants de moins de 3 ans. Différents accessoires sont livrables pour
agrandir le plaisir : un couteau-cuillère, un set de 8 formes de château et
un bac en plastique pour jouer proprement avec le sable.
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
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JEU DE SABLE
LUMINEUX MAGIQUE
UNE NOUVELLE INNOVATION INTERACTIVE ET MAGIQUE
POUR JOUER AVEC LE SABLE...
LE JEU DE SABLE LUMINEUX.
La projection sur le sable permet de créer un paysage avec des prairies vertes, de hautes montagnes,
des fleuves, des lacs, des déserts etc.
Plus d'information sur : www.snozelen-france.fr
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Les marionnettes et les poupées
gant sont à la portée de tous
et sont un moyen de communication très approprié pour
les enfants. Elles peuvent être
utilisées facilement comme outil
de travail, par les aides-soignants
et les thérapeutes.
La poupée restera un objet
familier pour l’enfant, à condition qu’elle ne joue pas le rôle de
l’aide-soignant. On peut évidemment poser des questions
à l’enfant à travers la poupée, à
condition que ce soit de manière
ludique.
Ce que l’on peut atteindre avec
une marionnette:
• Aborder certains sujets en
stimulant l’interaction entre
la poupée et l’enfant
• Illustrer le comportement 		
souhaitable en cas de conflit
• Réconciliation en cas de 		
disputes entre enfants
• Laisser la poupée assumer le
rôle de miroir
• Autoriser que les enfants 		
jouent avec la marionnette
• Se sentir en sécurité auprès
de la marionnette

5.4 POUPÉES
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MARIONNETTES
Une marionnette peut jouer un rôle au sein d'un
groupe de résidents ou du service pédiatrique, mais
elle convient également pour une utilisation personnelle ou dans l’accompagnement pendant des activités ou au sein du service gériatrique. De nombreux
enfants parleront plus facilement à une poupée, qu’à
un adulte. La poupée peut les aider à exprimer leurs
sentiments.

MARIONNETTE TERRY
La marionnette Terry de 70 cm est livrée avec
des vêtements de fille et de garçon. Dans la
poche du pantalon ou de la jupe se trouvent
les chiffres de 1 à 10 et les lettres de A à Z, qui
peuvent être collés sur les mains à l’aide de
velcro. Le gilet, le jean et la jupe peuvent être
échangés et les lacets des pantoufles peuvent
être noués.
BE01655 Marionnette Terry + accessoires

MARIONNETTE FILLE ET GARÇON
Ces poupées mesurent 70 cm. Elles peuvent
être audacieuses, timides, agitées, indisciplinées ou gentilles et sont idéales pour jouer
différentes scènes. On peut faire bouger la
bouche, la langue et les mains.
BE01656 Marionnette garçon
BE01657 Marionnette fille

MARIONNETTES SUSANNE ET PHIL, RUBY ET
MIKE
Ces poupées joyeuses de 70 cm sont un
régal pour les yeux. Le gilet, la jupe et le jean
peuvent être enlevés 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.
BE01651 Marionnette Susanne
BE01652 Marionnette Phil
BE01653 Marionnette Ruby (foncée)
BE01654 Marionnette Mike (foncée)
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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 les maisons de soins, 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

MARIONNETTES GRAND-PÈRE ET GRAND-MÈRE
Les marionnettes Grand-mère et Grand-père mesurent 65 cm et ont
des visages amusants avec une bouche qui bouge. On peut aussi jouer
avec les mains. Grand-père porte des lunettes et une canne. Grand-mère
porte aussi des lunettes et un tablier. Une marionnette peut jouer un
rôle au sein d'un groupe de résidents ou du service pédiatrique, mais elle
convient également pour une utilisation personnelle ou dans l’accompagnement pendant des activités ou au sein du service gériatrique.
De nombreux enfants parleront plus facilement à une poupée, qu’à un
adulte. La poupée peut les aider à exprimer leurs sentiments.
BE01649 Marionnette grand-père, 65 cm
BE01650 Marionnette grand-mère, 65 cm

MARIONNETTES ANIMAUX
Ces marionnettes donnent une nouvelle dimension au concept des
poupées. 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. Mais ces animaux
offrent également une valeur ajoutée dans les soins gériatriques, par
exemple dans l’espace snoezelen.

3. SET DE 4 POUPÉES GANT
cochon, canard, vache &
lièvre

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)

1.

2.

4.
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BE01637 Poupée petit Papillon,10 cm (5)

5.

BE01638 Poupée Golden Retriever, 43 cm (6)
BE01639 Poupée Jack Russel, 33 cm (7)
BE01640 Poupée Labrador noir, 51 cm (8)
BE01641 Poupée Souris, 10 cm (9)
BE01643 Poupée Chat tricolore, 71 cm (10)
BE01644 Poupée Chat Fluffy, 30 cm (11)
BE01645 Poupée Chat Tuxedo, 54 cm (12)
BE01646 Poupée jaune labrador, 43 cm (13)
BE01647 Poupée Lapin câlin, 43 cm (14)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

193

POUPÉES GANT
Une poupée gant peut jouer un rôle au sein d'un groupe
de résidents ou du service pédiatrique, mais elle convient également pour une utilisation personnelle ou dans
l’accompagnement pendant des activités ou au sein du
service gériatrique. De nombreux enfants parleront plus
facilement à une poupée, qu’à un adulte. La poupée
peut les aider à exprimer leurs sentiments. Les poupées
de gant mesurent 45 cm et ont des visages amusants
avec une bouche qui bouge. On peut aussi jouer avec les
mains.
POUPÉES GANT NAOMI ET LEON
BE01658 Poupée Naomi
BE01659 Poupée Leon

POUPÉES GANT LYNN ET ALEX
BE01662 Poupée Lynn
BE01663 Poupée Alex
POUPÉES GANT LAURA ET ROBIN
Quel duo joyeux, Laura et Robin. Une superbe aide dans les activités de
groupe ou individuelles.
BE01660 Poupée Laura
BE01661 Poupée Robin

POUPÉES GANT PAPA ET MAMAN, PAPI ET MAMIE
Dans cette série, nous avons un papa, une maman et un papi et une
mamie.
BE01664 Poupée Papa
BE01665 Poupée Maman
BE01666 Poupée Papi
BE01667 Poupée Mamie
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PELUCHES

PELUCHES:
SOLIDES &
ALOURDIES

WOOLLY LE MOUTON CHAUD
Woolly est une peluche douce et alourdie aux caractéristiques très
particulières. Il peut être réchauffé dans le four à micro-ondes jusqu’à
2 minutes et émanera ensuite lentement cette chaleur. Pour maximiser
l’effet de relaxation, il diffuse en outre un arôme de lavande.
BE02347 Woolly le Mouton

DINO LE DINOSAURE CHAUD
Dino est une peluche douce et alourdie aux caractéristiques très
particulières. Il peut être réchauffé dans le four à micro-ondes jusqu’à
2 minutes et émanera ensuite lentement cette chaleur. Pour maximiser
l’effet de relaxation, il diffuse en outre un arôme de lavande.
BE04361 Dino le Dinosaure

ELLIE LE HÉRISSON
Ellie est un hérisson de 32 cm, tout doux et chaud. Il peut être réchauffé
dans le four à micro-ondes jusqu'à 2 minutes et émanera ensuite cette
chaleur.
BE04349 Ellie le Hérisson
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ANIMAUX EN PELUCHE ALOURDIS
Ce lézard et ce dauphin alourdis sont des compagnons réconfortant pour les enfants et des
partenaires précieux pour les parents. Grâce à la pression, ils aident les enfants à se concentrer
pendant leurs devoirs ou en classe. Ils ont également un effet apaisant, idéal avant d’aller dormir.
Et ils sont bien sûr à câliner ! Ils peuvent être posés sur l’épaule, autour du cou ou sur les cuisses.
De par leur poids, il est recommandé de les utiliser de 15 à 20 minutes.
BE02319 Lézard 2 kg, bleu
BE03056 Lézard 2 kg, vert
BE03058 Dauphin 1 kg, violet
BE01681 Dauphin 2 kg, bleu

MOUTONS ET AGNEAUX
Ces quadrupèdes réalistes peuvent être utilisés comme peluche, objet
tactile ou décoration.
BE01267 Mouton à bascule junior
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
BE01275 Bélier brun
BE01276 Bélier blanc
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CHATS INTERACTIFS
Ces chats de 45 cm ont été développés spécialement pour les séniors.
Ils sont très réalistes avec un poil et de petits bruits qui ressemblent
à ceux d’un vrai chat. Avec leur poil tout doux, leur ronronnement
apaisant et leur miaulement adorable, ils sont un atout pour tous ceux
qui aiment les animaux.
Grâce aux capteurs incorporés, les chats réagissent aux câlins et au
mouvement, tout comme de vrais chats. Le chat peut être éteint et
allumé par un interrupteur sur le ventre, et le volume peut être désactivé.
•

Il miaulera quand on l’allume et il demandera de temps à autre de 		
l’attention en miaulant gentiment.
• Lorsque vous caressez sa joue gauche, il inclinera la tête vers votre
main.
• Si vous le caressez sur la tête ou le dos, il se mettra à ronronner.
• Lorsque vous tirez le chat vers vous, il se roulera sur le dos et se laisse
ra caresser le ventre.
• À un moment donné, il se détendra, fermera les yeux et profitera des
câlins.
• S’il n’est pas caressé pendant quelques minutes, il fermera les yeux
et ira "dormir". Il suffit de le taper doucement sur le dos pour qu’il se
réveille.

Disponible en trois versions et fonctionne avec 4 piles alcaline LR14C
BE04404 Chat interactif Ginger, roux
BE04405 Chat interactif Yeti, crème
BE04406 Chat interactif Silver, gris argenté
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5.5 JEUX
Ces jeux font appel à la dextérité, entraînent
à la mémoire et stimulent à la créativité.

DÉ
Dé doux à bonne préhension. Livrables en
deux mesures et disponible en rouge, bleu,
jaune, vert, orange ou violet.
BE02396 Dé 7 x 7 x 7 cm, diff. couleurs
BE02397 Dé 16 x 16 x 16 cm, diff. couleurs

JEUX DOUX
Ces articles sont à 100% sûrs, ce
qui est très important pour de
nombreux clients. On peut les
lancer et les jeter, sans aucun
risque. Apprendre en jouant :
cela plaît à tout le monde. Les
dés sont fabriqués en mousse de
polyuréthane (PU), pour jouer en
toute sécurité. Ils sont livrables
en différentes dimensions, à lancer ou pour s’asseoir dessus.
Tous les produits répondent à la
norme européenne en matière
de jouets (2009/48/CE).
La mousse PU est très polyvalente. Elle est douce, légère, permet
une bonne préhension et a une
structure cellulaire ouverte qui
confère aux ballons une excellente élasticité, tout en étant
indéformables. Le revêtement
écologique est résistant aux
usures et peut être enlevé et
désinfecté avec un désinfectant
normal..

GRAND DÉ
Dé doux, à lancer ou à utiliser pour s’asseoir.
Livrables en deux mesures et disponible en
rouge, bleu, jaune, vert, orange ou violet.
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

DÉ DODÉCAGONAL
Peut être roulé comme une balle, mais s’arrêtera toujours
sur un des chiffres.
BE02398 Dé dodécagonal ø 21 cm, 130 gr, couleur rouge
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SET DE BLOCS
Ce set de blocs de jeu est une bonne alternative légère et plus
économique pour le grand set de construction (BE00658). Fabriqués
en mousse et revêtus de cuir synthétique en couleurs vives. Le cuir est
résistant, imperméable et retardateur de flammes. Des combinaisons
infinies pour beaucoup de plaisir. Nous avons incorporé trois sets dans
notre catalogue. Des pièces séparées peuvent être commandées (en
plus) sur demande. Le Toboggan et l’escalier sont de 50 x 50 x 100 cm, la
Maisonnette et le Combi sont composés d’éléments qui varient de 15 x
15 x 15 cm jusqu’à 40 x 40 x 40 cm environ.
BE04403 Set de blocs Maisonnette, 13 pièces
BE04402 Set de blocs Toboggan avec escalier, 2 pièces
BE04401 Set de blocs Combi, 10 pièces

SET DE CONSTRUCTION EN
MOUSSE
RECOUVERT DE TISSU
ENDUIT

199

JEU DES PETITS CHEVAUX
Qui ne connaît pas ce jeu ? Maintenant disponible sur un grand tapis
de jeu avec des pions XL et un gros dé en bois. Le tapis mesure 92 x
92 cm.
BE01580 Tapis pour le jeu des petits chevaux
CARTES DE JEU
Jouer aux cartes est toujours gai. Grâce à ses cartes aux chiffres
extra grands ou en braille, vous pourrez continuer de jouer quand
votre vue se détériore.
BE01574 Jeu de cartes grands chiffres
PUZZLE À DÉCOUVRIR
Le puzzle à découvrir contient une boîte en plastique (18 x 32 cm) et 6
pièces des mêmes couleurs que le dé. Les pièces sont pourvues d’une
boule en bois ronde pour faciliter la prise. Le but est de découvrir les
images avec les pièces dans la boîte. C’est le dé qui décide quelle couleur
peut être enlevée. Peu à peu, on découvre l’illustration en-dessous. On
peut également utiliser les pièces pour jouer au domino de couleurs. Le
puzzle est livré avec quatre sets de pièces. Les illustrations ne sont pas
incluses. Vous pouvez utiliser les articles suivants comme illustration :
Série de photos Religion (035), Série de photos Articles de marque (036),
Série de photos
Maison-Jardin-Cuisine (037).

BE01575 Cartes grands chiffres/braille
BE01583 Porte-cartes en bois

BE01512 Puzzle à découvrir

RUMMICUB XXL
Le jeu populaire, mais avec de grandes pièces plus lisibles. Avec de grands
supports en plastique pour poser les pièces et un sac assorti pour ranger et
mélanger les pièces.
BE04214 Rummicub XXL
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JEU DE QUILLES
ET BOWLING
Le bowling et le jeu de quilles
se jouent dans le monde entier.
Notre publiccible requiert des
jeux qui sont un peu plus grands
en taille (mais pas plus lourds),
plus robustes et plus sûrs. Nous
devons également prendre en
compte une éventuelle mobilité
réduite. C’est ce que nous faisons
depuis 30 ans.

BOWLING BUDDIES
Vous ne pouvez pas les rater, ces belles
poupées-animaux de 60 cm. La balle douce est
facilement maniable pour les petites mains et
peut être lavée.

BOÎTE AVEC SET POUR BOWLING
La surface souple et antidérapante garantit
une bonne préhension. Le set est livré dans
une boîte de rangement pratique. Quilles de 25
cm et balle de 18 cm.

BE01567 Bowling buddies

BE01581 Set pour bowling

OBJECTIFS HULA HOOP (SET DE 2)
En un tour de main, transformez les Hula
Hoops en deux grands objectifs multicolores,
à fixer au mur ou à poser par terre. Idéal pour
apprendre à jeter la balle dessous, en combinaison avec les 8 balles Velcro (non incluses).

BALLES VELCRO
Ces 8 balles, en 4 couleurs différentes, sont
pourvues de bandes velcro et restent littéralement collées. Diamètre : 7 cm. À combiner avec
les objectifs Hula Hoop.

BE01412 Objectifs Hula Hoop (set de 2)

BE01413 Set de 8 balles velcro

PANIER DE BASKET GÉANT
Un panier extra grand, réglable en hauteur,
pour adapter le niveau de difficulté. Pied
solide rempli d’eau.

BE0 2314 Panier de basket géant
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JEU DE QUILLES ANIMAUX
Un set de 6 quilles multicolores, représentant
différents animaux, avec un hochet à l’intérieur. La balle contient des clochettes. Chaque
pièce peut être lavée à la machine. Dimensions :
16,5 x 16,5 x 19 cm.
BE01568 Jeu de quilles animaux

JEU DE QUILLES
Un jeu de dextérité d'origine australienne.
La lourde balle métallique revient à chaque
fois. Les quilles peuvent être redressées à l’aide
d'un levier. À vous de viser et de tirer la balle à
l’aide du toboggan. Le tube pratique permet de
ramasser la balle. Peut être joué intégralement
en restant assis. Dim. : 244 x 36 x 48 cm.
BE01582 Jeu de quilles

BOWLING DE TABLE
Un set solide et bruyant pour faire du bowling.
Dimensions : 96 x 28 x 11,5 cm.
BE01569 Bowling de table

JEU DE BALLES

JEU DE BALLES
Il existe de nombreux jeux de ballon, mais la plupart d’entre eux sont pas très accessibles et trop
difficiles. Ce jeu est solide et vraiment simple, mais les différentes cibles représentent quand même un
défi.
BE01424 jeu de balles ø 70 x hauteur 67 cm
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BOCCIA ET JEU DE BOULES
Cette discipline sportive est héritée de la Grèce Antique. Au cours de la
dernière décennie, la Boccia est devenue un sport pour les personnes
avec un handicap mental et les personnes avec un grave handicap physique. L’objectif du jeu est de lancer une boule en cuir le plus près possible
de la boule blanche, soit avec les mains, soit avec le pied.
ÉTUI BLEU POUR SET DE BALLES BOCCIA
Sac de transport de luxe pour le set de balles
de Boccia: inclus dans le set Boccia Superior.

BOULES BOCCIA STANDARD + SAC
Set de boules Boccia (uniquement médium)
avec sac en nylon rouge.

BE01536 Étui bleu pour balles Boccia

BE01537 Boules Boccia standard + sac nylon

BOCCIA
boules standard
avec sac

SET BOCCIA EXTÉRIEUR + SAC NOIR
Set de boules Boccia pour une utilisation à
l’extérieur, y compris sac noir solide.
BE01530 Set Boccia extérieur + sac noir
BOCCIA SUPERIOR + SAC
Set de boules Boccia de qualité compétition,
dures, médium ou soft, y compris sac bleu.
BE01532 Boccia Superior Dur + sac bleu
ACCESSOIRES BOCCIA

BE01529 Boccia Superior Medium+ sac bleu

BE01535 Bande adhésive par rouleau, 48 mm

BE01531Boccia Superior Soft+ sac bleu

BE01534 Compas Boccia
BE01533 Mètre à roulant Boccia

PÉTANQUE
Ce jeu peut se jouer sur un plancher en bois, un carrelage ou un matériau similaire.
Les boules peuvent également être utilisées à
l'extérieur sur des dalles ou de l’asphalte. L’avantage
de ce jeu est que tout le monde peut jouer, quel que
soit son âge ou son handicap. Une piste adéquate
a une surface de 2 x 12 mètres, mais ce n’est pas un
problème si l’aire est plus petite. Au début de la piste,
il faut dessiner un cercle avec un diamètre de
60 cm (p.ex. à l’aide de bande adhésive). C’est à partir
de ce cercle que l’on jette les boules. Il existe différentes techniques pour jeter ou rouler les boules,
qui sont expliquées dans la notice d’emploi. Un set
de pétanque comprend : 3 boules jaunes, 3 bleues, 3
rouges et 3 noires, plus 2 cochonnets.

PÉTANQUE
BE01539 Pétanque Superior pour intérieur (12 balles + 2 cochonnets)
BE01540 Set de pétanque standard (6 balles + 1 cochonnet)

CHAPITRE 6
FAIRE DE LA MUSIQUE

6.1 LA MUSIQUE EN EXTÉRIEUR					
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6.2 LA MUSIQUE EN INTÉRIEUR					
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La musique joue un rôle important et agréable dans notre vie quotidienne,
surtout pour les gens qui nécessitent des soins particuliers.
Ressentir, écouter ou jouer de la musique est bénéfique au développement
général et sensoriel.
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6.1 LA MUSIQUE EN EXTÉRIEUR
Rainbow Sambas
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RAINBOW SAMBAS ( SET DE 5)
Largeur 19-40 cm
Hauteur 55-85 cm
Poids 44 kg
Accessible en fauteuil roulant, fixation au sol,
fixation sur platine au sol, joué à la main

With a friendly inviting vibe, this eye-catching
set of five outdoor drums is easily our most
popular product. Sambas are fun and easy to
play whatever your age and will produce lots
of creative musical energy! Perfect to bring a
unique tone to the playground and guarantee
smiles.
Heavy Duty Lids upgrade available for very
high use public areas.

SONORA
Longeur 140 cm
Largeur 12 cm
Hauteur max 180 cm
Poids 30 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol,
fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguette fournies x4

PP01 Raindow Sambas
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44kg
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Min Height
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Max Height
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34

x4
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30kg
Length

C Major Pentatonic C5-C7

SUPPORT POUR BOOMWACKER
Ceux qui ont des difficultés à tenir en main les
boomwhackers peuvent les fixer sur un support
pour jouer à la main ou avec des baguettes.

5
71

PP14 Sonora

The Harmony is based upon a traditional
Vietnamese Bamboo xylophone called a
T’rung. Elegant, with an irresistibly beautiful
sound and breath-taking resonance, Harmony
is perfect for melodic exploration. The notes
are arranged harmonically, to produce a
sweet, happy, high-pitched sound.

PP22 Support pour Boomwacker

19kg
Length
Width
Max Height
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CONGAS
Largeur 56 cm
Hauteur 60- 80 cm
Poids 10 à 13 kg
Tutti Disponible à l'unité ou en trio
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en
fauteuil roulant, joué à la main
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TUTTI
Longeur 130 cm
Largeur 130 cm
Hauteur max 155 cm
Poids 55 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies x6
x6

12

Where music meets art. This eye-catching
sound sculpture simply draws people to it.
With notes of aluminium, GRP and hardwood
cascading on three sides, this is surely a piece
to delight.
Enhancing any landscape, this eye-catching
instrument is perfect for playing with a couple
of friends. There are 3 different materials
offering different sustain and tonal properties.
The Tutti is harmoniously tuned in the key of C.

PP10 Congas
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PP25 Tutti

Babel Drums

BABEL DRUM
2 modèles petit ou grand
Largeur 40-51 cm
Hauteur 82-108 cm
Poids 13-17 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, joué à la main
Small- C Major Pentatonic C4-C5
Large- G Major Pentatonic G3-B4

Babel Drums are circular stainless steel tongue
drums which create beautiful melodies with
remarkably long sustain. No previous
drumming experience is required to produce
mesmerizing, mellow tones. A wonderful
unique hand drumming experience.

Small

BELLS LYRE
Longeur 73 cm
Largeur 29 cm
Hauteur max 135 cm
Poids 19 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguettes fournies x2
PP17 Bells Lyre

Large

13Kg

17Kg

PP07 Babel drum petit
13/17kg

cm

in

Width S

40

16

Width L

51

20

Max Height

82-108 32-43

PP04 Babel drum large

SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04.67.45.60.07 – contact@somoba.fr
Site : www.somoba.fr - SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A - TVA FR 08383003852

in
55

12
180

SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04.67.45.60
Site : www.somoba.fr - SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A - TVA FR 083830
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cm
140

Width
Max Height
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TUBULAR BELLS (A L'UNITÉ OU PAR 7)
Largeur 10 cm
Hauteur 160-220 cm
Poids 57 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguettes fournies x2.
Base en aluminium
PP02 Tubular bells

DUO
Longeur 110 cm
Largeur 85 cm
Hauteur max 85 cm
Poids 26 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol
fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguettes fournies x4
PP23 Duo

205

PAPILIO BELLS
Longeur 245 cm
Largeur 81 cm
Hauteur max 111 cm
Poids 36 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies x4

CAJON
Longeur 28 cm
Largeur 36 cm
Hauteur max 41 cm
Poids 30 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, joué
à la main

PP08 Papilio bells

PP13 Cajon

HANDPIPES
Longeur 91 cm
Largeur 25 cm
Hauteur max 96 cm
Poids 25 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol,
accessible en fauteuil roulant, joué à la main,
baguettes "palmes" fournies

COLOSSUS CHIMES ( SET DE 11)
Largeur 10 cm
Hauteur 156-235 cm
Poids 134 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies x4
PP20 Colossus Chimes

PP19 Handpipes

SANSA-RIMBA
Longeur 55 cm
Largeur 57 cm
Hauteur max 85 cm
Poids 12 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol,
fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguette fournies x2
PP03 Sansa-rimba

TEMBOS (3 GAMMES)
Longeur 58-79 cm
Largeur 53 cm
Hauteur 273-367 cm
Poids 30 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette "palmes"
fournies x2
PP16 Tembos

WALL MARIMBA
Longeur 151 cm
Largeur 13 cm
Hauteur max 50 cm
Poids 13 kg
Fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguette fournies x2
PP14 Wall Marimba

CAVATINA
Longeur 75 cm
Largeur 55 cm
Hauteur max 84 cm
Poids 30 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol,
fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguette fournies x2
PP26 Cavatina

CHERUB
Longeur 70 cm
Largeur 12 cm
Hauteur max 180 cm
Poids 15 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol,
fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguette fournies x2
PP11 Sonora

AKADINDA
Longeur 183 cm
Largeur 122 cm
Hauteur max 112 cm
Poids 38 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies 2
PP18 Akandida
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CAPELLA
Longeur 76 cm
Largeur 54 cm
Hauteur max 95 cm
Poids 30 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies x2
PP09 Capella

CADENZA
Longeur 55 cm
Largeur 57 cm
Hauteur max 85 cm
Poids 11 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol,
fixation murale, accessible en fauteuil roulant,
baguette fournies x2
PP06 Cadenza

GRAND MARIMBA
Longeur 135 cm
Largeur 98 cm
Hauteur max 99 cm
Poids 47 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies x4

MARIMBA
Longeur 158 cm
Largeur 98 cm
Hauteur max 86 cm
Poids 37 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, baguette fournies x4
PP12 Marimba

PP15 Grand marimba
MIRROR CHIMES
Longeur 132 cm
Largeur 13 cm
Hauteur max 109 cm
Poids 18 kg
Fixation murale, accessible en
fauteuil roulant, baguette fournies
x2

MUSIC BOOK
Longeur 36 cm
Largeur 70 cm
Hauteur max 130 cm
Poids 19 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, joué à la main
2 ou 6 chansons avec possibilité d'ajouter des
pages

PP21 Mirror chimes

PP27 Music book
EMPEROR CHIMES
Largeur 13 cm
Hauteur max 249 cm
Poids 117 kg
Fixation au sol, fixation sur platine au sol, accessible en fauteuil roulant, joué à la main
PP05 Emperor chimes
ATTACHEMENT AU SOL

PP28 Freechimes soprano pentatonic
PP31 Freechimes soprano diatonic
PP34 Freechimes alto pentatonic
PP37 Freechimes alto diatonic
PP40 Freechimes pentatonic symphony
PP43 Freechimes diatonic symphony
ATTACHEMENT MUR AVEC PLAQUES

PP29 Freechimes soprano pentatonic
PP32 Freechimes soprano diatonic
PP35 Freechimes alto pentatonic
PP38 Freechimes alto diatonic
PP41 Freechimes pentatonic symphony
PP44 Freechimes diatonic symphony

ATTACHEMENT MUR

PP30 Freechimes soprano pentatonic
PP33 Freechimes soprano diatonic
PP36 Freechimes alto pentatonic
PP39 Freechimes alto diatonic
PP42 Freechimes pentatonic symphony
PP45 Freechimes diatonic symphony

FREECHIMES

Existe en plusieurs tonalités:
Soprano Pentatonique (70x76 cm - 7 kg)
Soprano Diatonique (93x76 cm - 10 kg)
Alto Pentatonique (70x108 cm - 8 kg)
Alto Diatonique ( 93x108 cm - 12 kg)
Symphonie Pentatonique (192x153 cm - 25 kg)
Symphonie Diatonique (264x153 cm - 30 kg)
Possibilité de commander des tonalités à l'unité
(Alto et soprano)
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RAINBOW SAMBA

COUVERCLES RAINBOW SAMBA (à l'unité)

PP65 Tailles XS Samba - 10 kg

PP55 Tailles XS - 1 kg

PP66 Tailles S Samba - 11 kg

PP56 Tailles S - 1,5 kg

PP67 Taille M Samba - 13 kg

PP57 Taille M - 1,5 kg

PP68 Taille L Samba - 37 kg

PP58 Taille L - 3 kg

PP69 Taille XL Samba - 37 kg

PP59 Taille XL - 5 kg

BAGUETTES ADDITIONNELLES (par paire)

BAGUETTES "PALMES" ADDITIONNELS

PP48 Grande libre - 0,5 kg

PP52 Attachées (paire) - 0,25 kg

PP49 Grande attachée - 1 kg

PP53 Libre (unité) - 0,5 kg

COUVERCLES RAINBOW SAMBA (pour les
zones publiques très fréquentées)
PP65 Tailles XS HD - 1 kg
PP66 Tailles S HD - 1,5 kg
PP67 Taille M HD - 1,5 kg
PP68 Taille L HD - 3 kg
PP69 Taille XL HD- 5 kg

PLAQUE DE FIXATION AU SOL
6Kg
PP54 Plaque de fixation au sol (unité)

PP50 Petite libre - 0,25 kg
PP51 Petite attachée - 0,5 kg

FIXATION MURALE
VIA PANNEAU

FIXATION MURALE
VIA CROCHET

FIXATION AU SOL

CERTAINS DE NOS PRODUITS PEUVENT
ÊTRE FIXÉS AU SOL OU AU MUR
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SOPRANO QUARTET ENSEMBLE
Cadenza Maya, Babel Drum petit, Congas
Medium, Soprano Pentatonic Freechimes ST.ST
Posts
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TRIO ENSEMBLE
Babel Drum large, Rainbow Sambas, Tubular
Bells
PP71 Trio Ensemble

PP70 Soprano Quartet Ensemble

ALTO QUARTET ENSEMBLE
Duo Cupla, Congas Trio, Alto Diatonic Freechimes
ST.ST Posts, Emperor Chimes Triad

QUINTET ENSEMBLE
Sansa Rimba Mysteria, Rainbow Sambas, Cherub,
Akadinda, Tubular Bells

PP72 Alto Quartet Ensemble

PP73 Quintet Ensemble

HEXAD ENSEMBLE
Bell Lyre, Harmony, Babel Drum petit, Babel Drum
large, Tubular Bells, Handpipes

SEPTET ENSEMBLE
Bell Lyre, Babel Drum petit, Babel Drum large,
Colossus Chimes, Handpipes, Cajon Set de 3,
Papilio Bells

PP74 Hexad Ensemble

PP75 Septet Ensemble
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6.2 MUSIQUE EN INTÉRIEUR
BAGUETTES
Nous proposons un large choix de baguettes pour la batterie. Chacun y trouvera son goût et la
bonne baguette pour son tambour.
BE02168 Maillet petit, par 2, 3,5x34cm
BE02169 Maillet grand, par 2, 4x34cm
BE02170 Maillet hêtre avec feutre,par pc.7x34cm
BE02171 Maillet feutre court, par pc. 3,5x27cm
BE02172 Maillet mêlé, par pc. 4x34cm

BIG BOM
Le tambour Big Bom est composé de petits planchers vibrants. Les sons se ressentent
mieux couché ou assis sur ou à proximité du tambour. Ce tambour convient pour une
utilisation dans les établissements pour personnes avec un handicap mental. La batterie
est très solide et produit des sons purs et chauds, même quand les batteurs ne sont pas
des ‘professionnels’. Le tambour est livré avec deux pilons, mais peut également être battu
à la main. Dimensions : L 120 x l 40 x H 45 cm.
BE01694 Tambour Big Bom, 8 tons, 120 x 40 x 45 cm

TABLE TAMBOUR
Cette table tambour a été conçue spécialement pour que
plusieurs artistes puissent jouer ensemble : idéale pour dans
les crèches, les écoles et les écoles de musique. En fonction du
modèle, 6 personnes ou plus peuvent jouer le même instrument en même temps, avec les mains ou avec des baguettes,
pour découvrir toutes les possibilités acoustiques, des basses
profondes aux tons plus hauts. Le table est faite d’un bois de
hêtre épais de 2 cm et recouverte d’une peau naturelle.
BE01687 Table moyenne ø80x72cm
BE01710 Table grande ø110x78cm
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TAMBOUR SURF
Qui n’aime pas le son apaisant de la mer,
du léger murmure de l’eau au ressac des
vagues. Plus le tambour est grand, plus le son
sera imposant. Nous offrons deux versions :
une version neutre et une avec des poissons.
Diamètre : 30 ou 55 cm.

BOOMWHACKERS
Les boomwhackers, la nouvelle rage, sont
accessibles à tout le monde, même ceux sans
connaissances musicales. Idéal pour stimuler la
cohésion d’un groupe. Différents jeux de tubes
colorés sont disponibles, mais ils ont une chose
en commun : faire de la musique n’a jamais été
aussi facile.

BE01682 Tambour ø 30 cm, neutre

BE01695

Boomwhackers, pentatonique, jeu de 6

BE01683 Tambour ø 55 cm, neutre

BE01696

Boomwhackers, diatonique, jeu de 8

BE01684 Tambour ø 30 cm, poissons

BE01697

Boomwhackers Bass, diatonique, jeu de 7

BE01685 Tambour ø 55 cm, poissons

BE00828

Move & groove set

BE00830

Sac de rangement, max. 28 tubes

MOVE & GROOVE SET
25 tubes, 8 bouchons d’octave & sac

BOUCHONS D’OCTAVE POUR
BOOMWACKERS
Pour que chaque boomwhacker descende
d’une octave.
BE01709 Bouchons d’octave p. Boomwhackers, jeu d.8

ÉTUI COMPLET BOOMOPHONE
Il suffit d'insérer les tubes dans les emplacements
élastique de l'étuit en tissu. Frappez sur ces notes
colorées et créez votre mélodie. Facile à transporter, le boomophone est livré avec 2 mailloches.
Composé de la gamme alto diatonique.
BE01709 Etuit compley Boomophone

SUPPORT POUR BOOMWACKER
Ceux qui ont des difficultés à tenir en main les
boomwhackers peuvent les fixer sur un support
pour jouer à la main ou avec des baguettes.
BE02011 Support pour Boomwacker

TUBES MUSICAUX MULTICOLORES
Des tubes musicaux multicolores sur support
en bois, livrés avec baguette. Un instrument
facile à jouer, aussi pour les personnes avec
un handicap, et donc idéal pour les exercices
cognitifs et pour stimuler la motricité. Dimensions : 68 x 70 x 4 cm.

TAMBOUR BONGO
Battre le tambour est toujours gai, surtout
quand le son produit plait à tout le monde.
Le tambour bongo est livré avec une baguette,
mais vous pouvez aussi jouer à la main bien sûr.
Instrument solide, mais pas résistant aux violences excessives. Dim : 60 x 40 cm.

BE00891 Tubes avec support et baguette

BE01312 Tambour Bongo
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BANC MUSICAL
Cet instrument est un banc d'une longueur de 1,5 mètre, avec des
caisses de résonance et des cordes. Les cordes servent à jouer, entendre et sentir la résonance des sons, stimulant ainsi plusieurs sens. Il y a
des cordes sur toute la longueur du banc, ainsi qu’à l’avant et à l’arrière.
Il se prête donc à une activité à plusieurs, mais tout aussi bien pour un
moment de snoezelen individuel. Le banc est accessible, ludique et
favorise le contact entre individus. C’est un meuble à part entière, qui
ne stimule pas seulement les sens mais aussi la mémoire, peut mener à
une conversation inattendue, ou à une expérience de détente. Il stimule
l’attention et l’implication des personnes souffrant de démence.
BE01362 Banc musical

MOSAÏQUE MUSICALE
Nouveau design. Maintenant basé sur LED donc plus fiable. Chaque
panneau peut être illuminé séparément. La mosaïque comprend 16
sons, dont : 4 instruments, percussion, chansons, sons ludiques, sons
curieux, etc. Vous pouvez aussi enregistrer 2 thèmes de votre choix. Les
dimensions du panneau mural sont de 11,5 x 57 x 8 cm.
Le panneau au sol est de 141 x 91 x 9 cm.
BE02341 Mosaïque musicale
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MALLE 16 INSTRUMENTS
À partir de 3 ans. Diversité d'instruments et faible encombrement :
une malle idéale pour un petit groupe. L 40 cm x P 24 cm x H 23 cm
Contenu de la malle:
2 poignées de 4 grelots, 1 paires de claves Acacia 18 cm, 1 paire de
claves Pao rose 14 cm, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 tambourin
peau naturelle 0 15 cm avec cymbalettes, 1 octo-block, 1 crécelle, 1
paire d'oeufs "maracas", 1 triangle 13 cm, 2 bracelets de 5 grelots, 1
paire de castagnettes à doigts, 1 castagnette à manche, 1 kazoo, 1
tant- tan
FU9242

Malle 16 instruments

COFFRET ORFF 12 INSTRUMENTS
À partir de 5 ans. 12 instruments logés dans une belle boîte en bois pour une pratique
musicale collective! A chacun sa percussion pour jouer en rythme. Grâce à la diversité du
coffret, la combinaison des sonorités obtenues est riches.
Contenu du coffret:
2 wood-block hêtre, 1 tube résonant, 1 guiro hêtre, 2 paires de claves hêtre (1 rouge et 1
verte), 2 mini-shakers (1 rouge et 1 vert), 2 poignées de grelots jaunes, 2 bracelets de grelots
colorés.
FU71190 Coffret orff 12 instruments

SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04.67.45.60.07 – contact@somob
Site : www.somoba.fr - SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A - TVA FR 08383003852

MALLE 28 INSTRUMENTS
À partir de 3 ans. Cette malle est conçue pour respecter une harmonie entre les différentes sonorités et spécialement adaptée à une classe
entière. L 50 cm x P 28 cm x H 33 cm
Contenu de la malle:
2 poignées de 4 grelots, 1 paire de claves Acacia 18 cm, 1 paire de claves Pao rose 14 cm, 2 guiro-blocks 2 tons, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1
tambourin peau naturelle 0 20 cm, 1 octo-block, 2 bracelets de 5 grelots, 1 crécelle, 1 guiro 35 cm, 1 couronne de cymbalettes 0 20 cm, 2 tambourins
peau naturelle 0 15 cm avec cymbalettes, 1 paire d'oeufs sonores, 1 paire d'oeufs "maracas", 1 tuyau harmonique, 1 triangle 13 cm, 1 triangle 16 cm,
1 sistre bois, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 castagnette à manche, 1 harmonica 10 trous, 1 kazoo, 1 tan-tan, 1 paire de maracas exotiques.
FU9241

Malle 28 instruments																				
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ÉTUI-VALISE 17 INSTRUMENTS
À partir de 3 ans. Conçu pour ranger ou apprendre à ranger les instruments dans les
emplacements prévus, cet étuit-valise peut être fixé au mur, puis plié pour le transport. 112
x 66 cm
Contenu de l'étui-valise:
1 tambourin peau naturelle 0 25 cm, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 paire d'oeufs
"maracas", 1 triangle 13 cm, 1 triangle 19 cm, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 castagnette à
manche, 1 flûte à coulisse, 1 kazoo, 1 tan-tan, 1 apito de samba, 1 wood-block Pao rose 2 ton,
1 paire de claves coco 20 cm, 1 sistre, 1 cymbale 0 15 cm, 1 couronne 6 apires de cymbalettes 0
20 cm.
FU7481

Étui-valise 17 instruments

Ca
Instruments de m
Catalogue
Instruments de musique

MALLE GÉANTE 42 INSTRUMENTS
À partir de 3 ans. Cet ensemble complet trouvera sa place dans toutes les classes ! Cette selection de 42 instruments a été étudiée pour des jeux
d'écoute, une initiation rythmique ludique et une approche des métriaux nobles comme le bois, la peau et le métal.
L 80 cm x P 40 cm x H 34 cm
Contenu de la malle:
2 poignées de 4 grelots, 2 paire de claves 18 cm, 1 guiro-block, 1 harmonica 24 trous, 1 guiro exotique, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 tube résonant
Pao rose 3 tons, 1 tube résonant Pao rose 3 tons, 1 paire de bracelets grelots, 1 couronne 6 paires de cymbalettes 0 20 cm , 1 mini derbouka 10 cm, 1
tambourin peau naturelle 0 20 cm, 1 tambourin peau naturelle 0 15 cm 4 paires de cymbalettes, 1 tambourin peau naturelle 0 25 cm, 1 octo-block, 1
crécelle, 2 paires de claves coco 20 cm, 1 paire d'oeufs sonores, 2 paires d'oeufs "maracas", 1 triangle 13 cm, 1 triangle 16 cm, 1 triangle 19cm, 1 sistre
bois, 1 carillon Pianot', 1 mini-métallonotes, 1 paire de castagnette à manche, 1 apito de samba, 1 chenille, 1 flûte à coulisse, 2 kazoos, 1 couronne de 9
grelots, 2 couronnes de 5 grelots, 1 jeu de boomwhackers diatoniques 8 notes, 1 tan-tan.

FU9240

Malle géante 42 instruments																			

HAPI MINI CUIVRE / HAPI DRUM
Le hapi drum est un instrument complétement intuitif qui peut être
joué par tous, même sans aucune connaissance musicale préalable.
Il est constitué d'un fût en métal dans lequel sont découpées 8 lames
de jeu vibrantes accordées et d'une ouverture à l'arrière. Il peut se
jouer avec des baguettes ou directement avec les mains. Quand une
languette est jouée, la vibration crée une vague sonore. Le corps de la
percussion agit comme une caisse de résonance. Livré avec 2 mailloches et une housse.
FU71193 Hapi mini cuivre
FU9296 Hapi drum
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MALLE VERTE ACOUSTIQUE
Styles musicaux : Blues, Cha cha cha, Afro, Electro, Rock,
Reggae
-1 lot d'instruments
-1 livret d'activités de 56 pages
- 2 CD
-1 jeu de cartes avec photo
Contenu de la malle:
5 tambourins peau naturelle 0 20 cm, 2 triangles 16 cm, 4 paires
d'oeufs sonores "maracas", 1 sistre bois, 1 tan-tan, 1 octo-block,
2 couronnes de 5 grelots, 1 castagnette à manche, 1 guiro
shakers, 3 tubes résonants 2 tons, 3 paires de claves Pao rose 0
1,5 cm
FU71208 Malle verte acoustique

MALLE JAUNE MÉLODIQUE
Styles musicaux : Disco, Ballade, Dub, Country pop, Valse,
Raggae
-1 lot d'instruments
-1 livret d'activités de 56 pages
- 2 CD
-1 jeu de cartes avec photo
Contenu de la malle:
2 tambourins peau naturelle 0 20 cm avec cymbalettes, 1
cloche à manche, 2 tambourins peau naturelle 0 25 cm, 3
paires de maracas, 1 wood-block, 2 couronnes de 9 grelots, 4
guiro-block, 2 chime barres, 3 paires de castagnettes à doigts,
1 crécelle, 3 paires de claves coco 0 3 cm.
FU71268 Malle jaune mélodique

MALLE BLEU HARMONIQUE
Styles musicaux : Classique/hard, Hip-Hop, Electro-cool,
Rhythm & blues, Techno, Pop1 lot d'instruments
-1 livret d'activités de 56 pages
- 2 CD
-1 jeu de cartes avec photo
Contenu de la malle:
4 tambourins peau naturelle 0 15 cm avec cymbalettes, 3
tubes résonants 2 tons, 3 tambourins peau naturelle 0 20 cm,
1 guiro shaker, 2 triangles 16 cm, 2 couronnes de 5 grelots, 1
cloche brésilienne, 3 paires d'oeufs sonores, 1 couronne de
cymbalettes, 2 paires de claves coco 0 3 cm, 2 paires de claves
Pao rose 0 1,5 cm
FU71269 Malle bleu harmonique
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MALLE 10 INSTRUMENTS EN BOIS POUR LES PETITS
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
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 wood-block pic-vert, 1 cabassa, 1 sifflet tran,
1 tan-tan
FU70963 Malle 10 instruments en bois pour les petits

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

MALLE 9 INSTRUMENTS À EFFETS SONORES
Le grondement de l'orage, le bruit des vagues, le chant du merle, le son de la
pluie sont à découvrir dans cette malle.
L 38,5 cm x P 28 cm x H 24 cm
Contenu de la malle:
1 ocean drum 0 25 cm, 1 tube tonnerre, 1 grenouille 10 cm, 1 flûte à coulisse, 1
kazoo, 1 crécelle, 1 appeau merle manuel, 1 tuyau harmonique, 1 bâton de pluie
25 cm
FU70962 Malle 9 instruments à effets sonores
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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 toum-toum, 1 domisol
FU2968 Malle méli-mélo 16 instruments

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 H1 8 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.
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FU2931 Mini-malle 8 instruments
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GRELOTS BABY
Format 0 9,5 cm

MINI TAMBOURIN
Peau synthétique, format 0 14,5 cm

FU9865 Grelots baby

FU9873 Mini tambourin

TANG'OCÉAN
Peau synthétique, livré avec
mailloche, format 0 25 cm
HOCHET MARACAS
Format L 11 cm

MINI MARACAS
Format L 12,5 cm

FU6939 Hochet Maracas

FU9867 Mini maracas

FU1184 Tang'océan
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TUBES SONORES
Ensemble 2x6 tubes en plastique. Chaque tube est rempli d'une variété de matières
en quantité différente. Quand les tubes sont secoués, des sons variés sont produits :
forts, doux, très doux. Les deux rangées de tubes sont identiques. Ils peuvent donc être
utilisés par paire ou pour faire des jeux de reconnaissance et d'écoute : lesquels vont
ensemble? De multiples utilisations possibles. Format 38 x 13 cm. Livré avec support de
rangement bois et fiche d'activités.
FU71191 Tubes sonores

OEUFS SONORES
Solides, légers et ergonomiques, ces oeufs sonores peuvent être comparés à des petites
maracas et donnent le rythme ! Découvrez une infinité d'utilisations. Vendu par paires
FU71191 Oeufs sonores (Jaune : Aigu/ Bleu : Médium / Rouge : grave )
FU8289 Oeuf sonores "maracas"

MARACAS
Bois peint et naturel.
Format L. 12 cm

MARACAS
Bois peint et naturel.
Format L. 23 cm

MARACAS
Bois peint et naturel.
Format L. 20 cm

FU70181 Maracas

FU7569 Maracas

FU1413 Maracas

KALIMBA 7 LAMES
Fabriquée dans une calebasse (caisse de résonance), elle
dégage d'agréables mélodies. Format: 0 18 cm (Dimensions
variable-fabrication artisanale)
FU9469 Kalimba 7 lames
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SANZA
Catalogue
5 lames

Instruments de musique
Format : L 9,5 x l 7,5 x H 2,2 cm

KALIMBA PEAU SYNTHÉTIQUE 9 LAMES
Finition irréprochable, corps en hêtre et table
en cerisier. Les lamelles en inox sont recourbées aux extrémités afin d'obtenir un meilleur
confort de jeu.
Format : L 19,8 x l 15, 8 x H 4,4 cm
La4-Do5-Do4-La4-La3-Fa4-Mi4-Mi5-Si4
FU70899 Kalimba Peau synthétique 9 lames

Bloc acajou massif
Adaptée pour les petits enfants
Sol3-Do5-Fa4-Fa5-Do6
9 lames
Format L 11,7 x 1,9 x H 2,2 cm
Bloc cerisier massif
Pentatonique
La4-Do6-Do6-La4-La3-Fa4-Ré4-Ré5-Si4
FU70902 Sanza 5 lames
FU70901 Sanza 9 lames					
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TAMBOURIN PEAU NATURELLE SANS CYMBALETTES AVEC VIS DE SERRAGE
cerclage bois, vis de serrage + clé. Livré avec mailloche.
FU571 Tambourin peau naturelle sans cymbalettes avec vis de serrage 0 20 cm
FU572 Tambourin peau naturelle sans cymbalettes avec vis de serrage 0 25 cm
FU578 Tambourin peau naturelle sans cymbalettes avec vis de serrage 0 30 cm

BODHRAN
Frappez sa peau naturelle avec le bâton tenu par le milieu pour
que les deux extrémités rebondissent. La main qui tient l'instrument permet de jouer avec la tension de la peau pour faire varier
les hauteurs du son.
- 0 20 cm - Bodhran plus léger pour les enfants. Livré avec mailloche simple.
- 0 35 cm - Instrument de musique traditionnelle irlandais. Livré
avec un bâton (stick ou tipper) et housse.

SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04.67.45.60.07 – contact@somoba.fr
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FU9299 Bordhran 0 20 cm			
FU9350 Bordhran 0 35 cm

TAMBÖ
Chaque instrument est livré avec 3 mailloches
(boules caoutchoutées) et un mode d'emploi
avec suggestions d'activités.
4 accords disponibles :
- En mi mineur (mi, sol, la, si, ré, mi)
-En ré mineur (ré, fa, sol, la, do, ré)
-En do mineur (do, mi, fa, sol, si, do)
-En sol mineur (sol, si, do, ré, fa, sol)
33 x 14 x 15 cm

SET DE 4 TAMBOURINS BOIS DE COULEURS
FU7823 Tambö mi mineur
Ensemble de 4 percussions avec des surfaces
en bois peintes. Ils s'utilisent
SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse deSOMOBA
la Fosse - 34680
Saint Georges
d’Orques --Tél.
: 04.67.10.89.16
Faxla
: 04.67.45.60.07
– contact@somoba.fr
- ZAE
du Mijoulan
2 rue
Traverse- de
Fosse
- 34680
Saint Georges d’Orques - Tél. : 0
FU7824
réFR
mineur
: www.somoba.fr
- SARL au capital
: 38300385200035
- APE :Tambö
4759A - TVA
08383003852
comme des tambours à main ou des tambours de tableSite
(avec
la mailloche).
4 de 7 622 € - SIRET
Site
: www.somoba.fr
- SARL au
capital
de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 couleurs pour 4 hauteurs de sons différentes.
FU71373 Tambö sol mineur
Jaune 0 16 cm - Rouge 0 18 cm - Vert 0 20 cm - Bleu 0 22 cm
FU71374 Tambô do mineur
Livrés avec 2 mailloches et fiches d'activités.
FU71187 Set de 4 tambourins bois de couleurs

CAJÓN
Véritables cajóns au format "kids" ! Adaptés à la taille des enfants de 4 à 9
ans, ces instruments permettront une vraie pratique rythmique collective.
Disponibles en plusieurs couleurs et en deux dimensions :
H 30 x L 26 x P 26 cm et H 38 x L 26 x P 26 cm
FU71294 Cajón blanc 30 cm
FU71295 Cajón orange 30 cm
FU71296 Cajón vert 30 cm
FU71297 Cajón blanc 38 cm
FU71298 Cajón orange 38 cm
FU71299 Cajón vert 38 cm

CAJÓN 49 CM BLANC POUR ADULTE
Cajóns taille adulte, coloris blanc, H 49 x L 32 x P 32 cm
FU71300 Cajón adulte
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CAJÓN RUSTIKATHO
Structure de bouleau 10 mm. Tape harmonique en pin de couleur Wengue vieilli. Quatre
cordes en forme de V avec un système d'accordage. Clé Allen. L'exclusivité de ce cajón est
le son particulier que l'on peut obtenir sur
chaque côté en plus aigus et graves déjà
présents sur cet instrument.
H 47 x L 39 x l 29 cm

CAJÓN MODÈLE BASIK
Les caisses fabriquées en bouleau finlandais
assurent une excellente finition. La table avant
est en palissandre. Le cajón Katho est fabriqué
artisanalement à Grenade en Andalousie.
H 47 x L 29 x l 29 cm
FU71046 Cajón modèle basik

DVD CAJÓN FLAMENCO
Méthode destinée aux débutants désirant
pratiquer le cajón. Vous apprendrez des
techniques de frappes à partir de rythmes
basiques. Sur les conseis et démonstrations du
célèbre percussioniste Juan Heredia Cortès,
vous suivrez les exercices progressifs avec
ou sans accompagnement. Ecoutez, jouez et
prenez plaisir à pratiquer ce fabuleux instrument à percussion.
FU71307 DVD cajón flamenco

FU71308 Cajón rustikatho

PÉDALE POUR CAJÓN

HOUSSE POUR CAJÓN
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En nylon
rembourré
H 32d’Orques
cm x L 34
cm :x04.67.10.89.16
l 32 cm
FU71318
pour
SOMOBA
- ZAE duPédale
Mijoulan
- 2 cajón
rue Traverse de la Fosse
- 34680
Saint Georges
- Tél.
- Fax
04.67.45.60.07 – contact@somoba.fr
BOL: CHINOIS
Site : www.somoba.fr - SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A - TVA FR 08383003852
FU71317 Housse pour cajón

En bronze. Ce bol chantant marque chaque temps fort
de la prière bouddhiste. Livré avec mailloche. 09

SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse
de la Fosse
- 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16
FU9556
Bol chinois
67.10.89.16
Fax : 04.67.45.60.07
– contact@somoba.fr
A - ZAE du -Mijoulan
- 2 rue Traverse
de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax
: 04.67.45.60.07
– contact@somoba.fr
Site : www.somoba.fr - SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A
PE : 4759A Site
- TVA
FR 08383003852
: www.somoba.fr
- SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A - TVA FR 08383003852

OCEAN DRUM
Aussi appelé "tambour d'océan", l'ocean drum est
un instrument offrant des sons riches et variés. En
douceur ou avec vigeur, faites tanguer ce tambour et
retrouvez le son apaisant ou agité de la mer. Ses billes
se baladent sous la peau naturelle et reproduisent la
houle à la perfection. Prenez le large avec cet instrument à la fois original et magique.
FU70624 Ocean drum 0 20 cm
FU70625 Ocean drum 0 25 cm
FU9339 Ocean drum 0 35 cm
TAM CHINOIS
Le gong est utilisé partout en Chine depuis des siècles.
Livré avec mailloche.
0 30 cm
FU9548 Tam chinois

FU9451 ocean drum 0 40 cm
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CLOCHE BRÉSILIENNE
En métal peint avec batte. Format : 22 x 11 cm ou
30 x 13 cm
FU70780 Cloche brésilienne 22 cm
FU8296 Cloche brésilienne 30 cm
CLOCHE À MAIN
Grâce à sa poignée ergonomique, cette cloche en
métal offre une prise en main facile et immédiate. Pour
la faire résonner, frappez avec la mailloche sur sa surface intérieur ou extérieur. Idéale pour l'éveil musical.
Format 18 x 10 x 5 cm. Livrée avec la batte.
FU71048 Cloche à main

TUBES RÉSONANTS PAO ROSE
2 tons avec poignée et mailloche.
WOOD-BLOCK
PIC-VERT
somoba.fr
t@
07 – contac
.60.
45
7.
.6
- 0 3,4 cm - Aigu- F6,5
cm
Grave
9cm
Traverse
en bois : 11 cm. Format : L 16 cm - 0
04
:
ax
16
2
9.
85
.67.10.8
08383003
FR- Grave
TVA
es - Tél. :-04
0 4,7
cm - Aigu
cm
12 cm
A - 8,5
3,5 cm
- APE : 4759
5
03
00
52
38
FU70784 Wood-block Pic-vert
FU543 Tubes résonants pao rose
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GUIRO
Raclez les encoches pour obtenir un son continu mais
d'intensité variée selon l'utilisation.
- L 13 cm format 0 4,5 cm. Double utilisation : en shaker
et en guiro.
- L 35 cm format 0 7 cm
FU70783 Guiro 13 cm
FU7570 Guiro 35 cm

WOOD-BLOCK PAO ROSE
2 tons avec mailloche. Format : L 18 x l 6 x P 4 cm

FU635 Wood-block pao rose

GUIRO-BLOCK ACACIA
2 tons. Double utilisation : en guiro et en
wood-block. Format 13 x 5 x 3 cm. Livré

SUPPORT DE CLAVES EN HÊTRE
Pour une prise en main facile de la clave
qui permet d'assurer la caisse de résonance

avec batte.

néssaire au jeu. L 11 x l 2,5 x H 2,5 cm

FU7699 Guiro-block acacia

FU71182 Support de claves en hêtre

SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04.67.45.60.07 – contact@somoba.fr
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CLAVES PAO ROSE

CLAVES ACACIA

CLAVES COCO

Format 0 1,5 cm - L 15 cm

FU7709 Claves acacia 18 cm

Format 0 3 cm - L 20 cm

FU70789 Claves pao rose

FU7991 Claves acacia 14 cm

FU539 Claves coco

TUBES RÉSONANTS ACACIA
2 tons avec poignée et batte.
Format 15 x 16 cm- 0 3cm
FU7700 Tubes résonants acacia
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TRIANGLE
En acier avec battant

TRIANGLE SUSPENDU SUR SOCLE
15 cm
Support bois, finition naturelle, avec
battant. Le système de suspension

FU8267 Triangle 13 cm
FU8268 Triangle 16 cm
FU8269 Triangle 19 cm

empêche le triangle de tourner.

FU71234 Attache plastique pour triangle

FU1428 Triangle suspendu sur socle

BATTE POUR TRIANGLE
Métal - L 13,5 cm
FU9992 Batte pour triangle

CLASSIC' MÉTALLONOTES
8 lames de Do4 à Do5
Le classic' métallonotes contient 8 lames montées sur des tubes style
"boomwhackers". Chaque lame correspond à une couleur pour un repérage facile des notes, qui ont une excellente résonance ronde et harmonieuse. Livrées dans une housse de transport en plastique (43 x 0 x 8 cm) pour
en faciliter le rangement. 8 lames L 20 cm - l 1,5 (1 octave) + 8 mailloches.
FU9930 Classic' métallonotes

PERCUNOT'
8 lames de Do5 à Do6
Chaque tube est muni d'une mailloche intégrée. Il suffit de l'agiter par
sa poignée pour que la mailloche le frappe. Le son alors obtenu est très
rond et riche en mélodies. Chaque note est colorée selon le codage des
boomwhackers, jeux de cloches, mini-métallonotes. Fourni avec son tapis
support.
SOMOBA - ZAE du Mijoulan - 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04
Site : www.somoba.fr - SARL au capital de 7 622 € - SIRET : 38300385200035 - APE : 4759A - TVA FR
FU71319 Percunot'

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
FU7531 Jeu diatonique
FU7532 Altération
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MINI-MÉTALLONOTES
A partir de 3 ans
Ces 8 mini-métallonotes sont parfaitement adaptées aux petites mains de l'enfant.
Grâce aux couleurs, il repère facilement les notes et s'initie en douceur à la musique.
L'enfant joue ses premières chansons avec un instrument d'une excellente qualité
sonore ! Le mini-métallonotes est léger et facile à transporter grâce à sa mallette munie
d'une poignée. L'enfant l'emmènera partout avec lui.
8 Lames de Do5 à Do 6
Présentées dans un boîtier plastique transparent et livrées avec 2 mailloches.
FU8288 Mini-métallonotes

DIALOPHONE
A partir de 4 ans.
Cet ensemble permet de créer des conversations ainsi que des jeux chantés
et parlés entre les enfants d'un groupe pour stimuler l'écoute de chacun. Il est
composé de 6 tubes creux et de 6 combinés téléphoniques connectés à un
point central. 6 masques ont un code couleur, ce qui rend le dialophone très
attrayant.
Quand un enfant parle, tous les autres peuvent l'entendre, à condition de
réaliser cette activité dans le calme.
Le dialophone permet une véritable interaction dans le groupe et la fiche
d'activités propose des jeux d'imitation, de reconnaissance, de mémorisation
et de répétition.
Contenu: 6 tubes (L 1,50 m) - 6 combinés - 6 masques
FU71192 Dialophone
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- Fax : 04.67.45.60.07
– contact@somoba.fr
13 LAMES
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CHIMES SUR PIED
Hauteur réglable. Format 70 cm à 1 m. Le
pied ne se vend pas séparément. Visuel non

CHIMES DE TABLE
Format L 40 cm x H 32 cm. Livré avec

Créé dans un bois d'érable de grande
qualité, cet instrument de musique offre
des sonorités pure et délicates. 13 lames
accordées ( notation onglo-saxonne) fixées
sur une caisse de résonance en bois. Bois
naturel, superbes finitions. L 22,5 x l 36 x H 4

contractuel.

battant.

cm. Livré avec 2 mailloches en bois.

FU7778 Chimes sur pied

FU1429 Chimes de table

FU71179 Xylophone 13 lames

- 2 rue Traverse de la Fosse - 34680 Saint Georges d’Orques - Tél. : 04.67.10.89.16 - Fax : 04.67.45.60.07 – contact@somoba.fr
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ENSEMBLE 13 INSTRUMENTS "DÉCOUVERTE MUSIQUE DU MONDE"
Afrique - Irlande - Asie - Brésil - Caraïbes
1 Bodhran 0 35 cm, 1 castagnette à manche, 1 Djembé Sénégal moyen H 56 cm, 1 Shékéré,
1 Derbouka alu H 39 cm, 1 Tamborim, 1 Cloche brésilienne, 1 Ocean drum 0 20 cm, 1 paire
de Crotales indiennes, 1 bâton de pluie L 50 cm, 1 Gong de chine 0 30 cm, 1 Shaker, 1
Cabassa.
FU71097 Ensemble 13 instruments "Découverte musique du monde"

ENSEMBLE 9 INSTRUMENTS "AFRIQUE ETHNIQUE"
1 Balafon 8 lames, 1 Djembé Sénégal petit H 36, 1 Djambé Mali petit H 43 cm, 1
Shékéré, 1 Maracas à main, 2 paires de Keseng Keseng, 1 Kalimba, 1 Tama.
FU71099 Ensemble 9 instruments "Afrique ethnique"

BALAFONS
Livré avec 2 mailloches.
FU9427 Balafon 8 lames
FU9428 Balafon 13 lames

DJEMBÉS MALI
FU9395 Djembés Mali H 31cm
FU9394 Djembés Mali H 43 cm
FU9393 Djembés mali H 54 cm
FU9392 Djembé Mali H 62 cm
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CARILLON ET NOTES SÉPARÉES SUR SOCLE

MAILLOCHE EN BOIS

TAMBÖA

20 cm

Tête caoutchouc - 25 cm

Tête plastique - 21 cm

FU7335 Mailloche en bois

FU9272 Tamböa

FU70755 Carillon et notes séparées sur socle

CYMBALE - BALAI

XYLOPHONE SOPRANINO

ROTO-TOM

Métal - 33 cm

Tête bois - 30 cm

Tête feutrine - 31 cm

FU8340 Cymbale - balais

FU8962 Xylophone sopranino

FU8342 Roto-tom

CARILLON PIANOT'

XYLOPHONE BASSE

BALAFON

Tête plastique - 30 cm

Tête laine - 35 cm

Tête caoutchouc - 25 cm

FU8846 Carillon Pianot'

FU9139 Xylophone basse

FU9452 Balafon

TRIANGLE

XYLOPHONE ET MÉTALLOPHONE SOPRANO

SURDO

Métal - 13,5 cm

Tête feutrine et plastique - 29 cm

Tête feutrine - 35cm

FU9992 Triangle

FU8961Xylophone et métallophone soprano

FU70920 Surdo

CARILLON ALTO

XYLOPHONE ALTO

TAMBOUR D'EAU

Tête bois et plastique - 26 cm

Tête feutrine - 29 cm

Tête tissu molletonné - 35 cm

FU8847 Carillon alto

FU8960 Xylophone alto

FU9442 Tambour d'eau

TAMBOURIN ET CYMBALE

XYLOPHONE ET MÉTALLOPHONE ALTO

REPINIQUE

Tête feutrine - 34 cm

Tête plastique - 38 cm

Baguette bois - 30 cm

FU8849 Tambourin et cymbale

FU9140 Xylophone et métallophone alto

FU70922 Repinique

TIMBALE

XYLOPHONE ET MÉTALLOPHONE SOPRANO

TAMBORIN

Tête feutrine douce - 38 cm

Tête plastique- 38 cm

Baguette plastique triple - 36 cm

FU8850 Timbale

FU9163 Xylophone et métallophone soprano

FU70921 Tamborin
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BRUITS DE FERME,
DE SYNTHÉTISEUR,
CLOCHES ET
SONNETTES, BRUITS
HUMAINS,
D’ANIMAUX,
D’ORGUE,
DE TRAFIC
& BATTERIE

ORGUE DE SONS
L’orgue de sons est toujours le best-seller
dans notre gamme. Simple mais polyvalent !
L’orgue est composé de 8 touches de couleur,
en forme de fleur, qui sont activées par des
capteurs. Il suffit d’y poser une main, un pied
ou le menton pour jouer de la musique et faire
illuminer la touche en question. Vous avez le
choix entre différents programmes : bruits de
ferme, synthétiseur, cloches et sonnettes, bruits
humains, bruits d’animaux, bruits d’orgue,
bruits de trafic et percussion, à sélectionner à
l’aide d'un interrupteur. Dimensions : 100 x 40
cm L’orgue fonctionne avec une prise, mais il
peut être livré avec un accu contre un supplément de prix.
BE01708 Orgue de sons

LE BEST-SELLER
DES PRODUITS
MUSICAUX
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ORGUE DE BARBARIE
Avec sa face colorée et ses éléments en saillie, cet orgue de Barbarie
ressemble aux orgues que nous connaissons tous. La différence se
trouve à l’intérieur, avec une installation de musique et différents CD
avec de la musique d’orgue de Barbarie. Il peut même être pourvu de
plusieurs effets optiques, comme des miroirs et de l’éclairage. Le plateau
à roulettes permet de le déplacer facilement. Bref, plaisir, joie et rires
garantis ! Dim. 140 ou 120 cm de haut et 150 cm ou 180 cm de long.
BE00795 Orgue de Barbarie 150 x 140 cm
BE00796 Orgue de Barbarie 180 x 120 cm
BE00797 Orgue de Barbarie 180 x 140 cm
BE00791 Orgue de Barbarie interactif 150 x 140 cm
BE00798 Set de CD pour orgue

BERCEAU À SONS
Un instrument de musique unique, dans lequel on peut s’asseoir ou
se coucher pour se bercer. Le berceau est un instrument de musique et
un meuble tout-en-un. Quand on joue avec les cordes à l’extérieur de
l’instrument, on produit des sons purs qui créeront une vibration intense.
L’effet apaisant, vient en se berçant doucement. Le berceau musical peut
offrir à la personne en question un important effet de détente. Afin d’éviter des effets négatifs (par exemple chez les graves polyhandicapés), un
matelas a spécialement été développé, rembourré de foin et d’un mélange de mélisse, de houblon et de lavande pour amortir les vibrations. Le
berceau permet de stimuler plusieurs sens de manière responsable :
l’ouïe, le toucher (vibrations) et l’odorat. Le matelas est recouvert d'une
housse lavable à 30°et fixé au berceau à l’aide de bandes velcro.
BE01698 Berceau musical 130 cm sans matelas (23 kg)
BE01699 Berceau musical 150 cm sans matelas (27 kg)
BE01700 Berceau musical 180 cm sans matelas (36 kg)
BE01701 Berceau musical 200 cm sans matelas (40 kg)
BE01702 Matelas pour berceau 130, 60 cm de large
BE01703 Matelas pour berceau 150, 60 cm de large
BE01704 Matelas pour berceau 180, 60 cm de large
BE01705 Matelas pour berceau 200, 60 cm de large
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PLAQUE À ORGUE
Le petit frère de l'orgue à sons, avec 4 touches au lieu de 8, activées par capteurs. En touchant
légèrement le bouton, la lampe s’allume et produit un son. Il existe différents thèmes, comme
les animaux de la ferme, un synthétiseur, les cloches et sonnettes, les bruits humains, les bruits
d'animaux, l'orgue, les bruits de la circulation et la percussion, à sélectionner à l’aide d'un interrupteur. Fonctionne avec une prise, mais peut être livré avec un accu contre un supplément de prix.
Dimensions : 60 x 40 cm.
BE02400 Plaque à orgue

RIDEAU DE PERLES
Structure en bois avec un rideau de perles, qui
se mettent à danser et à faire de la musique
lorsque vous y passez la main. Il y a 8 mélodies
au total. Les lampes à LED colorées sur le
côté, avec miroir, s’illuminent des deux côtés
pour accompagner la musique. Avec accu :
supplément (BE02395).
BE02402 Rideau de perles

PLAQUES MUSICALES

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

PLAQUE D’ÉCOUTE ET DE DÉCOUVERTE
Une plaque avec trois instruments de musique qui produisent des sons
dès que l’on les touche. Cette plaque se joue avec les mains.

BE01313 Plaque rythmique combi

BE01314 Plaque d’écoute et de découverte

ÉLÉMENTS
SPATIAUX
PAROI OVALE ILLUMINÉE
ET MUSICALE
Touchez l’écran pour faire apparaître des
couleurs et créer des dessins illuminés, faciles
à effacer. Elle permet en outre de faire de la
musique, en jouant la harpe ou une trompette
avec vos mains.
BE01602 Paroi musicale illuminée, 80x110cm
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GUIRO
Un guiro est un instrument en bois de hêtre à
rainures qui produit un son de crécelle quand
on y frotte le bâtonnet.
BE01711 Guiro hêtre 2 trous, 5x32 cm

MARACAS
Jeu de maracas robustes.
BE01712 Maracas 2 pcs. S, 5x15 cm
BE02181 Maracas 2 pcs. M, 6x17 cm

BRACELET À CLOCHETTES
Ce bracelet à clochettes est disponible en deux
versions : une en bois clair avec 7 clochettes,
et une en bois coloré avec 6 clochettes.
BE01713 Bracelet à 7 cloches bois clair
BE01714 Bracelet à 6 cloches bois coloré

BRACELET DE CHEVILLE À CLOCHETTES
Un chouette bracelet de cheville, disponible
en plusieurs versions. Ce bracelet de cheville
est pourvu de deux rangées de clochettes.

CHEVAUX HENNISSANTS
Le nom le dit déjà: ces chevaux hennissent
lorsque l’on les secoue. Dim. 36 x 16 x 5 cm.

KALIMBA
Mini Kalimba, appelé aussi un piano à pouces, à
5 tons, sur bloc de bois de cerise.

BE01715 Bracelet tressé, 3x60cm

BE02199 Chevaux hennissants, par 2

BE02182 Mini kalimba, 5 tons, 7x9x3 cm

KALIMBA DUO
Piano de poches pour deux personnes.

GRENOUILLE
Produit exactement le son que l’on attend
d'elle. Passez le bâtonnet sur le dos de la
grenouille pour l’entendre coasser.

CHUTE D’EAU
Un hochet en coquilles de noix. Secouez
l’instrument pour produire un son qui ressemble à celui d’une chute d’eau.

BE02183 Kalimba duo, 28 x 14 x 4 cm

BE02186 Petite grenouille, 9 x 6,5 cm

BE01716 Bracelet en velours, 2 pc. 3x40cm
BE01717 Bracelet en velours, double 4 x 40cm

BE02187 Grande grenouille, 15 x 9 cm

BE02201 Chute d’eau, 36 x 25 x 2 cm
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CLOCHES MUSICALES
Jeu de 8 cloches musicales. Chaque couleur a son propre son.
BE02184 Jeu de 8 cloches colorées

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

COFFRE POUR CLOCHES
Coffre robuste en bois pour ranger les cloches
musicales. Dim. : 25,5 x 34 x 7,7 cm.
BE02185 Coffre pour cloches

TAMBOUR-TONNERRE
Un instrument particulier qui produit le bruit
du tonnerre et de la tempête. Tout le monde
peut l’utiliser : il suffit de le secouer.

HOCHET BOUFFON
Secouez le bouffon pour entendre ses clochettes.
BE04062 Hochet bouffon, 1 x 8,5 x 20 cm

BE02200 Tambour-tonnerre, 31 x 23 x 6 cm

BÂTON DE PLUIE
Les bâtons de pluie est un instrument
décoratif et amusant, qui est facile à "jouer".
Il suffit de basculer le bâton pour créer le bruit
de pluie : 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 25cm
BE02192 Bâton de pluie fin, ø 4 x 50cm
BE02193 Bâton de pluie fin, ø 5 x 75cm
BE02194 Bâton de pluie fin, ø 5 x 100cm
BE02195 Bâton de pluie gros, ø 8 x 50cm
BE02196 Bâton de pluie gros, ø 8 x 75cm
BE02197 Bâton de pluie gros, ø 8 x 100cm

CABASA
Le Cabasa est dérivé du Chekere. Le Cabasa
a un noyau en bois, entouré de perles ou
d’anneaux faisant du bruit. Il est souvent utilisé
dans la musique des Caraïbes.
BE02205 Petit Cabasa, 6 x 12 cm
BE02206 Cabasa moyen, 7 x 14 cm

GRANDE CAXIXI
L’instrument de percussion le plus brésilien
qui existe. Fabriqué en branches de saule
tressées et rempli de graines.
BE02203 Grande Caxixi, 10 x 20 cm
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ORCHESTRE POUR ENFANTS
Un jeu complet d’instruments, livré dans un
panier. Le jeu comprend : 1 clave,
1 tambourin, 1 triangle, 1 agogo, 3 shakers,
1 caixixi, 1 guiro, 1 mini-guiro, 1 shaker en
forme d’œuf, 2 maracas en forme d’œuf, 1
shaker en forme de banane, 1 jeu de clochettes.
BE02207 Orchestre pour enfants

BOL TIBÉTAIN CHANTANT
Des bols chantant faits à la main, qui produisent des sons mystiques et apaisants. Livré
sans coussin et maillet en bois.
BE02210 Bol 250-350 g, ø 11-12 cm
BE02211 Bol 350-450 g, ø 11-14 cm

MAILLETS POUR BOLS CHANTANT
Ces maillets sont disponibles en 3 dimensions.
BE02173 Maillet en bois, petit, 14 x 2 cm
BE02174 Maillet en bois, moyen, 18 x 3 cm
BE02175 Maillet en bois, grand, 18 x 4,5 cm

BE02212 Bol 450-550 g, ø 13-15 cm
BE02213 Bol 550-650 g, ø 14-16 cm
GONG TAMTAM
Un superbe gong qui produit un son magnifique, que vous sentirez
dans tout le corps. Diamètre du gong : 55 cm. Livré avec maillet. Peut
être commandé avec pied ou maillet supplémentaire.
BE02208 Gong TamTam China, 55 x 1 cm
BE02209 Pied pour Gong TamTam, acier noir
BE02166 Petit maillet, par pièce, 5 x 3,5 x 25 cm
BE02167 Maillet moyen, par pièce, 7 x 5,5 x 32 cm

COUSSIN POUR BOL CHANTANT
Coussin plat à mettre en dessous des bols
chantant.

BE02176 Coussin en soie/coton (14 cm)
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La liberté de bouger est quelque chose que nous aimerions offrir aux personnes
avec un handicap.
Le large assortiment comprend, des ballons et des outils de thérapie de mouvement, des vélos et des accessoires de natation.
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7.1 BALLES &
BALLONS
"Balle" est un des premiers mots
prononcés par un enfant. Jouer
au ballon est toujours chouette,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une balle est d’ailleurs un
très bon outil pour apprendre
des choses et s’entraîner. Nous
offrons tant des petites balles
maniables, que de grands ballons thérapeutiques sur lesquels
on peut s’asseoir et faire des
exercices d’équilibre.

PETITES BALLES LÉGÈRES

BALLE WIGGLY GIGGLY
Quand on fait rouler ou bouger la balle Wiggly
Giggly entre les mains, elle produit plein de
bruits amusants qui incitent à continuer de
jouer avec la balle. Attention : ne pas jeter

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

BE02383 Balle Wiggly Giggly

BE01749 Petite balle hérisson, 7 cm
BE01750 Balle hérisson moyenne, 9 cm
BE01751 Grande balle hérisson, 10 cm

BALLE TOUCH
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.
BE01744 Balle touch ø 8 cm
BE01745 Balle touch ø 9 cm
BE01746 Balle touch ø 10 cm
BE01747 Balle touch ø 16 cm

BALLE KOOSH
Cette balle tactile en latex est facile à attraper et
agréable à tenir en main.
BE02361 Balle touch

ANNEAU HÉRISSON
Cet anneau pour la main stimule la circulation
du sang et convient pour des exercices de
préhension et d’attrapage. Fabriqué en vinyle
doux. Diamètre . 17 cm.

BE01748 Anneau hérisson ø 17 cm				

BALLES LUDIQUES

BALLES DE MASSAGE DES MAINS
Un set de 3 balles à crampons de couleurs vives,
qui offrent une agréable expérience tactile.
Diamètre : 13 cm.
BE01738 Set de 3 balles de massage
BALLE ABC
Belle balle patchwork avec 32 lettres.

BALLON À CHIFFRES
Chaque face contient un chiffre, exprimé de 3
façons. Amusant et éducatif.

BE02340 Balle ABC

BE02384 Ballon à chiffres
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BUMPY BAL
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

BALLES RUBBERFLEX
Jeter/attraper est un jeu d’enfant avec ces
balles flexibles. Set de 6 balles différentes, avec
un diamètre de 9 ou 22 cm.

BALLES DANS BALLON
Ce ballon transparent produit un son apaisant
quand les petites balles bougent. Taille : 48 cm.
BE02389 Balles dans ballon 48 cm

BE02346 Balles Rubberﬂex, set 6x9cm
BE02380 Balles Rubberﬂex, set 6x22cm

BALLE LUMINEUSE DANS LE NOIR
Une balle avec une texture irrégulière. Absorbe la lumière blanche et s’illumine dans le noir.
BE02376 Balle lumineuse dans le noir
BALLE DE VOLÉE PRATIQUE
Cette balle de volée est facile à jeter et à attraper. Elle contribuera à développer la motricité
fine, la coordination œil-main et la confiance
en soi. Avec ses couleurs vives et son toucher
agréable, elle captivera l’attention. Diamètre :
10 cm. Poids : 30 grammes.
BE02409 Balle de volée pratique

BALLON SENSORIEL
Ce ballon doux et transparent a 2 petites
balles dures à l’intérieur. Dès que le ballon
bouge, vous voyez et entendez bouger les
petites balles à l’intérieur. Ces petites balles
colorées créant un déséquilibre, elle rendent le
mouvement du ballon imprévisible et offrent
encore plus de plaisir. Diam : 18 cm.
BE02345 Ballon sensoriel
BALLE À BOUCHONS
Cette balle part dans tous les sens et se met
à rire à chaque fois qu’elle rebondit. Succès
garanti. Fonctionne à piles (non incluses). N.B.:
ne convient pas pour les mordeurs, toujours
sous supervision!
BE02382 Balle à bouchons, diam. 15cm

BALLE LUMINEUSE MAGIQUE
Cette balle lumineuse est idéale pour améliorer le stimulus visuel et tactile. Elle change de
couleur à chaque pincement. Le revêtement
en caoutchouc donne une sensation tactile.
Diamètre de 8 cm, avec 2 piles AA (fournies).
BBE02410

BALLES UV SPINKY
Un set de balles hérisson multicolores qui
rebondissent. Elles s’illuminent sous la lumière
UV et deviendront vite un des jouets préférés.
Set de 4 balles, avec un diamètre de 75, 60, 50
et 38 mm.

Balle lumineuse magique
BE02374 Set de 4 balles Spinky UV

BALLE REBONDISSANTE À ÉCLAIRS
Cette balle s’illumine pendant 12 secondes
après chaque bond.
BE02358 Balle rebondissante à éclairs
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BALLE SQUIDGIE
Une fois que vous aurez cette balle en main,
vous ne la lâcherez plus. La balle Squidgie
convient pour une utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur. Et elle flotte dans l’eau, donc elle
convient même pour le bain!

BALLE REBONDISSANTE
LUMINEUSE
Cette balle s’illumine lorsqu’elle touche le sol.
BE02356 Balle rebondissante lumineuse

BALLY 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

BE01431 Balle Squidgie

BALLES MAGIQUES À PINCER
Set de 4 balles magiques à pincer

BALLES À CRAMPONS SENSO
Set de 4 balles à crampons d’un diamètre de
10 cm, avec un stimulus tactile intéressant.

BALLE À TENTACULES
Balle remplie d’air, recouverte de tentacules.
Facile à jeter et à attraper. Diamètre : 25 cm..

BE01461 Set de 4 balles à pincer

BE02381 Set de 4 balles à crampons		

BE01642 Balle à tentacules

BALLONS
MOYENS
Des ballons aux dimensions supérieures aux balles précédentes,
mais tout aussi maniables. Avec
ou sans crampons, disponibles
en différents matériaux, vous
savez mieux ce qui convient pour
votre enfant ou résident.

BALLES DE JEU
Ces ballons sont faits en mousse polyuréthane (PU), offrant un grand plaisir de jeu, en
toute sécurité. Tous les produits répondent
à la norme européenne en matière de jouets
(2009/48/CE). La mousse PU est très polyvalente : elle est douce, légère, permet une bonne
préhension et a une structure cellulaire ouverte
qui confère aux ballons une excellente élasticité, tout en étant indéformable. Il y a le choix
entre plusieurs poids et duretés, deux facteurs
déterminant pour le rebondissement. Le revêtement écologique est résistant à l’usure et peut
être nettoyé et désinfecté avec des produits de
nettoyage.
Ballon de jeu ø 16 cm et 105 g., rouge. Bon
rebondissement, dimensions idéales pour
différents exercices.
BE01261 Ballon de jeu ø 16cm, 105 g., rouge
Ballon de jeu ø 16 cm et 105 g., jaune/noir.
Bon rebondissement et idéal pour les personnes avec un handicap visuel.
BE01323 Ballon de jeu ø 16cm, jaune/noir

BALLON À CRAMPONS
De nombreux thérapeutes utilisent ce ballon
pour le développement et la (ré)éducation.
Diamètre de 23 et 28 cm.
BE01753 Ballon à crampons ø 23 cm.
BE01752 Ballon à crampons ø 28 cm.

Ballon de jeu ø 18 cm, 145 g., rouge. Bon
rebondissement et idéal pour apprendre plusieurs jeux, sans risque de bleus. Disponible en
plusieurs couleurs.
BE01348 Ballon de jeu ø 18 cm, div.couleurs
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BALLONS THÉRAPEUTIQUES
Nous avons beaucoup réfléchi
sur les possibilités de thérapie
et de développement, dont les
ballons et l’équilibre sont deux
éléments non dissociables.
Les grands ballons permettent
de développer le sens de l’équilibre de manière ludique. Ils ont
un diamètre de 45 à 100 cm.

BALLON THÉRAPEUTIQUE
AVEC CLOCHETTE
Agréable ballon avec clochette, idéal aussi
pour les personnes malvoyantes.
BALLE SENSORY
Grand ballon à crampons de 100 cm. Surtout
populaire chez les personnes à handicap.

BE01774 Ballon avec clochette ø21, 800 gr.
BE01775 Ballon avec clochette ø 28, 1500 gr

BE01102 Balle sensory ø 100 cm

BALLON DE GYMNASTIQUE POWER
Pour entraîner et renforcer les muscles du
dos. Le ballon reste en place lorsque vous vous
levez. Diamètre de 45, 55 et 65 cm. Couleur
rouge.
BE01777 Ballon de gymnastique ø 45cm
BE01778 Ballon de gymnastique ø 55cm
BE01779 Ballon de gymnastique ø 65cm
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 lang, rouge

BE01803

Boudin physio 30 x 61 cm lang, bleu

BE01804

Boudin physio 69 x 114 cm lang, bleu

BE01806

Boudin physio 38 x 64 cm lang, orange

BE01807

Boudin physio 53 x 91 cm lang, jaune

Un "boudin cacahuète" avec crampons pour
une meilleure prise, dimensions 40 x 80 cm.
BE01808 Boudin Sensory 50 x 90 cm

ANNEAU POUR BALLON
Très pratique si vous voulez que les ballons
restent en place. Le bord élevé empêche au
ballon de rouler.

BALLON PUSH
Le grand ballon de thérapie, pour jouer, rouler
et se coucher. Le ballon est léger, doux et assez
solide pour pouvoir s’asseoir. Diam : 65, 85, 95
& 100 cm.

BE01772 Anneau pour ballon

BE01766 Ballon push ø 65cm, vert
BE01767 Ballon push ø 85cm, bleu/violet
BE01768 Ballon push ø 95cm, rouge
BE01769 Ballon push ø 100cm, rouge
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BALLON FLEXIBLE
Ce ballon en matière synthétique étant rempli
de gel, il peut prendre d’autres formes et est
agréablement froid au toucher.
BE02331 Ballon flexible petit, 1 kg
BE01124 Ballon flexible moyen 2 kg
BE02326 Ballon flexible grand 3 kg

GYM-DONUT
En le posant sur son côté arrondi, vous pouvez l’utiliser comme ballon thérapeutique classique.
Les côtés plats distinguent ce ballon des autres et lui donnent un avantage fonctionnel, car ils
offrent plus de confort et de stabilité. Le trou au milieu permet également de mieux le prendre en
main (ou de la coincer entre les jambes) pour faire des exercices dynamiques ou statiques.
Diamètre 65 cm, hauteur 35 cm. Poids maximal : 113 kg.

BALLON DE THÉRAPIE
Un ballon transparent à jeter, pour se balancer
et bien plus encore. Diamètre de 70 cm.

BE02344 Gym-donut

BE00199 Ballon de thérapie

70 cm, transp.
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ÉQUILIBRE
Thérapie et équilibre vont de
pair. On peut faire des exercices
d’équilibre avec un grand ballon,
un rouleau, un plateau ou un
parcours. Nous avons ajouté
à notre assortiment quelques
plateaux avec éléments de jeu
incorporés : en essayant de
diriger la balle avec les pieds,
l’exercice d’équilibre reste très
varié et ludique.

PLATEAU-MIROIR AVEC BALLES
Le miroir en acrylique repose sur un pied
central. Les 15 balles colorées bougent dans
toutes les directions, sans pouvoir tomber du
plateau. Diamètre de 76 cm.

7.2 ÉQUILIBRE &
BALANCEMENT

BE01110 Plateau-miroir avec balles

PLATEAU D’ÉQUILIBRE
Les enfants peuvent se mettre debout,
s’asseoir, tourner et se balancer sur ce plateau
d'équilibre de ø 76 x 18 cm. C’est un bon exercice pour développer la motricité et l’équilibre. Le
plateau est pourvu d’un profil antidérapant et
de 4 poignées. Convient pour une utilisation à
l’intérieur et à l’extérieur, poids maximal : 60 kg.
Convient pour les enfants à partir de 3 ans.
BE01421 Plateau d’équilibre

BALANCO
Le plateau Balanco convient pour jouer,
faire du sport ou faire des exercices ciblés et
stimule plusieurs fonctions psychomotrices en
même temps, tels la coordination, la flexibilité, la réactivité, la concentration et la condition physique. Le set comprend trois plateaux
interchangeables, chacun avec un jeu différent:
le plateau souris, le plateau à huit horizontal et
le labyrinthe. Pour les enfants à partir de 3 ans.
Poids maximal : 120 kg.
BE01422 Balanco

MINI-PLATEAU ÉQUILIBRE
Assez grand pour un enfant. Avec deux
plateaux à effet labyrinthe. Le but est de faire
arriver la bille à sa destination. Diamètre : 48
cm, 100 kg max., à partir de 3 ans.

MAXI-PLATEAU ÉQUILIBRE
Ce plateau est fait pour deux personnes, qui
doivent coopérer pour faire arriver la bille à sa
destination. Plus grand que le plateau pour une
personne bien sûr.

BE01117 Mini-plateau équilibre

BE01131 Maxi-plateau équilibre
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ROCHES DE RIVIÈRE
Six grandes pierres tactiles pour traverser un
fleuve. La plus haute est de 29 cm.

NÉNUPHARS
Pour stimuler les capacités motrices. Un set de 8 nénuphars, avec 2 ponts plats et 2 ponts inclinés
pour créer des parcours.

BE01132 Roches de rivière

BE01138 Nénuphars

SE BALANCER & SE BERCER

HAMAC POUR PIEDS
Hamac pour pieds, à utiliser en combinaison
avec le hamac de rêve.
BE01832 Hamac pour pieds S/M
BE01831 Hamac pour pieds L
BE01833 Hamac pour pieds XL

HAMAC DE RÊVE
Ce hamac tressé en coton est particulièrement élastique, ce qui est favorable à son effet ergonomique et à la bonne répartition de
pression dans le dos et sur les articulations, dans n’importe quelle position assise ou couchée. Les sets sont réglables en hauteur et sont livrés avec
système de rotation, sac universel et matelas.
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
BE01827 Hamac de rêve XL (set), 120 x 98 cm, hauteur de suspension 220 cm, charge jusqu’à 150 kg
BE01828 Hamac de rêve XXL (set), 130 x 130 cm, hauteur de suspension 220 cm, charge jusqu’à 150 kg
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BE01825

BE01824

BE03082

BE03081

BE01823

SYSTÈMES DE FIXATION HAMAC DE RÊVE
BE01825 Système de rotation
BE01824 Crochet carabine
BE01823 Crochet plafond
BE03081

Set de fixation crochet plafond béton

BE03082

Set de fixation crochet plafond bois

STRUCTURE HAMAC MODÈLE MURAL
Structure en inox pour hamacs de rêve
jusqu’à la taille XXL. Crochet carabine
inclus. Doit être fixé au mur. Poids maximal
: 150 kg.
Dimensions: ca. 67 x 95 cm (l x h).
BE01648 Structure inox fixation murale

BALANÇOIRE THERAPYPLUS (ORIGINALE)
La balançoire TherapyPlus pour plusieurs personnes a été conçue spécialement pour les
environnements médico-thérapeutiques, tels les centres et les cliniques, mais aussi à des fins
de rééducation. Elle convient aussi pour une utilisation à domicile, pour les particuliers avec un
enfant ou adulte handicapé. L’avantage de cette balançoire est la possibilité pour le thérapeute
de se balancer avec son patient, par exemple pour diminuer les angoisses et établir une relation
de confiance, ce qui ouvrira la voie vers d’autres exercices. Le siège tressé offre une bonne prise
à chaque point de la surface. Disponible en deux dimensions : large 136 x 66 cm et extra large
166 x 76 cm. Livrée avec suspension à 4 points et siège noir-jaune d’excellente qualité. Poids
maximal : 150 kg. Idéale à combiner avec la structure de balançoire, permettant de se balancer
jusqu’à 45 minutes après une poussée seulement. Le châssis est facile à déplacer et peut être (dé)
monté en quelques minutes. La balançoire est approuvée et certifiée pour applications médicales
(EN-12282:1999).
BE01781 Balançoire TherapyPlus L 136 x 66 cm, cordes incluses
BE01782 Balançoire TherapyPlus XL 166 x 76 cm, cordes incluses

STRUCTURE DU HAMAC DE RÊVE
Structure en inox, convient pour hamac L, XL et
XXL. Dim. env. 136 x 266 x 198 cm (structure livrée
en deux colis de 200 x 140 x 8 cm et 270 x 150 x 18
cm, poids env. 45 kg).
BE02327 Structure inox King pour hamac
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CHÂSSIS INLINER THERAPYPLUS
Châssis robuste et pratique, fabriqué de tubes
galvanisés avec revêtement gris. Résistant aux
intempéries et idéal pour une utilisation tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à la forme
stable qui peut être ancrée dans le sol. Livré en
7 pièces à assembler. Charge : 125 kg, le châssis
pèse 40 kg. Dimensions : (H x l x P) 225 x 145 x
160 cm.
BE01784 Châssis Inliner Therapy+

SE BALANCER À
L’INTÉRIEUR

CHÂSSIS STANDARD THERAPYPLUS
Portique de balançoire peu encombrant,
mais impressionnant de par son beau design
organique. Conçu spécialement pour les
balançoires Lifestyle et thérapeutiques. Le
châssis est composé de 4 pièces pouvant être
assemblées et démontées facilement, afin qu’il
puisse être placé ailleurs. Le portique n’est pas
fixé au sol. Spécifications techniques : dim. 150
x 160 x 240 cm (l x P x H), charge max. :
120kg, poids 80 kg. Caractéristiques : châssis,
construction ronde en acier avec pied plat.
Protection : galvanisé avec revêtement poudre.
Kit comprend : 1 x châssis en 4 pièces, set de vis
avec protection, 2 vis anneaux pour fixation de
la balançoire et manuel de montage.

SET DE 2 ÉLÉMENTS DE BERCEMENT
Se balancer, se bercer... ce sont des mouvements qui nous détendent et nous donnent
une sensation de bien-être. Avec ces éléments
de bercement, vous pouvez bercer un fauteuil
roulant ou un lit, par exemple en parlant à la
personne ou en lui faisant des câlins. Chaque
élément est composé d'une partie arrondie
pour le bercement, d’une planche d’accès et de
trois sangles de fixation.
BE01761 Set de 2 éléments de bercement

BE01783 Châssis standard Therapy+

BALANÇOIRE PLATE-FORME
Balançoire plate-forme avec un seul point de suspension. Rembourré
et coins arrondis, pour plus de confort. Disponible en deux tailles, livrée
avec cordes et housse de protection en matière synthétique (à utiliser
sous supervision).
BE01497 Balançoire plate-forme 80 x 80 cm, vert
BE01495 Balançoire plate-forme 80 x 120 cm, bleu

CHÂSSIS DE BALANÇOIRE OBELIX
Ce châssis solide en forme de O peut subir une charge jusqu’à 300 kg.
Il peut être fixé au sol pour plus de stabilité. Le châssis est recouvert de
mousse bisonyl colorée et pourvu d’un tapis pour davantage de sécurité.
Diamètre 235 cm et hauteur 220 cm (ce produit doit être utilisé sous
supervision).
BE0153

Châssis de balançoire Obelix
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CHÂSSIS DE BALANÇOIRE ALEX
Le châssis A multicolore a été conçu pour deux balançoires. La poutrelle en acier est soutenue
par 6 montants, pouvant supporter une charge totale de 300 kg. Les montants sont revêtus et un
tapis est inclus pour davantage de sécurité. Le châssis a des dimensions de 518 x 190 x 232 cm (ce
produit doit être utilisé sous surveillance).
BE01514 Châssis de balançoire Alex

CHÂSSIS DE BALANÇOIRE CARRIE
Ce châssis de balançoire multicolore en forme de C peut être utilisé pour l’intégration sensorielle, avec une plate-forme, un rouleau ou un siège de balançoire. La construction peut être déplacée facilement et le châssis en acier peut éventuellement être fixé au sol. Le châssis est recouvert
de mousse bisonyl colorée et pourvu d’un tapis pour davantage de sécurité. Poids maximal :
150 kg. Diamètre de 186 cm et hauteur de 233 cm (ce produit doit être utilisé sous surveillance).
BE0163

Châssis de balançoire Carrie

ROULEAU BALANÇOIRE
Balançoire type rouleau avec un seul point de
suspension fonctionnel. Le rouleau se prête
parfaitement à des exercices d’équilibre et
de mouvement. Rembourré et livré avec des
cordes et une housse de protection en matière
synthétique. Disponible en trois tailles (à utiliser
sous surveillance).
BE01486 Rouleau Ø 23 cm, 90 cm, rouge
BE01593 Rouleau Ø 23 cm, 120 cm, vert
BE01597 Rouleau Ø 23 cm, 150 cm, bleu

BALANÇOIRE T
Le modèle T à point de suspension unique
offre la possibilité de faire des exercices
d’équilibre et de mouvement interactifs avec
deux enfants en même temps. La balançoire
est rembourrée et livrée avec des cordes et
une housse de protection en matière synthétique. Dimensions : 29 x 118 cm (à utiliser sous
surveillance).
BE01549 Balançoire T, verte
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Composants optionnels pour
balancoires d'interieur.

SUSPENSION DOUBLE
Le châssis étant pourvu d’une fixation à un
seul point, cet accessoire vous permet d’utiliser
deux points de fixation pour les produits qui le
nécessitent.
BE01499 Suspension double

SIÈGE DE BALANÇOIRE
Quand on a besoin d’un bon soutien, le siège
de balançoire est une bonne solution. Pourvu
d’un plot d’abduction et d’un harnais de sécurité de luxe avec fermetures à cliquet. Les cordes
résistantes aux UV sont réglables en longueur
et les sièges résistants aux UV sont moulés d’un
polyéthylène très solide et agréable au toucher.

REVÊTEMENT POUR SIÈGE DE BALANÇOIRE
Pour plus de confort. Le harnais fait partie du
siège et s’intègre parfaitement au revêtement.
BE00023 Revêtement grand (pour BE02055)
BE00025 Revêtement petit (pour BE02042)
BE00028 Revêtement moyen (pour BE02043)

BE02042 Petit siège, 56 x 33 x 30 cm
BE02043 Siège moyen, 69 x 43 x 34 cm
BE02055 Grand siège, 81 x 51 x 36 cm

SYSTÈME DE ROTATION
Pour pouvoir faire tourner des accessoires à 2
points de fixation.
BE01547 Système de rotation

SET DE RÉGLAGE EN HAUTEUR
Ce kit comprend un accessoire de réglage de
la hauteur, un système de rotation, une double
corde de 2 m et 2 crochets carabine. Attention :
pour une fixation à 2 points, il faut avoir 2 jeux.

PLANCHES DE BALANÇOIRE
Sièges sécurisés en matière synthétique noire
robuste. Excellente résistance grâce à la structure en aluminium. Dimensions : 35 x 15 cm
Livrable avec ou sans chaînes inox de 200 cm.
BE02031 Balançoire avec chaînes
BE02032 Balançoire sans chaînes

BE01510 Set de réglage en hauteur

LARGE BALANÇOIRE EN COULEUR
Cette planche de balançoire avec une profondeur de 38 cm et une largeur de 16,5 cm est
livrée avec cordes. Ce siège est idéal pour les
adolescents pour qui une balançoire classique
ne convient pas. La charge maximale est de
116 kg, en fonction du type de structure à
laquelle la balançoire est fixée.
BE02054 Large balançoire en couleur
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7.3 ALOURDISSEMENT & POSITIONNEMENT

COUVERTURE À BALLES PROTAC
Une couverture à balles stimule le système sensoriel et contribue à
créer un meilleur bien-être physique. La couverture a été conçue
selon la théorie de base d’intégration sensorielle de l’ergothérapeute
et psychologue A. Jean Ayres. La couverture a un effet particulier de par
le poids des balles qui exercent une pression sur les points de pression
du corps, stimulant ainsi tant le sens du toucher (sensibilité superficielle)
que le sens des muscles et des articulations (sensibilité profonde). Cette
pression mène à plus de confiance et, par conséquent, un effet apaisant.
Stimulation en jouant : les enfants adorent jouer avec les couvertures à
balles. Ils peuvent se cacher, ou s’y envelopper. La stimulation des balles
a un effet apaisant sur l’enfant et augmente son attention. Une meilleure
concentration contribue à son tour à une amélioration de la motricité et
des processus d’apprentissage. La couverture à balles est disponible en
version normale, ou avec balles résistantes au feu (RF).

COUVERTURES À
BALLES

BE01842 Couverture à balles 140 x 100 balles 3,5 kg
BE01846 Couverture à balles 140 x 100 balles RF 3,5 kg
BE01840 Couverture à balles 140 x 200 balles 7 kg
BE01844 Couverture à balles 140 x 200 balles RF 7 kg
BE01843 Couverture à balles 140 x 200 balles 10 kg
BE01847 Couverture à balles 140 x 200 balles RF 10 kg
BE01841 Couverture à balles 140 x 220 balles 8 kg
BE01845 Couverture à balles 140 x 220 balles RF 8 kg

COUVERTURE À BALLES PROTAC MIX
Cette couverture à balles comporte un mélange de balles en plastique et de
graines en polystyrène plus légères, pour une stimulation plus faible du système
sensoriel. Les couvertures indiquées comme étant "RF" sont résistantes au feu.
BE01848 Couverture à balles 140x200 balles/polystyrène/thinsulate 6 kg
BE01850 Couverture à balles 140x200 RF balles/polystyrène/thinsulate 6 kg
BE01849 Couverture à balles 140x220 balles/polystyrène/thinsulate 7 kg
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COUVERTURES ALOURDIES,
COUSSINS DE POSITIONNEMENT & VESTES

COUVERTURE ALOURDIE
La couverture alourdie est utilisée pour une expérience corporelle, pour développer la sensibilité profonde et pour activer les muscles et le système nerveux. Des résultats positifs peuvent être
atteints avec les patients souffrant de maladies et handicaps cérébraux. La couverture alourdie
est entre autres utilisée pour le traitement de symptômes d’autisme. Dans le cas d’autisme ou de
maladies similaires, la pression sur le corps exercée par la couverture mène à des changements
dans le traitement de stimulus. Des résultats similaires ont été atteints par le biais d’une thérapie
d'intégration sensorielle et stimulation basale. Exemples d’application : plier, enrouler, retirer et
déplacer individuellement certaines parties du corps. Cacher des objets sous la couverture. Les
segments cousus individuellement sont remplis de granulés en polypropylène. La couverture est
fabriquée en Suratec nylon indéchirable.
BE02260 Couverture alourdie, taille 0, 144x72 cm, poids 9 kg
BE02261 Couverture alourdie, taille 1, 180x90 cm, poids 14 kg
BE02262 Couverture alourdie, taille 2, 198x126 cm, poids 21 kg

ANIMAUX EN PELUCHE ALOURDIS
Ce lézard et ce dauphin alourdis sont souvent un compagnon réconfortant pour les enfants et
un partenaire précieux pour les parents. Grâce à la pression, ils aident les enfants à se concentrer
pendant leurs devoirs ou en classe. Ils ont également un effet apaisant, idéal avant d’aller dormir.
Et ils sont bien sûr à câliner ! Ils peuvent être posés sur l’épaule, autour du cou ou sur les cuisses.
De par leur poids, il est recommandé de les utiliser de 15 à 20 minutes.
BE02319 Lézard 2 kg, bleu
BE03056 Lézard 2 kg, vert
BE03058 Dauphin 1 kg, violet
BE01681 Dauphin 2 kg, bleu

SERPENT ALOURDI
Le serpent alourdi a le même effet que la
couverture alourdie. De par sa forme, il offre
plus de possibilités d’exercices. Il peut également être utilisé dans un fauteuil roulant pour
exercer de la pression ou apaiser, ainsi qu’à des
fins de stabilité au lit.
BE02264 Serpent alourdi vert 205 cm.10kg
BE02263 Serpent alourdi rouge 140 cm. 6kg
BE02057 Serpent alourdi 100 cm.ø7,5cm,2kg
BE02058 Serpent alourdi 110 cm.ø10cm,4kg
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COUSSIN DE POSITIONNEMENT ALLONGÉ
Coussin de positionnement 200 x 22 cm. Housse Physiotex avec fermeture éclair. Rembourré de perles en polypropylène. Une housse supplémentaire en coton ou en Physiotex (étanche, respirant, antibactérien) est
disponible en option. Peut être lavé jusqu’à 95 degrés.
BE00531 Coussin allongé 200 cm ø 22 cm
BE00532 Housse en coton
BE00534 Housse en Physiotex
COUSSIN DE NUQUE
Quelle expérience de détente agréable avec ce coussin de nuque en
coton, avec perles en polypropylène. Livré sans housse.
BE00528 Coussin de nuque
BE00529 Housse en coton pour coussin de nuque

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COURBÉ
Coussin de positionnement courbé avec housse en coton pourvue
d’une fermeture éclair. Le rembourrage de perles en polypropylène est
lavable jusqu’à 95°
. Une housse supplémentaire en coton ou Physiotex
(étanche, respirant, antibactérien) est disponible en option.
BE00585 Coussin de positionnement courbé, 105 cm
BE00559 Coussin de positionnement courbé, 210 cm
BE02254 Housse en coton pour coussin courbé de 105 cm
BE00561 Housse en coton pour coussin courbé de 210 cm
BE02255 Housse Physiotex pour coussin courbé de 105 cm
BE00573 Housse Physiotex pour coussin courbé de 210 cm

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR DOS/CUISSES,
Pour le positionnement du dos et des cuisses. Version standard avec
housse en Physiotex. Le coussin peut être nettoyé et lavé à 95°
. À vous de
choisir le niveau de remplissage grâce à l’ouverture avec fermeture éclair.
BE02259 Coussin de positionnement pour dos/cuisses, housse Physiotex

VESTES MYFIT PROTAC
La veste MyFit Protac est un vêtement en tissu élastique qui épouse
les formes du corps. Elle est pourvue de bandes verticales rembourrée
de lourdes balles en plastique. La veste a une fermeture éclair à l’avant
et un simple système de cordes sur le dos et les côtés. Elle peut être
ajustée facilement par l’utilisateur afin d’avoir une stimulation sensorielle optimale. La forme particulière de la veste offre une pression ciblée et
profonde, stimulant le toucher par la peau et aussi la sensation dans les
muscles et les articulations. Les nombreuses impressions tactiles sont
envoyées au système nerveux central par des impulsions et contribuent à
améliorer la sensibilité corporelle. La veste a un effet apaisant qui donne
une sensation de sécurité et de bien-être. La veste MyFit Protac est
entre autres utilisée avec les enfants souffrant de ADHD, d’une motricité
agitée, de troubles de concentration ou de sensation corporelle, avec les
patients psychiatriques souffrant de troubles physiques et psychiques,
les personnes avec un handicap mental avec des problèmes de sensibilité corporelle, les patients autistes, les patients neurologiques nécessitant
une stimulation sensorielle, et les patients souffrant de démence et de
graves douleurs.
BE01888 Veste MyFit enfant tour de poitrine 56-64 cm, ca.1,5 kg
BE01889 Veste MyFit junior tour de poitrine 68-77 cm, ca. 2,5 kg
BE01890 Veste Myﬁt XS tour de poitrine 78-86 cm, ca. 3 kg
BE01891 Veste Myﬁt S tour de poitrine 86-94 cm, ca. 3,5 kg
BE01892 Veste Myﬁt M/L tour de poitrine 96-104 cm, ca. 4,5 kg
BE01893 Veste Myﬁt XL/2XL tour de poitrine108-114 cm, ca. 5,5 kg
BE01894 Veste Myﬁt 3XL/4XL tour de poitrine 116-124 cm, ca. 6 kg
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TAPIS THÉRAPEUTIQUE "ORIGINAL MEDICAMAT
Le tapis idéal pour thérapie et hydrothérapie.
Il est agréable à utiliser, aussi dans l’eau grâce
à son excellente flottabilité. La mousse souple
et légère est recouverte d'une couche agréable
au toucher.

TAPIS DE GYMNASTIQUE
Ce tapis de gymnastique, fabriqué par un procédé thermique avec surface renforcée, résistera
pendant des décennies grâce aux matériaux de
haute qualité. La surface est facile à nettoyer et résiste à l’usure. Le poids est léger. Disponible en 190 x 60
cm et 190 x 100 cm en différentes épaisseurs.

ACCESSOIRES POUR TOILE PARACHUTE
Set avec plein d’accessoires pour une toile
parachute: 6x sacs de fèves grenouille en
différentes couleurs, 6x EZ grip balls de 10 cm,
12x balles allround de 10 cm, 2x ballons extra
stables de 20 cm, 1x housse de rangement

BE02727 Tapis 195 x 60 x 1,5 cm bleu

BE02256 Tapis de gym 190x60x1,5 vert

BE01550 Accessoires pour toile parachute

BE02729 Tapis 95 x 60 x 2,8 cm bleu

BE02257 Tapis de gym 190x100x1,5 rouge
BE02258 Tapis190x100x2,3(3 trous de suspension)

TOILE PARACHUTE
Toile parachute géante avec poignées, en rouge, vert, bleu et jaune.
Fabriquée en nylon ultra léger. Poignées tout autour pour faciliter
l’emploi. À utiliser en groupe ou comme décoration au plafond. Disponible en diamètre de 5 ou 6 mètres, avec 12 poignées, en rouge, vert, bleu,
jaune.
BE01625 Toile parachute ø 3,6 m
BE01626 Toile parachute ø 5 m
BE01627 Toile parachute ø 6 m

MASSAGE & VIBRATIONS

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

ROULEAUX DE MASSAGE
Ces rouleaux ont peut-être l’air dangereux, mais
ils offrent exactement les bons stimulis.

TAPIS DE MASSAGE AVEC MOTEUR
Le tapis de massage équipé de cinq moteurs de 12 V peut être utilisé dans un fauteuil ou un lit.
Différentes options de massage sont à sélectionner à l’aide de la commande à distance.

BE01795 Rouleaux de massage

BE01794 Tapis de massage avec moteur

KIT MASSAGE
Set de 4 assistants de massage ludiques, à
savoir une grenouille, une coccinelle, un roller
et un tetrakom.

SET DE MASSAGE
Set de 6 copains de massage à piles (non incluses) : un chien, une tortue, une coccinelle, une
pieuvre, des tiges vibrantes pour la tête et un cygne pour le visage.
BE01797 Set de massage

BE01793 Kit massage

TORTUE VIBRANTE
Une tortue tout douce de 38 cm qui vibre
quand on pince une patte avant.
BE04209 Tortue vibrante

TUYAU VIBRANT
Tuyau vibrant à piles. Sensation agréable dans
le cou ou le dos, réglable en 2 modes.
BE02378 Tuyau vibrant à piles

PIEUVRE PELUCHE VIBRANTE
Cette pieuvre tout douce en feutre s’est
installé sur un coussin alourdi à mettre sur
les genoux. Agréable à caresser et à câliner.
Elle commence à vibrer quand vous tirez à ses
"cheveux". Dim. : 34 x 60 cm, poids 1,2 kg. À
nettoyer avec un chiffon humide.

BE04230 Pieuvre vibrante

SERPENT PELUCHE VIBRANT
Ce serpent vibrant offre 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 vibrant

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

SOL VIBRANT
Sol en mousse revêtu de vinyle. Les dimensions sont de 244 sur 122 cm. Le sol a une
épaisseur de 8 cm et est équipé de 5 moteurs
sécurisé créant des vibrations de 12 V. La vitesse
des vibrations est réglable par commande.

BE01456 Coussin vibrant, avec piles

BE02379 Sol vibrant

248

MOBILIER DE THÉRAPIE & BAIN
BANC DE THÉRAPIE 3 PIÈCES
Ce banc en trois parties permet d’inventer des exercices à l’infini.
Dimensions : longueur 100 x largeur 30 cm en bas et 25 cm en haut. La
hauteur totale est de 50 cm, dont une partie inférieure de 25 cm, une
partie centrale de 12 cm et une partie supérieure, avec coussin, de 13 cm.
BE01838 Banc de thérapie

ROULEAU CHEVAL
Le rouleau cheval a été conçu spécialement pour aider les personnes souffrant de troubles d’équilibre et de mobilité. Il est disponible
en différents diamètres et en 2 longueurs. Le dossier est réglable en
hauteur.
BE02178 Rouleau cheval Ø 20 cm, 60 cm, bleu
BE02177 Rouleau cheval Ø 20 cm, 120 cm, bleu
BE02179 Rouleau cheval Ø 25 cm, 60 cm, rouge
BE02180 Rouleau cheval Ø 25 cm, 120 cm, rouge
BE01706 Rouleau cheval Ø 30 cm, 60 cm, vert
BE02189 Rouleau cheval Ø 30 cm, 120 cm, vert

BANC DE THÉRAPIE RÉGLABLE
Ce banc de thérapie réglable en hauteur a des dimensions de 82 x 30 x 45
cm (L x l x H).

TABOURET RÉGLABLE
Tabouret réglable en hauteur, idéal pour pouvoir s’asseoir à la même
hauteur que les enfants. Pourvu de roues pivotantes, réglable en
hauteur de 34 à 46 cm, en rouge/jaune ou vert/bleu.

BE01822 Banc de thérapie réglable

BE01911 Tabouret réglable rouge/jaune
BE01809 Tabouret réglable vert/bleu
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BARRE D'APPUI TÉLESCOPIQUE
Offre de la prise et de l’appui à l'enfant pour
s’asseoir dans le bain. Télescopique, donc
taille unique. À utiliser avec tous les sièges de
baignoire.
BE01895 Barre télescopique

SIÈGE ANGULAIRE
Pour les enfants ayant besoin d’un peu plus
de soutien dans le bain. Matière synthétique
blanche, léger, facile à placer, plot d’abduction
réglable. Dimensions du siège taille 1 : 34 x
28 x 35 cm (l x P x H). Taille 2 : 34 x 33 x 46 cm
de haut. Incl. 2 barres d’appui télescopiques
incluses.
BE01896
SIÈGE DE BAIGNOIRE
Permet aux enfants de jouer et de se détendre
dans le bain. Matière synthétique blanche,
facile à placer, plot d’abduction réglable.
Dimensions siège taille 1 : 35 x 25 x47 cm,
Taille 2 : 35 x 32,5 x 56 cm.
BE01898 Siège, haut dossier, taille 1
BE01899 Siège, haut dossier, taille 2
SIÈGE DE BAIGNOIRE TRIANGULAIRE
Ce siège triangulaire est disponible en 3 tailles
et facile à combiner avec la table de jeu. Grâce
aux nombreuses options de réglage, ce siège
offrent un excellent confort. Son design est
simple, il est très stable et équipé d’un appui
tête réglable, d’un plot d’abduction réglable et
d'une ceinture.
Siège taille 1 (rouge) : largeur 40 cm, profondeur 27 cm et dossier de 41 à 52 cm. Pour les
enfants de 18 mois à 3 ans environ.
BE02061 Siège triangulaire taille 1
Siège taille 2 (jaune) : largeur 40 cm, profondeur
30 cm et dossier de 52 à 66 cm. Pour les enfants
de 3 à 5 ans environ.
BE04102 Siège triangulaire taille 2
Siège taille 3 (vert) : largeur 45 cm, profondeur
35 cm et dossier de 55 à 69 cm. Pour les enfants
de 5 à 7 ans environ.
BE02082 Siège triangulaire taille 3

FORME SIMPLE
ET STABLE

Siège angulaire, taille 1 				

BE01897 Siège angulaire, taille 2
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AXIMO
Le support pour l’Aximo géant est en bois dur massif. Ce support de 39 x 10 x 42 cm de haut peut
contenir jusqu’à 100 grandes pièces Aximo (diamètre 3,5 cm). Le support avec 5 rangées, de 22
x 10 x 11 cm, peut contenir 25 grandes pièces Aximo. Vous pouvez aussi jouer avec les éléments
carrés Quadrimo, au lieu des éléments ronds.
BE01401 Support Aximo géant pour 100 pcs

AXIMO PETIT
La petite version de l’Aximo géant, pour 100
petites pièces. 16 x 16 cm de haut.

BE01402 Support Aximo géant pour 25 pcs

BE01408 Aximo petit pour 100 mini pièces

BE01409 Set de 150 pièces Aximo en 6 couleurs

BE01406 Env. 1340 mini pièces Aximo

BE02288 Set Quadraximo de 150 pcs multicolores

AXIMO SET AVANTAGEUX
Spécialement conçu pour une utilisation par
plusieurs personnes. Un set de trois petits
supports avec 1340 pièces mosaïque multicolores avec un diamètre de 1 cm. Livré avec
‘peigne’ et bord supérieur, 23 x 23 cm.
BE01407 Aximo set avantageux

BALLON SENSORIEL
Ce ballon doux et transparent a 2 petites
balles dures à l’intérieur. Dès que le ballon
bouge, vous voyez et entendez bouger les
petites balles à l’intérieur. Ces petites balles
colorées créant un déséquilibre, elle rendent le
mouvement du ballon imprévisible et offrent
encore plus de plaisir. Diamètre : 18 cm.

7.4 MOTRICITÉ FINE

BE02345 Ballon sensoriel

SKWIZZY
Rugueux, structuré et facile à tenir en main.
Stimule la motricité fine.
BE00693 Skwizzy diamètre 10 cm

JUNIOR TANGLE MAGIC
Ce Junior Tangle lumineux aide non seulement à diminuer le stress quotidien. Il est
attrayant grâce aux lampes incorporées et vous
pouvez activer les lampes à LED en 3 modes :
sensible aux bruits, aléatoire ou ordonné. Vous
pouvez aussi l’utiliser sans les lampes.
BE02198 Junior Tangle Magic

THERAPIE TANGLE
Pour diminuer le stress à l’aide d’exercices de
thérapie des mains. Mais tout aussi chouette
comme simple jouet. Ce jouet pour les doigts
est entièrement recouvert de petites boules
en caoutchouc pour une sensation tactile
maximale.

BE01265 Therapie tangle
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STIMULATEUR MUSCULAIRE DES MAINS
Idéal pour développer les muscles de la main
et des doigts. Lavable et convient pour enfants
et adultes.
BE01917 Stimulateur musculaire

TRIBOLO
Déplacez et suivez la bille jaune entre les
billes vertes. Chaque bulle est rempli à 60 %
d’un liquide non toxique et les billes passent
facilement d'une bulle à l’autre. Le Tribolo
stimule la manipulation, le développement
tactile, la perception visuelle et la concentration
(dimensions 26 cm).

ROUE AGITÉE
Ahoy, marins ! Vous ne lâcherez plus ce
gouvernail. Même les mains agitées peuvent
facilement le prendre en main et guider les
billes en PVC dans les tubes. Les experts
pourraient tenter de guider les billes vers les
extrémités de la même couleur. Un bon outil
pour développer l’apprentissage des couleurs,
la motricité, l’agilité et le suivi visuel.

BE02190 Tribolo

BE02188 Roue agitée

BIJOUX À MORDILLER
Les bijoux à mordiller sont une bonne solution
pour éviter que les enfants mordillent leurs
vêtements. Chaque jeu contient un collier (16
cm) et un bracelet (6 cm) élastiques en plastique non toxique. Les couleurs peuvent varier.
Diamètre : 1 cm. À utiliser sous surveillancce.

CHEWEASE
Que vous encouragiez de mordiller comme
moyen de stimulation ou pour le renforcement des muscles, le ChewEase est la solution
idéale. Le ChewEase est composé de 3 pièces
en plastique non toxique reliées et est facile à
emporter n’importe où. Les couleurs peuvent
varier. À utiliser sous surveillance.

LOLLIPOPS
De chouettes tiges en plastique, avec des
objets ludiques en bas. Ce jeu récompense le
toucher et stimule la fine motricité.
BE01350 Lollipops petit, 30x40x2cm
BE01913 Lollipops grand, 40x602 cm

BE00198 Bijoux à mordiller

BE00523 Chewease

OCTAVIUS L'OCTOPUS
Octavius Octopus est le rêve de chaque
thérapeute pour stimuler la motricité fine
d'un enfant. 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. Il ne peut
pas être lavé à la machine.

ARK TRI-CHEW®
Les Tri-Chews sont une solution sécurisée pour
mordiller et développer la force motrice de la
bouche. Facile à tenir en main grâce à la forme
triangulaire. Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.
Fabriqué en matériau médical (sans latex). À
utiliser sous surveillance d'un adulte.

BE01754 Octavius l'Octopus

BE01755 Ark Tri-Chew

ARK GRABBERS
L’ARK Grabber® est un outil de qualité médicale favorisant la mastication, la mise en bouche
et le développement moteur oral. Utilisez-le
pour exercer la mastication. Facile à tenir en
main grâce à la poignée. ARK Grabber est fait
d'un plastique de qualité médicale (à utiliser
sous surveillance d'un adulte).
BE00524 ARK Grabber
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INTERRUPTEURS
piles non incluses

INTERRUPTEUR SPHÉRIQUE
Parfait à utiliser dans la main.
BE01915 Interrupteur sphérique

INTERRUPTEUR BIG MACK
Appuyez pour entendre le son que vous avez
enregistré. Peut enregistrer des fragments
audio jusqu’à 20 sec. Fonctionne à piles. Le
volume est réglable.

INTERRUPTEUR JELLY BEAMER
Un interrupteur facile et fiable, sans fil.
Fonctionne parfaitement dans un rayon de ±
9 mètres.
BE00794

Interrupteur Jelly Beamer (sans fil)

BE01916 Interrupteur Big Mack

PELUCHES
& INTERRUPTEURS
INTERRUPTEUR HÉRISSON
Balle hérisson en caoutchouc. Il faut pincer fort
dans la balle.
BE00793 Interrupteur hérisson

ATTENTION : toutes
les peluches sont à
utiliser avec un
interrupteur.

INTERRUPTEUR JELLY BEAN
L’interrupteur est à commander en un tour de
main.
BE00717 Interrupteur Jelly Bean
MINI VENTILATEUR
Ce ventilateur souffle un petit vent agréable.
BE00808 Mini ventilateur

DUCKY LE CANARD
Ducky se promène et cancane joyeusement.

FLUFFY LE LAPIN
Fluﬀy sautille, couine et bouge les oreilles.

PIETER LE CHIOT
Pieter court, remue la queue, s’assied et aboie
comme un petit chiot adorable.

BE02247 Ducky le canard

BE00898 Fluﬀy le lapin

BE00899 Pieter le chiot

GERARD LA GIRAFFE
Gerard se promène tranquillement en
balançant son cou.

KLARA LA CHATTE
Klara court, miaule et a le poil très doux.

KNORRETJE LE COCHON
Knorretje marche en rond et bouge sa petite
queue en tire-bouchon.

BE01073 Gerard la giraffe

BE01099 Klara la chatte

BE01100 Knorretje le cochon
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7.5 NATATION
La natation est souvent conseillée aux personnes souffrant de troubles
physiques. L’eau chaude assouplit les muscles et nous détend, non seulement physiquement mais aussi mentalement, et c'est bon pour le cœur et
les poumons.

CEINTURE AQUA JOGGING STAR
Ceinture avec fermeture à boucle réglable.
Embossage à chaud de l’intérieur et l’extérieur,
pour plus de robustesse et un contact plus doux
avec la peau. Dimensions : 73 x 22,5 x 3,4 cm.

BE02715 Ceinture Aqua jogging star

CEINTURE AQUA JOGGING POOL JOGGER
Ceinture avec bande à boucle réglable, ultra
doux pour la peau. La bande passe à travers le
plastique, non pas à travers la mousse. Cette
ceinture convient donc particulièrement pour
une utilisation intensive. Dim. : 85 x 24 x 3 cm.
BE02716 Ceinture Aqua jogging pool jogger

COLS, CEINTURES
ET ALTÈRES

COL
Ce col offre du soutien lors de thérapie de
mouvement dans l’eau. Mousse PE massive
flottante recouverte de bisonyle. Disponible
en différentes couleurs. Assurez-vous de choisir
la bonne taille, en fonction du contour du cou.
Le col n’est pas un moyen de sauvetage et ne
peut pas être utilisé sans surveillance.
BE00754 Col senior, contour 45 cm
BE01306 Col junior, contour 35 cm

AQUA FITNESS

BALLON AQUA FITNESS
Le ballon idéal pour faire des exercices de
fitness dans l’eau. Sa surface rugueuse offre
une bonne prise.
BE02720 Ballon vert ø 13 cm
BE02721 Ballon bleu ø 17 cm

HALTÈRE AQUA STAR
Haltère avec des poignées recouvertes de
matériau doux, recommandé pour une
utilisation intensive. Disque : 15,5 x 5,2.

HALTÈRE AQUA SUPER
Haltère avec des poignées recouvertes de
matériau doux, recommandé pour une
utilisation intensive. Disque : 15,5 x 10,4 .

AQUA HANDS
À vous de choisir la résistance de l’eau en
tournant les aqua-hands. Recommandé
pour une utilisation intensive. Modèle
haltère.

BE02718 Haltère Aqua star

BE02717 Haltère Aqua super

BE02719 Aqua hands
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HYDRO THERAPIE
& RÉÉDUCATION

NOUILLES DE PISCINE FLEXIBEAM
À utiliser comme flotteur pendant l’aqua-ﬁtness
et l’aqua-aerobics. 160 x ø 6,9 cm. Dif. couleurs.

CADRE DE RÉÉDUCATION HYDRO
Un cadre flottant qui sur lequel l’utilisateur peut
s’appuyer pendant ses exercices dans l’eau.

BE02722 Tubes Flexibeam, par pc.

BE02741 Cadre de rééducation Hydro

AQUA THERAPIE MAT “ORIGINAL MEDICAMAT”
Le tapis idéal pour l’hydrothérapie, grâce à l’excellente flottabilité.
La mousse souple et légère est recouverte d'une couche douce pour la
peau.
BE02727 Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 60 x 1,5 cm
BE02728 Tapis d’aquathérapie, vert 195 x 60 x 1,5 cm
BE02729 Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 60 x 2,8 cm
BE02730 Tapis d’aquathérapie, vert 195 x 60 x 2,8 cm
BE02731 Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 100 x 1,5 cm
BE02732 Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 100 x 1,5 cm
BE02733 Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 100 x 2,8 cm
BE02734 Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 100 x 2,8 cm

RADEAUX TROUÉS
Le trous permettent un contact intensif avec
l’eau. Le matériau est robuste, rigide et durable.
Le tapis a une excellent flottabilité grâce à la
mousse ultra résistante. À forme de trapèze,
dim. : 100 x 73,5 / 50 cm et épaisseur de 1,4 cm.
BE02735 Radeaux troués

FLOTTEURS AQUA SAGE
Se laisser bercer par l’eau comme activité
thérapeutique ou détente. Il faut au moins 1
flotteur pour la tête et 2 pour les jambes par
personne. La relaxation idéale est obtenue avec
un set complet de flotteurs pour tête, jambes
et la taille.
BE02742 Aqua sage pour la tête
BE02743 Aqua sage pour jambe, par pc
BE02744 Aqua sage pour la taille

CHAPITRE 8
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Être dehors, éprouver le changement des conditions météorologiques,
toucher, entendre ou sentir tout ce qui est tellement différent de l’environnement intérieur familier: si ces expériences sont réalisables, elles sont
indispensables pour chaque être humain.
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8.1 VÉLOS

BYCYCLETTE-CHAISE ROULANTE VELOPLUS
La bicyclette-chaise roulante VeloPlus est spécialement conçue pour les utilisateurs de chaise roulante qui veulent rester dans leur chaise
pendant qu'ils font du vélo.
La chaise roulante se met facilement sur le vélo grâce à sa rampe d'accès très pratique et inclinable. Après un verrouillage facile et sécurisant, la
bicyclette-chaise roulante est vite prête à l'emploi.
La construction spéciale du vélo offre une bonne tenue de route et une utilisation confortable.
La plupart des chaises roulantes s'ajustent bien sur le VeloPlus, c'est pourquoi ce vélo est trés utilisé dans les institutions et les maisons de soins. En
faisant du vélo, on peut très bien communiquer avec l'autre personne, ce qui fait de la balade, une balade sociale et thérapeutique.
La bicyclette-chaise roulante est livrable avec différentes options.
Avec l'électromoteur vous avez une assistance confortable au pédalage, ce qui rend la balade sur ce tricycle de forme moderne encore plus agréable.
Le VeloPlus est prévu pour tous les types de chaises roulantes. Les enfants ou les adultes qui ne savent plus ou ne peuvent plus faire du vélo pourront
profiter aussi du grand air.
Comme chaque chaise roulante se met facilement dessus, le VeloPlus est prévu aussi pour les institutions et les maisons de soins.
BE01935 VeloPlus standard
BE01938 Electromoteur "pasvario" (obligation de pédaler avec)
BE01937 Electromoteur "gashendel" (obligation de pédaler avec à partir de 6 km)

CARACTÉRISTIQUES
Léger • Prévu pour la plupart des chaises roulantes • Très facile à l'emploi•Confortable • Sécurisant, bon contact avec le passager • Forme moderne •
Possibilité de beaucoup d'options et d'adaptations
EQUIPEMENT STANDARD
Eclairage sur accu • Ceinture de hanche • Coating respectueux de la nature • Frein pour le parquer • Verrouillage de la chaise roulante • Fermeture de
sécurité • Cinq ans de garantie sur le cadre du vélo
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Freins hydrauliques à l'avant, frein tambour à l'arrière
• Hauteur du cadre 52 cm
• Poids du vélo +/- 49 kg
• Longueur maximale 243 cm - Largeur maximale 110 cm
• Taille roues avant 20"
• Taille roue arrière 20"
• Couleur: Argent
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BICYCLETTE-CHAISE ROULANTE O-PAIR
La bicyclette-chaise roulante O-Pair est une bicyclette stable et confortable avec laquelle on peut emmener une personne avec des limitations à
faire du vélo. La bicyclette-chaise roulante O-Pair est une bicyclette duo avec une chaise roulante à suspension confortable à l'avant.
Le grand avantage à cela, c'est qu'on peut facilement décrocher la partie avant de la partie vélo, afin de pouvoir utiliser également la chaise roulante
individuellement.
On peut fixer différentes cuvettes à l'avant qu'on peut adapter suivant les exigences du patient.
Avec l'électromoteur vous avez une assistance confortable au pédalage, ce qui rend la balade sur ce tricycle de forme moderne encore plus agréable.
En faisant du vélo, on peut très bien communiquer avec l'autre personne. Ce qui fait de la balade, une balade sociale et thérapeutique.
Notamment prévu pour: Faire du vélo ensemble avec des enfants ou des adultes qui ont des limitations et qui ne savent plus faire du vélo seul.

BE01931 O-Pair standard
BE01933 Electromoteur "pasvario" (= obligation de pédaler avec)
BE01934 Electromoteur "gashendel" (= obligation de pédaler avec à partir de 6km)

CARACTÉRISTIQUES:
Léger • Facilement décrochable • Bon contact avec le passager • Sécurisant • Forme moderne • Possibilité de beaucoup d'options et d'adaptations

EQUIPEMENT STANDARD:
Eclairage sur accu • Accoudoirs • Ceintures de hanche, protections pour les mains • Coating respectueux de la
nature • Suspension individuelle dans le cadre • Frein pour se parquer • Fermeture de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Hauteur du cadre 52 cm
- Poids du vélo +/- 40 kg
- Longueur maximale 190 cm - Largeur maximale 72 cm
- Taille roues avant 24"
- Taille roue arrière 20"
- Disque de frein hydraulique - Couleur Argent
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VÉLO DUO: FUN2GO
Le vélo duo Fun2Go est spécialement prévu quand votre partenaire a des difficultés à rouler seul ou si tout simplement vous voulez
rester assis côte à côte. Le vélo duo Fun2Go est une belle alternative du tandem standard, du fait que les sièges sont placés l'un à côté de l'autre, les
2 personnes ont une meilleure vue et ont plus d'attention à l'égard de l'autre. A côté d'une balade saine à vélo, ce vélo duo spécial est très bon pour le
contact social et faire du vélo devient agréable et éventuellement thérapeutique. Comme le Fun2Go n'a pas de difficultés à surmonter, on peut facilement prendre place dessus. Les sièges peuvent éventuellement se tourner pour simplifier l'installation sur le vélo.Par la position (point mort optionnel), on peut décider si et comment le partenaire roule à vélo. Avec l'électromoteur vous avez une assistance confortable au pédalage, ce qui rend la
balade sur ce vélo duo de forme moderne encore plus agréable et complètement "funtogo". Entre autres prévu pour: les institutions, les particuliers,
les maisons de soins, les communes et d'autres sociétés ou organisations qui veulent combiner le contact social et le mouvement en faisant sainement
du vélo à l'air libre.
BE01955 Fun2Go standard
BE01988 Electromoteur silencieux (= obligation de pédaler avec)
CARACTÉRISTIQUES:
Légèr • Très facile à l'emploi • Confortable • Sécurisant • Bon contact avec le passager • Forme moderne • Très facile à installer pour différentes personnes • Possibilité de beaucoup d'options et d'adaptations

EQUIPEMENT STANDARD:
8 Vitesses • Panier à commissions • Freins à disque hydraulique à l'arrière • Coating respectueux de la nature • Frein pour se parquer • Verrouillage •
Limitation de guidage • Sièges réglables • Eclairage • Assisses avec coussins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Longueur intérieure pour les jambes 70 à 89 cm - Hauteur du cadre 52 cm
- Hauteur d'assisse 58 cm
- Pas d'hauteur d'accès
- Poids du vélo 50 kg
- Longueur maximale 195 cm
- Largeur maximale 107 cm
- Taille roue avant 20"
- Taille roues arrière 20"
- Freins à disque hydraulique à l'arrière - Couleur Noir/Argent

Il y a divers accessoires disponibles pour le
Fun2Go, comme des pédales d'équilibre, des
moules pour les pieds et un miroir rétroviseur.
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8.2 SE BALANCER
SIÈGE DE BALANÇOIRE
Quand on a besoin d’un bon soutien,la balançoire siège est la solution.
Disponible en plusieurs dimensions et toujours pourvu d’un plot d’abduction et d’un harnais de sécurité de luxe avec fermeture à cliquet. Les cordes
en nylon (résistantes aux UV) incluses sont réglables et les sièges sont
moulés d’un polyéthylène très solide et agréable au toucher.
BE02042 Petit siège, 56 x 33 x 30 cm (max. 45 kg)
BE02043 Siège moyen, 69 x 43 x 34 cm (max. 80 kg)
BE02055 Grand siège, 81 x 51 x 36 cm (max. 125 kg)

REVÊTEMENT POUR SIÈGE
Pour plus de confort. Le harnais fait partie du siège et s’intègre parfaitement au revêtement.
BE00023 Revêtement pour grand siège (t.b.v. BE02055)
BE00025 Revêtement pour petit siège (t.b.v. BE02042)
BE00028 Revêtement pour siège moyen (t.b.v. BE02043)

PLANCHE DE BALANÇOIRE
Sièges sécurisés en matière synthétique noire robuste. Excellente
résistance grâce à la structure en aluminium. Dimensions : 35 x 15 cm
Livrable avec ou sans chaînes inox de 200 cm.
BE02031 Planche de balançoire avec chaînes
BE02032 Planche de balançoire sans chaînes

LARGE BALANÇOIRE EN COULEUR
Cette planche de balançoire avec une profondeur de 38 cm et une
largeur de 16,5 cm est livrée avec cordes. Ce siège est idéal pour les
adolescents pour qui convient une balançoire classique. La charge
maximale est de 116 kg, en fonction du type de structure à laquelle la
balançoire est fixée.
BE02054 Large balançoire en couleur
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SIÈGE DE BALANÇOIRE POSITION ASSISE POUR PERSONNES AVEC
HANDICAP
Tant les enfants que les adultes peuvent se balancer de manière
confortable et sécurisée dans cette balançoire. Elle a une largeur et un
profondeur de 65 cm. La hauteur est de 200 à 250 cm (à préciser lors de
la passation de commande). Livrée avec matériel de suspension.
BE02029 Balançoire assise charge max. 120 kg

BALANÇOIRE NID D’OISEAU
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 120cm

BE02033 Balançoire nid d’oiseau octogonale 100cm

SIÈGE DE BALANÇOIRE POSITION COUCHÉE POUR PERSONNES AVEC
HANDICAP
La structure en acier est enveloppée d'une corde d’une épaisseur de 65
cm. Dimensions de la surface : 50 x 120 cm La hauteur est de 200 à 250
cm (à préciser lors de la passation de commande). Livrée avec matériel de
suspension.

-

BE02030 Balançoire couchée charge max. 200 kg
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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

ISWING
Cette balance a été conçue spécialement pour
les enfants à mobilité réduite ou inexistante,
qui ne peuvent pas se déplacer sans fauteuil
roulant. Cette balançoire est un produit-clé
dans notre assortiment, car nous trouvons
que chaque enfant a le droit de savoir ce que
c’est d’aller sur une balançoire. Bien qu’elle ne
soit pas vraiment "inclusive", cette balançoire
permet toutefois, lorsqu’elle est placée proche
de balançoires nid d’oiseau ou de balançoires
classiques, de créer un environnement plus
"inclusif".
• Activités : se balancer, bouger
• Caractéristiques : balançoire avec harnais et
plan incliné pour fauteuil roulant
• Poids lourd ‒ acier
• Pour aires de jeu avec supervision
• Âge : tous les âges
• Nombre d’utilisateurs : 1
• Zone de chute : 31,5 m²
• Hauteur de chute libre : 1m
• Matériaux : Barres en acier inoxydable, 			
revêtement poudre
• Plateau en tôle relief en aluminium
BE02751 iSwing
Installation iSwing

BALANÇOIRES
CLASSIQUES
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
Installatio,

BALANÇOIRE ROBINIA
Pour les enfants en bas âge plus courageux, il
y a la balançoire multidirectionnelle Robinia
pour se balancer en toute sécurité entre deux
troncs. Les deux piliers sont bien écartés, ce qui
augmente la liberté de mouvement. La hauteur
maximale est de 145 cm. La hauteur de chute
est de 80 cm. Nécessite une superficie de 418 x
250 cm libre d’obstacles.
Balançoire multidirectionnelle Robinia
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8.3 SAUTER &
JOUER
Sauter en trampoline est une
activité saine et amusante pour
tous les âges.
Cela stimule le développement
de la motricité, l'équilibre et la
confiance en soi chez les enfants.
Pour les personnes plus âgées,
cela permet d’entretenir la condition physique et la motricité.
De nombreux clients se couchent
d’ailleurs sur la trampoline pour
faire des exercices!
TRAMPOLINE PREMIUM
Les trampolines premium sont les trampolines de qualité. Avec leur lourde structure, leur rebord de haute qualité, leur système Diamond pour un
confort de saut optimal et leur finition impeccable, ces trampolines conviennent également pour une utilisation sur les lieux publics. Vous en aurez
des années de plaisir. De plus, les trampolines Premium satisfont aux plus hautes normes de sécurité. Avec le coussin de contour vert d’une épaisseur
de 3 cm, votre expérience de trampoline sera d’autant plus agréable. Ce sont des trampolines de haute qualité avec une structure lourde et un tapis
équipé du système Diamond.
BE02124 Trampoline premium 14 (ø 430 cm)														

		

BE02127 Trampoline premium 10 (ø 300 cm)																
BE02128 Trampoline premium 08 (ø 250 cm)																
ACCESSOIRES POUR TRAMPOLINE
Des accessoires indispensables pour votre
trampoline, fabriqués de matériaux de
haute qualité et conçus spécialement pour
les trampolines Premium. Grâce au filet de
sécurité, votre trampoline devient encore
plus sécurisante. Le filet de sécurité Premium
convient pour les trampolines Premium. Le filet
est monté contre le bord extérieur du coussin
vert, afin de ne perdre aucune surface de saut
et de loisir.
BE02132 Filet de sécurité premium 14
BE02135 Filet de sécurité premium 10
BE02136 Filet de sécurité premium 08

Offre des prix avantageux sur
ces trampolines de première
catégorie!
KIT D’ENCASTREMENT
Il existe des kits d’encastrement spéciaux pour
toutes les trampolines. Cela rend la trampoline encore plus sécurisante, car elle sera plus
proche du sol.

HOUSSE DE PROTECTION
Protégez votre trampoline Premium avec une
housse pour que les intempéries ne vous jouent
plus de mauvais tours. La housse est verte.

BE02140 Kit d’encastrement premium 14

BE02151 Housse premium 14

BE02143 Kit d’encastrement premium 10

BE02153 Housse premium 10

BE02149 Échelle pour BE02124

BE02144 Kit d’encastrement premium 08

BE02154 Housse premium 08

BE02150 Échelle pour BE02127 et BE02128

ÉCHELLE TRAMPOLINE
Cette échelle pour trampoline Premium,
fabriquée en acier galvanisé de haute qualité.
Facilitera l’accès à la trampoline.
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JOUER AU
BASKET

Jouer au basket quand et où
vous voulez ? Avec les éléments
de basket fixes et mobiles de
TopShot, c’est possible ! Mais
vous n’avez peut-être pas assez
de place ? Aucun souci, car il
existe des fixations murales pour
un plaisir compact. Rien ne vous
empêchera de faire un smash ou
un panier à trois points. En fonction du modèle, le système peut
être mobile et/ou réglable manuellement, afin d’être toujours à la
bonne hauteur.

UNITÉ DE BASKET TOPSHOT
Une unité de basket TopShot mobile : le
Lay-Up. Avec son design élégant, ce poteau de
basket réglable en hauteur ira dans n’importe
quelle pièce.
BE02100 TopShot Lay-Up

BALLON DE BASKET
Ce nouveau ballon de basket New Port taille 7
est fait en caoutchouc et en polyamide.
BE02103 Ballon de basket

DRIBBLE FIXATION MURALE
Le TopShot Dribble est un panier de basket
solide à fixation murale. Il se fixe en un tour
de main, pour que vous puissiez directement
commencer à vous exercer.
BE02101 TopShot dribble fixation murale
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8.4 JARDINS &
PLEIN AIR

Nous pouvons vous donner des
conseils pour choisir des éléments de loisir pour aménager
un jardin. Un parcours extérieur
avec des surprises, des découvertes et des petits jeux peut
déjà offrir beaucoup de plaisir.
Nous disposons bien sûr
d’un large éventail de grands et
petits éléments de jeu.
Ce n’est pas toujours simple de
trouver les bons produits. La
plupart des fournisseurs se focalisent sur les enfants sans handicap mental ou physique. Nous
collaborons avec le principal
fournisseur offrant un programme réellement "inclusif".

JEU TOURNIQUET
Un jeu robuste, accessible aux fauteuils
roulants. Le jeu tourniquet n’est pas uniquement accessible aux fauteuils roulants :
plusieurs enfants peuvent en profiter en même
temps. Voilà la vrai signification de « inclusif » :
promouvant l’intégration sociale.
• Activités : tourner, social, assis
• Caractéristiques : diamètre 208 cm
• Accès au niveau du sol
• Places avec dossier
• Âge : tous les âges
• Nombre d’utilisateurs : 1+
• Zone de chute 29,1 m²
• Hauteur de chute libre : 1 m
• Matériaux : acier inoxydable et revêtement
poudre
• Dossier HDPE
• Poids : 210 kg
BE02750 Jeu tourniquet
Installation jeu tourniquet

MIROIR DÉFORMANT
BE01886
-

TIC-TAC-TOE
BE01880
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BUTTERFLY
À hauteur d’un fauteuil roulant, pour que les
enfants puissent y être installés facilement.
Assez grand pour plusieurs enfants.
• Se balancer, équilibre, assis, social, soutien
• Caractéristiques : extrémités recourbées vers
le haut
• Sous-sol en caoutchouc wetpour
• Hauteur : 55 cm au centre
• Âge : 3+ Nombre d’utilisateurs : 2+
• Zone de chute : 16,1 m²
• Hauteur de chute libre : 1,2 m
• Matériaux : Cadre en inox avec revêtement
poudre
• Rembourrage en caoutchouc
• Poids : 160 kg
BE01258 Butterfly
Installation Butterfly

MICROSPHERE
Peu de place, mais beaucoup de murs, de barrières ou plusieurs
panneaux? Augmentez la valeur ludique en installant un Microsphere.
Que vous les considériez des puzzles ou des instruments acoustiques,
les Microspheres stimulent les sens raviveront une aire de jeux qui n’a
plus beaucoup de succès. Disponible avec labyrinthe à boules ou roue de
pluie.
• Activités : son, mouvement, puzzles
• Caractéristiques : grandes poignées
• Choix entre 2 jeux
• Simple montage mural
• Âge : 2+
• Nombre d’utilisateurs : 1+
• Zone de chute : cette unité nécessite une superficie de 1,95 m²
• Hauteur de chute libre : n/a
• Matériaux : HDPE et polycarbonate
• Poids : 22 kg

RAINMAKER
Le Rainmaker est un jeu à l’aspect chaleureux et familier. Lorsque
la roue tourne, elle produit le bruit de gouttes de pluie. Elle offre une
expérience tactile et auditive accessible à tout le monde.
• Activités : tourner, son, tactile
• Caractéristiques : visage souriant
• Couleurs contrastantes
• Matériau durable résistant au graffiti
• Âge : tous les âges
• Nombre d’utilisateurs : 2
• Zone de chute : n/a
• Hauteur de chute libre : < 0,6 m
• Matériaux : Densetec XD HDPE recyclé
• Poids : 25 kg

BE01285 Microsphere Labyrinthe à boules
BE02754 Microsphere Roue de pluie
			

Installation Microsphere

BE02753 Rainmaker
			

Installation Rainmaker

PANNEAU DE JEU
Les panneaux de jeux apprennent aux enfants à s’amuser
de façon originale. Les jeux
stimulent le développement
de la capacité de perception et
de la concentration, ainsi que
la motricité. La fantaisie des
enfants contribuent à l’unicité
de l’expérience de jeu.
Les panneaux peuvent être
posés par terre ou montés sur
des poteaux ou au mur.

PANNEAU LABYRINTHE
Panneau actif pour un ou deux enfants.
Dimensions: 120 x 150 cm.

PANNEAU DE JEU FLEURS
Panneau actif avec élément éducatif. Mettez
les fleurs au bon endroit. Peut se jouer à deux.
Les dimensions sont de 120 sur 150 cm.
BE02465 Panneau Fleurs

BE02749 Panneau Labyrinthe
			

COLLIDER
Lorsqu'un enfant n’est pas en mesure de faire certains mouvements
physiques, il est tout aussi intéressant et thérapeutique de regarder
des objets qui bougent. Ajoutez un élément sensoriel à l’aire de jeux
avec le bruit que produisent les roues endentées.
• Activités : son, mouvement, sociable
• Caractéristiques : 2 jeux à hauteurs différentes
• Braille
• Âge : 2+
• Nombre d’utilisateurs : 1+
• Zone de chute : n/a
• Hauteur de chute libre : <0,6 m²
• Matériaux : HDPE Denstec XD matériaux recyclés
BE02429 Collider
			

Installation Collider

			

Installation sur poteaux

Installation sur poteaux

JEU D’ADRESSE À BILLE
Superbe jeu à jouer à 2 ou à 4. Qui pourra marquer un but. Amusant et
bon pour la coordination œil-main. Parfaitement accessible aux personnes en fauteuil roulant. Diamètre de 110 cm. Tenez donc compte d’une
superficie libre d’un diamètre de 4 mètres ! En acier inoxydable avec
plexiglas résistant.
BE02443 Jeu d'adresse
			

Installation jeu d'adresse
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UN PROJET DE JARDIN ? CONTACTEZ NOUS !
Passer du jardin d'agrément au jardin thérapeutique.

WWW.JARDIN-THÉRAPEUTIQUE.FR
Le jardin est un lieu de vie valorisé dasn toutes les civilisations et les cultures dasn sa dimension d'agrément. On
lui prête volontiers toutes les vertus, mais il convient cependant, d'exercer la méthodologie et la rigueur nécessaires lorsque l'on parle de thérapie.
C'est ainsi qu'un programme de recherche a été conduit se basant sur des publications scientifiques et sur un
programme spécifique mis en place en collaboration avec le pôle gériatrique de l'hôpital Charles Foix.
Cette étude a permis de proposer une démarche innovante dans la conception de la dimension thérapeutique
d'un jardin et de crée plus de 100 ateliers différents favorisant un travail sur l'ensemble des fonctions de la
personne.

Évaluation du bénéfice thérapeutique
Reconnues pour son expertise dans le monde médico-sociale, Pétrarque et Somoba ont suivi et accompagné
ces traveaux de recherche et contribué activement à la concrétisation d'une offre thérapeutique adaptée à la
vie en institution. Engagé résolument dans cette innovation, Pétrarque et Somoba proposent non seulement
une conception de jardins centrés sur la création de valeur pour le patient, mais aussi un accompagnement
dans la valorisation de leur médiation thérapeutique par un ensemble de services cohérents (formation,
protocole d'évaluation mis en ligne avec les soignants, suivi créatif et entretien adapté, animation).
Formation
Pétrarque et Somoba ont conçu une offre de formation spécifique aux jardin avec une équipe de formateurs
issus du terrain et qui s'appuient sur des outils pédagogiques créatifs qui valorisent les échanges d'expériences.
Pétrarque et Somoba, agréés au titre de la formation professionnelle, poursuivent leur démarche de qualité
et sont habilité OGDPC. Un travail en cours doit aboutir à la reconnaissance de notre organisme de formation
à l'OPQF.
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SENSIPARK WWW.SENSIPARK.FR
Parcours de santé adaptés ludiques et intéractifs

Parcours de santé adaptés ludique et intéractifs

Nos parcours de santé Sensipark s’adressent aux établissements du sanitaire et du social
soucieux d’offrir à ses patients ou ses résidents une activité physique adaptée.

Nos parcours de santé Sensipark s'adressent aux établissement du sanitaire et du social soucieux d'offrir à ses
patients ou
desobjectifs
résidents
uneleactivité
physique adaptée.
Les
sont
développement
de la psychomotricité, de l’équilibre, de la prévention

des chutes, du tonus musculaire, de l’intégration sociale, du maintien de l’autonomie, de

Les objetifs sont le développemenet de la psychomotricité, de l'équilibre, de la prévention des chutes, du tol’amélioration de la qualité du sommeil, du travail proprioceptif, du travail de motricité fine, etc...
nus musculaire, de l'intégration sociale, du matien de l'autonomie, de l'amélioration de la qualité du sommeil,
du travail proprioceptif, du travail de motricité fine, etc.

Cette activité a un caractère ludique et social, elle peut se pratiquer en inter-gérationnel.

Cette activité a un caractère ludique et social, elle peut se pratiquer en inter-générationnel.

leLesport
et et
le jardin
au service
de la de
santé
sport
le jardin
au service
la santé
La dimension interactive des jardin

Jardins thérapeutiques

Le jardin thérapeutique est un lieu d'épanouissement et de plénitude qui intègre des ateliers spécifiques
favorisant Somoba
un travails’est
sur les
fonction
cognitives
et pour
l'autonomie
fonctionnelle.
associée
àO
Ubi Campi
proposer
une nouvelle approche thérapeutique

du jardin.

• Notion temporo-spatiale
• Trouble du comportement

La dimension interactive des jardins
Le jardin
thérapeutique est un lieu d’épanouissement et de plénitude qui intègre des ateliers
La dimension
proactive
spécifiques favorisant un travail sur les fonctions cognitives et l’autonomie fonctionnelle.
• notion
temporo-spatiale
Un ensemble
d'ateliers
est proposé dans le jardin avec des cibles spécifiques associées aux troubles rencontrés.
•
troubles
du
comportement
Ces animations portées par
des gestes simples vont favorise:
• Plus d'apaisement
La dimension proactive
• La stimulation
et la réminiscence
Un ensemble
d’ateliers est proposé dans le jardin avec des cibles
• Le respect
du rythme
circadien
spécifiques
associées
aux troubles liés à la maladie d’Alzheimer.
• La maîtrise
du
geste
et
donc
l'autonomie
Ces animations portéesdepar
des gestes simples vont favoriser :
• La communication
et
le
sens
de
l'orientation
• plus d’apaisement et donc moins d’agitation

• la stimulation et la réminiscence
• le respect du rythme circadien
• la maîtrise du geste et donc de l’autonomie
• la communication et le sens de l’orientation
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INDEX
A
Accessoires pour toile parachute
Adaptateur disques magn
Aérosol peinture fluo bleue
Aérosol peinture fluo jaune
Aérosol peinture fluo orange
Aérosol peinture fluo rose
Aérosol peinture fluo verte
Agneau blanc, 60 x 28 x 41 cm
Agneau blanc couché, 60 x 28 x 31 cm
Agneau brun, 60 x 28 x 41 cm
Agneau brun couché, 60 x 28 x 31 cm
Akandida
Alphabet UV
Alto Quartet Ensemble
Ampoule LED pour colonne et mur
Animaux magn., set de 20
Animaux marins, set de 6
Ankara
Anneau en caoutchouc
Anneau hérisson ø 17 cm
Anneau pour ballon
Anneaux à disques
Anti-algues
Aqua hands
Aquarium portatif
Aquarium UV, 100 x 40 x 65 cm
Aqua sage pour jambe, par pc
Aqua sage pour la taille
Aqua sage pour la tête
Arbre à oiseaux
Arbre L (250 cm)
Arbre XL (300 cm)
Arbre XXL (350 cm)
Arc de jeu
Arc de jeu avec étrier de jonction
Arc de jeu avec pièce de jonction
ARK Grabber
Ark Tri-Chew
Armature UV LED 60 cm 230 V + cordon
Armature UV LED 60 cm, avec pièce de jonction
Armature UV LED 90 cm avec pièce de jonction
Armature UV LED 100 cm, complet
Armature UV LED 120 cm avec pièce de jonction
Armoire 90 x 55 x 62 cm pour unité à bull
Armoire à fixation murale avec portes
Armoire angulaire UV 125 x 85 x 42 cm
Armoire avec portes et haut-parleurs
Armoire avec portes, sans haut-parleurs
Armoire découverte pivotante
Armoire Nice Price
Aromabox 6 Fragrances
Aromastone
Aromastone set + 3 huiles de 10 ml

245
103
126
126
126
126
126
194
194
194
194
204
171
207
98
176
178
63
165
231
234
95‑167
28
252
122
122
253
253
253
78
78
78
78
151
150
150
250
250
124
124
124
124
124
81
81
123
81
81
166
81
137
135
135

Aromastream
Aromastream + 3 huiles de 10 ml
Aromastream avec set de 3 huiles
Arroseurs ludiques
AstroLine 120 x 120 cm
Attache plastique pour triangle
Avion Rubba
Aximo
Aximo en 6 couleurs
Aximo petit pour 100 mini pièces
Aximo set avantageux

129‑135
129‑135
95
178
118
220
183
249
249
249
249

B
Babel drum large
203
Babel drum petit
203
Bac à billes
160
Bac à sable
185
Bac à sable 42 x 30 x 9 cm
186
Bac lumineux
169‑184‑185
Bac vacillant
162
baguettes additionnelles
206
baguettes "palmes" additionnels
206
Bahamas 1 moteur pour dossier et relève-jambes
62
Bahamas 1 ou 2 moteurs et fonction releveur
62
Bahamas avec 1 moteur pour dossier, un autre pour le
relève-jambes
62
Bahamas manuel
62
Bain des pieds Sanowell
140
Balafon
223
Balafon 8 lames
222
Balafon 13 lames
222
balancelle 220 x 140 x 40 cm
72
Balanco
236
Balançoire assise charge max. 120 kg
259
Balançoire avec chaînes
241
Balançoire couchée charge max. 200 kg
259
Balançoire en couleur
241‑258
Balançoire nid d’oiseau 120cm
259
Balançoire nid d’oiseau octogonale 100cm
259
Balançoire nid d’oiseau Robinia
260
Balançoire nid d’oiseau + structure en acier j441
260
Balançoire plate-forme 80 x 80 cm, vert
58‑239
Balançoire plate-forme 80 x 120 cm, bleu
58‑239
Balançoire sans chaînes
241
Balançoire TherapyPlus
59‑238
Balançoire T, verte
240
Balle ABC
167‑231
Balle à bouchons
95
Balle à bouchons, diam. 15cm
232
Balle à bouchons ø 15 cm
168
Balle à chiffres
168
Balle à tentacules
233
Balle Bumpy moyenne ø 20 cm
168‑232
Balle Bumpy ø 10 cm
168‑232
Balle de volée pratique
232
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Balle hérisson, 7 cm
231
Balle hérisson moyenne, 9 cm
231
Balle Koosh
163
Balle lumineuse dans le noir
171‑232
Balle lumineuse magique
232
Balle lumineuse, ø 8,5 cm, chargeur incl., par pièce
120
Balle lumineuse, ø 8,5 cm, chargeur incl., set de trois 120
Balle lumineuse, ø 15 cm, chargeur incl., par pièce
120
Balle rebondissante à éclairs
232
Balle rebondissante lumineuse
170‑233
Balles à crampon
233
Balles à crampons senso
95‑167
Balles à pincer
233
Balles dans ballon 48 cm
232
Balles de massage
231
Balle sensory ø 100 cm
234
Balles hérisson
95
Balles magiques à pincer
168
Balles, ø 15 mm
97
Balles, ø 27 mm
97
Balles pour bain de balles ø 6 cm, par 1 000
72
Balle Squidgie
233
Balles Rubba whacky, set de 6
183
Balles Rubberﬂex, set 6x9cm
232
Balles Rubberﬂex, set 6x22cm
232
Balles slow motion
233
Balles Spinky UV
171‑232
Balles velcro
199
Balle touch
231
Balle touch ø 8 cm
231
Balle touch ø 9 cm
231
Balle touch ø 10 cm
231
Balle touch ø 10 cm
231
Balle Wiggly Giggly
231
Ballon à chiffres
231
Ballon à crampons ø 23 cm.
233
Ballon à crampons ø 28 cm.
233
Ballon avec clochette ø21, 800 gr.
234
Ballon avec clochette ø 28, 1500 gr
234
Ballon bleu ø 17 cm
252
Ballon de basket
262
Ballon de gymnastique ø 45cm
234
Ballon de gymnastique ø 55cm
234
Ballon de gymnastique ø 65cm
234
Ballon de jeu ø 16cm, 105 gr, rouge
233
Ballon de jeu ø 16cm, jaune/noir
233
Ballon de jeu ø 18 cm, div.couleurs
233
Ballon de thérapie 70 cm, transp.
235
Ballon flexible grand 3 kg
235
Ballon flexible moyen 2 kg
235
Ballon flexible petit, 1 kg
235
Ballon push ø 65cm, vert
234
Ballon push ø 85cm, bleu/violet
234
Ballon push ø 95cm, rouge
234
Ballon push ø 100cm, rouge
234
Ballon rebondissant flash
95
Ballon sensoriel
232‑249
Ballon vert ø 13 cm
252
Banc de thérapie
247
Banc de thérapie réglable
247

Banc musical
Bande adhésive par rouleau, 48 mm
Bande led RGB 2m50
Bande led RGB 5 m
Barres colorées
Barre télescopique
Barrière rabattable
Base MDF blanche, 90 à 110 cm x 25 cm (l x H)
Base MDF blanche 120 à 170 cm x 25 cm (l x H)
Base MDF blanche, 120 à 180 cm x 25 cm (l x H)
Base MDF blanche 180 à 250 cm x 25 cm (l x H)
Base musicale vibrante avec
Bassin pour table de jeu
Bateau balancelle 220 x 100 x 40 cm
Bâton cascade, son élevé
Bâton de pluie
Bâton de pluie fin, ø 4 x 25cm
Bâton de pluie fin, ø 4 x 50cm
Bâton de pluie fin, ø 5 x 75cm
Bâton de pluie fin, ø 5 x 100cm
Bâton de pluie gros, ø 8 x 50cm
Bâton de pluie gros, ø 8 x 75cm
Bâton de pluie gros, ø 8 x 100cm
Bâtons de jonglage UV
Bâtons fluo, 20 cm (4 pièces)
Bâtons fluo, 20 cm (8 pièces)
Bâtons fluo, 40 cm (8 pièces)
Batte pour triangle
Bélier blanc
Bélier brun
Bells Lyre
Berceau musical 130 cm sans matelas (23 kg)
Berceau musical 150 cm sans matelas (27 kg)
Berceau musical 180 cm sans matelas (36 kg)
Berceau musical 200 cm sans matelas (40 kg)
Berceuse droite, 70 x 100 x 110 cm
Berceuse en mousse, 61 x 85 x 100 cm
Bijoux à mordiller
Blocs Combi, 10 pièces
Blocs de construction Rubba
Blocs Maisonnette, 13 pièces
Boccia extérieur + sac noir
Boccia Superior Dur + sac bleu
Boccia Superior Medium+ sac bleu
Boccia Superior Soft+ sac bleu
Boîte à aimants Junior
Boîte noire
Boîte sensorielle du toucher
Boîte sensorielle Ouïe
Boîte sensorielle voir
Bol 250-350g, ø 11-12 cm
Bol 350-450g, ø 11-14 cm
Bol 450-550g, ø 13-15 cm
Bol 550-650g, ø 14-16 cm
Bol chinois
Boomwhackers Bass, diatonique, jeu de 7
Boomwhackers, diatonique, jeu de 8
Boomwhackers, pentatonique, jeu de 6
Bordhran
Bouchons d’octave p. Boomwhackers, jeu d.8

210
201
111
111
148
248
79
26
27
26
27
26-27
145
72
95
95‑178
228
228
228
228
228
228
228
171
125
125
125
220
194
194
203
225
225
225
225
56
56
250
197
183
197
201
201
201
201
176
126
163
177
169
229
229
229
229
218
209
209
209
217
209
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Boudin physio 30 x 61 cm lang, bleu
Boudin physio 38 x 64 cm lang, orange
Boudin physio 53 x 91 cm lang, jaune
Boudin physio 69 x 114 cm lang, bleu
Boudin physio 84 x 130 cm lang, rouge
Boudin Sensory 50 x 90 cm
Boule à eau LED - encastré, ø 40 (46 x 46 cm)
Boule à eau LED - standard, ø 40 (46 x 46 cm)
Boule lumineuse ø 8,5 cm
Boule miroir ø 20 cm
Boule miroir ø 20 cm, sans moteur
Boule miroir ø 30 cm, sans moteur
Boule miroir ø 40 cm, sans moteur
Boules Boccia standard + sac nylon
Bowling buddies
Bowling de table
Bowling set
Bracelet à 6 cloch., bois coloré
Bracelet à 7 cloch., bois clair
Bracelet en velours, 2 pc. 3x40cm
Bracelet en velours, double 4 x 40cm
Bracelet tressé, 3x60cm
Brebis blanche
Butterfly
Butterfly, 48 x 48 cm

234
234
234
234
234
234
98
98
95
170
121
121
121
201
199
200
199
227
227
227
227
227
194
264
154

C
Cabasa, 6 x 12 cm
228
Cabasa moyen, 7 x 14 cm
228
Cadenza
205
Cadre
148
Cadre de rééducation Hydro
253
Cadre mural
153
Cadre recto-verso
147
Cadre réglable 60 x 40cm
153
Caisse claire
223
Caisse de rangement avec accessoires
148
Caisses tactiles
166
Cajon
204
Cajón
217
Cajón modèle basik
218
Cajón rustikatho
218
Canapé 3 places Etienne, Wetcare
60‑62
Canapé Alain 2 places, Jolytex
60
Canapé Alain 2 places, Wetcare
60
Canapé Alain 3 places, Jolytex
60
Canapé Alain 3 places, Wetcare
60
Canapé Angolo 2 places, largeur du siège 122 cm
61
Canapé Angolo XL 3 places, largeur du siège 195 cm
61
Canapé Classic 2 places avec accoudoirs
54
Canapé Classic 3 places avec accoudoirs
54
Canapé Classic clic-clac 2 places avec accoudoirs
54
Canapé Classic clic-clac 2 places sans accoudoirs
54
Canapé Classic clic-clac 3 places avec accoudoirs
54
Canapé Classic clic-clac 3 places sans accoudoirs
54
Canapé Etienne 2 places, Jolytex
60‑62
Canapé Excellent 2 places, avec accoudoirs
55
Canapé Excellent 3 places, avec accoudoirs
55

Canapé Flexion 2 places, 120 x 75 x 80 cm (l x P x H)
Canapé Flexion 3 places, 160 x 75 x 80 cm (l x P x H)
Capella
Carillon alto
Carillon et notes séparées sur socle
Carillon Pianot'
Cartes grands chiffres/braille
Cascade Fluoline 100 cm de large (33 fils de 200 cm)
Cavatina
CD
CD pour orgue
Ceinture Aqua jogging pool jogger
Ceinture Aqua jogging star
Ceinture de fixation
Ceinture modèle T, taille 1
Ceinture modèle T, taille 2
Ceinture modèle T, taille 3
Cercle à LED, ø 80 cm
Chaise à bascule Equilibrio
Chaise haute avec plateau, 80 x 70 x 125 cm
Chariot Alex
Chariot multisensoriel Eric Deluxe
Chariot multisensoriel Eric Vision
Chariot multisensoriel Paul
Châssis de balançoire Alex
Châssis de balançoire Carrie
Châssis de balançoire Obelix
Châssis Inliner Therapy+
Châssis standard Therapy+
Chat interactif Ginger, roux
Chat interactif Silver, gris argenté
Chat interactif Yeti, crème
Chenille UV
Chevaux hennissants, par 2
Chewease
Chiffres et lettres magnétiques
Chiffres magnétiques
Chimes de table
Chimes sur pied
Chute d’eau, 36 x 25 x 2 cm
Ciel étoilé 4 dalles 60 x 60cm
Ciel étoilé 6 dalles 60 x 60cm
Ciel étoilé 9 dalles 60 x 60cm
Ciel étoilé12 dalles 60 x 60cm
Circuit de balles Rondo
Classic' métallonotes
Claves acacia
Claves coco
Claves pao rose
Clé USB cirque
Clé USB hiver
Clé USB kermesse
Clic-clac Excellent 2 places avec accoudoirs
Clic-clac Excellent 3 places avec accoudoirs
Cloche à main
Cloche brésilienne
Clochettes
Coccinelle lumineuse
Coccinelle magnétique
Cochon, canard, vache & lièvre Set

55
55
205
223
223
223
198
124
204
129
225
252
252
57
56
56
56
113
65
56
93
91
91
92
240
240
239
239
239
195
195
195
95
227
250
175
176
221
221
227
118
118
118
118
160
220
219
219
219
114
114
114
55
55
219
219
228
179
180
190
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Cocon Halley
57
Coffre pour cloches
228
Coffre snoezelen pour adultes
95
Coffre snoezelen pour enfants
95
coffret orff 12 instruments
211
Coin Flexion, 95 x 95 x 80 cm (l x P x H)
55
Coin Quadrato C85, 85 x 85 x 68 cm
61
Col junior, contour 35 cm
252
Collider
265
Colonnes à bulles modèle de table pied carré
96
Colonnes à bulles ø12 x 120 cm (12L)
96
Colonnes à bulles ø12 x 145 cm (16L)
96
Colonnes à bulles ø12 x 170 cm (20L)
96
Colonnes à bulles ø12 x 200 cm (25L)
96
Colonnes à bulles ø15 x 120 cm (15L)
96
Colonnes à bulles ø15 x 145 cm (19L)
96
Colonnes à bulles ø15 x 170 cm (23L)
96
Colonnes à bulles ø15 x 200 cm (27L)
96
Colonnes à bulles ø15 x 220 cm (30L
96
Colonnes à bulles ø20 x 120 cm (27L)
96
Colonnes à bulles ø20 x 145 cm (33L)
96
Colonnes à bulles ø20 x 170 cm (40L)
96
Colonnes à bulles ø20 x 200 cm (48L)
96
Colonnes à bulles ø20 x 220 cm (54L)
96
Colossus Chimes
204
Col senior, contour 45 cm
252
Comfit
40
Compas Boccia
201
Compter et empiler
180
Congas
203
Construction Rubba
183
Construction set, 90 x 100 x 150 cm
73
Cordon fluo ø 2 mm, blanc, par m
126
Cordon fluo ø 2 mm, bleu clair, par m
126
Cordon fluo ø 2 mm, jaune, par m
126
Cordon fluo ø 2 mm, orange, par m
126
Cordon fluo ø 2 mm, rose, par m
126
Cordon fluo ø 2 mm, vert, par m
126
Cordon fluo ø 4 mm, bleu, par m
126
Cordon fluo ø 4 mm, jaune/vert, par m
126
Cordon fluo ø 4 mm, orange, par m
126
Cordon fluo ø 4 mm, rose, par m
126
Cordon fluo ø 4 mm, rouge clair, par m
126
Cosifit
40
Cosyfit Hi-Lo
41
Coussin allongé 200 cm ø 22 cm
244
Coussin de nuque
244
Coussin de positionnement courbé, 105 cm
244
Coussin de positionnement courbé, 210 cm
244
Coussin de positionnement pour dos/cuisses, housse
Physiotex
244
Coussin en soie/coton (14 cm
229
Coussin interr. produits à LED
118
Coussin interrupteu
97
Coussin interrupteur pour produits à LED
92‑110
Coussin musical grand, 60 x 45 cm
28
Coussin musical petit, 30 x 20 cm
28
Coussin tactile
164
Coussin tactile Whoozit
164
Coussin triangulaire, 51 x 55 x 10/2 cm
73

Coussin triangulaire, 51 x 56 x 25/3 cm
Coussin triangulaire, 61 x 71 x 15/2,5 cm
Coussin triangulaire, 61 x 71 x 25/3 cm
Coussin vibrant, avec piles
Couteau-cuillère
Couvercle pour bac
Couvercle pour table sable & eau
couvercles rainbow samba
Couverture à balles
Couverture à balles 140 x 220 balles RF 8 kg
Couverture alourdie
Cristal à LED
Crochet carabine
Crochet plafond
Cube de découverte
Cube éducatif 9 x 9 cm
Cube fluo tournant
Cube interactif grosses prises
Cube lumineux, 7,4 x 7,4 cm (piles non incluses)
Cube musical
Cymbale - balais

73
73
73
167‑246
186
185
184
206
242
242
243
121
59‑238
59‑238
161
161
162
160
120
177
223

D
Dauphin 1 kg, violet
194‑243
Dauphin 2 kg, bleu
194‑243
Dé 7 x 7 x 7 cm, diff. couleurs
196
Dé 16 x 16 x 16 cm, diff. couleurs
196
Dé 30 x 30 x 30 cm, diff. couleurs
196
Dé 40 x 40 x 40 cm, diff. couleurs
196
Dé 50 x 50 x 50 cm, diff. couleurs
196
Dé dodécagonal ø 21 cm, 130 gr, couleur rouge
196
Demi boule miroir, ø 30 cm, avec moteur
121
Demi boule miroir, ø 40 cm, avec moteur
121
Dé multicolore 7 x 7 x 7 cm
95
Détecteur de mouvement pour peinture
114
Dialophone
221
Diffuseur Zen Pro II + 4 mélanges d'huiles + 6 huiles 136
Dimensions adaptée
153
Dino le Dinosaure
193
Dique à effet fleur des champs
100
Dique à effets animaux de la ferme
100
Disque à effet 4 saisons
100
Disque à effet animaux d'Afrique
100
Disque à effet animaux domestique
100
Disque à effet Atlantide/Océan
100
Disque à effet coucher de soleil
100
Disque à effet été
100
Disque à effets baleines
100
Disque à effets country
100
Disque à effets oiseaux tropicaux
100
Disque à effets papillons
100
Disque à effets poissons tropicaux
100
Disque à huile pour Space
99
Disque coloré de réserve
121
Disque magnétique à effet 6” - ballons
100
Disque magnétique à effet 6” - flore
100
Disque magnétique à effet 6” - Fluffy (chiens & chats) 100
Disque magnétique à effet 6” - navigation spatiale
100
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Disque magnétique à effet 6” - nuages
Disque magnétique à effet 6” - organique
Disque magnétique à effet 6” - profondeur
Disque magnétique à effet 6” - temps
Disque magnétique à effets 6” - Fluffy
Disque magnétique à huile 6” - G, Blue/Purple
Disque magnétique à huile 6" Jaune
Disque magnétique à huile 6” - K, soft
Disque magnétique à huile 6” - M
Disque magnétique à huile 6" multi-couleurs 3
Disque magnétique à huile 6" Orange/Jaune
Disque magnétique à huile 6" Rose
Disque magnétique à huile 6" Vert/Rouge
Disque magnétique à huiles 6" multi-couleurs
Disque magnétique à huiles 6" multi-couleurs 2
Disque magnétique à huiles 6" Rose/Violet
Disques à huile pour Space
Disques magnétiques
Disques tactiles : 10 grands + 10 petits
Disques tactiles set 1 : 5 grands + 5 petits
Disques tactiles set 2 : 5 grands + 5 petits
disques thématiques Contes de fées pour Space
disques thématiques Fête pour Space
Djembé Mali H 62 cm
Djembés Mali H 31cm
Djembés Mali H 43 cm
Djembés mali H 54 cm
Double balançoire j452
Douche fluoline, 90 x 90 x 180 cm
Dress up magnétique, fille
Dress up magnétique, garçon
Ducky le canard
Duo
DVD
DVD cajón flamenco

100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
99
176
163
163
163
99
99
222
222
222
222
260
124
181
181
251
203
127
218

E
261
153
239
193
97
92‑110
176
205
181
222
Ensemble 13 instruments "Découverte musique du monde" 222
Escargot 48 x 48 cm
156
Espace Safespaces
38
Étagère avec douche de pluie arrondie, 120 x 120 cm 110
Étagère avec douche de pluie droite, 120 x 30 cm
110
Étagère avec effet cascade
110
Étagère projecteurs 45 x 35 cm
103
Etoiles de 8,5 cm
165
Étui bleu pour balles Boccia
201
Etuit compley Boomophone
209
étui-valise 17 instruments
212
Échelle
Élastique à clochettes
Eléments de bercement
Ellie le Hérisson
Émetteur WiFi Barry Emons produits LED
Émetteur WiFi pour produits à LED
Émoticônes magnétiques
Emperor chimes
Enfants magnétiques
Ensemble 9 instruments "Afrique ethnique"

F
Fantaisie musicale
178
Fantastik
170
Fauteuil à eau HydroFlex, largeur 50 cm
67
Fauteuil à eau HydroFlex small, largeur 38 cm
67
Fauteuil Alain, Jolytex
60
Fauteuil Alain, Wetcare
60
Fauteuil Angolo, largeur du siège 49 cm
61
Fauteuil à suspension
57
Fauteuil Classic, bas, 80 x 70 x 85 cm
54
Fauteuil Classic, haut, 80 x 70 x 125 cm
54
Fauteuil Classic, moyen, 80 x 70 x 105 cm
54
Fauteuil cocoon
63
Fauteuil coral
63
Fauteuil Etienne, Jolytex
60‑62‑63
Fauteuil Etienne, Wetcare
60‑62
Fauteuil Excellent, bas, 80 x 70 x 85 cm
55
Fauteuil Excellent, haut, 80 x 70 x 125 cm
55
Fauteuil Excellent, moyen, 80 x 70 x 105 cm
55
Fauteuil HydroTilt
66
Fauteuil HydroTilt small
66
Fauteuil Moon, 80 x 90 x 75 cm
56
Fauteuil Newton
62
Fauteuil Pacific
62
Fauteuil-poire Maxi, bisonyle, 180 x 80 x 80 cm
52
Fauteuil Quadrato H85, 85 x 85 x 68 cm
61
Fauteuil Smartseat
68
Fauteuil snoezelen bas
64
Fauteuil snoezelen haut
64
Fauteuil snoezelen Manuel
64
Fauteuil Wave, 70 x 70 x 100 cm
54
FiberGlow 100 fibres de 1 mètre
95
FiberGlow 100 fils, 100cm
109
FiberGlow 100 fils, 200cm
109
FiberGlow 200 fils, 200cm
109
FiberGlow 200 fils, 300cm
109
Fibres optiques source comprise
109
Filet de sécurité premium 08
261
Filet de sécurité premium 10
261
Filet de sécurité premium 14
261
Filtre pour aromastream
129‑135
Fine plaque en bois
148
Fixation crochet plafond béton set
59‑238
Fixation crochet plafond bois
59‑238
Fixation murale (2 pièces, plexiglas, distance 16 cm)
98
Fixation murale en plexiglas, ø 12 cm
98
Fixation murale en plexiglas, ø 15 cm
98
Fixation murale en plexiglas, ø 20 cm
98
Fixation murale réglable en bois mélamine, ø 15 cm
98
Fixation murale réglable en bois mélamine, ø 20 cm
98
Fixation murale réglable en bois mélamine, ø 25 cm
98
Fixation murale réglable en plexiglas, ø 12 cm
98
Fixation murale réglable en plexiglas, ø 15 cm
98
Fixation murale réglable en plexiglas, ø 20 cm
98
Fleur de pluie, ø 48 cm
154
Fluﬀy le lapin
251
Flutes flottantes
178
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Forêt Hérisson
Formes de châteaux
Formes & figures magn., set de 44
Foulards Fluo, set de 3
freechimes
Fun2Go standard

152
186
176
125
205
257

G
Gants UV
Gerard la giraffe
Gong TamTam China, 55 x 1 cm
Grand arc de jeu pour fixation au lit
Grand ballon câlin 20 cm
Grande armoire découverte pivotante
Grande armoire Nice Price
Grande balle Bumpy ø 28 cm
Grande balle hérisson, 10 cm
Grande balle Wiggly Giggly
Grande Caxixi, 10 x 20 cm
Grande grenouille, 15 x 9 cm
Grand jeu tactile
Grand marimba
Grand rouleau à perles
Grand rouleau à plumes
Grand siège, 81 x 51 x 36 cm
Grand siège, 81 x 51 x 36 cm (max. 125 kg)
Granulés fluo 5 couleurs 500 gr.
Grelots baby
Grenouille, 9 x 6,5 cm
Grenouille lumineuse
Guiro
Guiro-block acacia
Guiro hêtre 2 trous, 5x32 cm
Gym-donut

171
251
229
150
168
166
81
168‑232
231
168
228
227
164
205
157
157
241
258
125
215
227
179
219
219
227
235

H
Haltère Aqua star
Haltère Aqua super
Hamac de rêve
Hamac pour pieds. L
Hamac pour pieds. S/M
Hamac pour pieds. XL
Handiglow pour FiberGlow
Handiglow pour fibres FiberGlow
Handpipes
Hapi drum
Hapi mini cuivre
Harnais de fixation
Hérissons
Hexad Ensemble
Hochet bouffon, 1 x 8,5 x 20 cm
Hochet Maracas
Hocker Quadrato Q85, 85 x 85 x 33 cm
Housse en coton
Housse en coton pour coussin courbé de 105 cm
Housse en coton pour coussin courbé de 210 cm

252
252
58‑237
58‑237
58‑237
58‑237
109
95
204
212
212
57
168
207
228
215
61
244
244
244

Housse en coton pour coussin de nuque
Housse en Physiotex
Housse Physiotex pour coussin courbé de 105 cm
Housse Physiotex pour coussin courbé de 210 cm
Housse pour cajón
Housse premium 08
Housse premium 10
Housse premium 14
Huggle Sprite Junior
Huggle Sprite Toddler
Huile de châtaigne, 500 ml
Huile de lavande, 500 ml
Huile de massage apaisante certifiée bio
Huile de massage effet chaud certifiée bio
Huile de massage neutre certifiée bio
Huile de mélisse, 500 ml
Huile de pins, 500 ml
Huile de romarin, 500 ml
Huile d’eucalyptus, 500 ml
Huile essentielle basilic exotique
Huile essentielle Ciste
Huile essentielle citron
Huile essentielle citronnelle de java
Huile essentielle clou de girofle
Huile essentielle eucalyptus citronné
Huile essentielle eucalyptus radié
Huile essentielle gaulthérie
Huile essentielle géranium Rosat
Huile essentielle laurier noble
Huile essentielle lavande aspic
Huile essentielle lavande vraie
Huile essentielle litsée citronnée
Huile essentielle mandravasarotra
Huile essentielle menthe poivrée
Huile essentielle myrte
Huile essentielle niaouli
Huile essentielle orange douce
Huile essentielle origan compact
Huile essentielle palmarosa
Huile essentielle petit grain bigarade
Huile essentielle pin sylvestre
Huile essentielle ravintsara
Huile essentielle sauge
Huile essentielle tea tree
Huile essentielle ylang ylang
Huiles en 10 ml
Huiles set

244
244
244
244
218
261
261
261
69
68‑69
140
140
137
137
137
140
140
140
140
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
136
140

I
iFloor (installation plafond)
iFloor (sol interactif mobile)
Ilot à bulles
Installation
Interrupteur Big Mack
Interrupteur hérisson
Interrupteur Jelly Beamer (sans fil)
Interrupteur Jelly Bean
Interrupteur sphérique

108
108
72
260
251
251
251
251
251
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iSwing

260

J
Jerrycan d’eau déminéralisée (10L)
jeu d'adresse
Jeu d’assemblage magn.
Jeu de 8 cloches colorées
Jeu de cartes grands chiffres
jeu de clochettes de bureau à frapper
Jeu de lumières plafond
Jeu de mer pour deux
Jeu de quilles
Jeu de quilles animaux
Jeu de transport Ferme/Ville
Jeu tactile
Jeu tourniquet
jeux de dextérité
Jeux de sable
Jeux pour le bain
Junior Tangle Magic

96‑97
265
176
228
198
220
117
180
200
200
181
164
263
180
185
178
249

K
Kalimba 7 lames
Kalimba duo, 28 x 14 x 4 cm
Kalimba Peau synthétique 9 lames
Kit d’encastrement premium 08
Kit d’encastrement premium 10
Kit d’encastrement premium 14
Kit fils fluo, 24 m.
Kit massage
Klara la chatte
Knorretje le cochon
Korfbal ø 70 x hauteur 67 cm

216
227
216
261
261
261
125
246
251
251
200

L
Labyrinthe mobile, 48 x 48 cm
Labyrinthe tournant, 48 x 48 cm
Laine fluo, 3 pelotes, 3 couleurs
Lampe à LED - boule, ø 30 cm, télécommande
Lampe à LED - boule, ø 40 cm, télécommande
Lampe à LED - cône, télécommande incl.
Lampe boule ø 20 cm (sans fil)
Lampe de réserve
Lampegoutte (sans fil)
Lampe TL, 45 cm
Lampe TL, 60 cm
Lampe TL, 120 cm
Lampe TL avec armature, 45 cm
Lampe TL avec armature de sécurité, 60 cm
Lampe TL avec armature de sécurité, 120 cm
LED sterrenkoord
Lézard 2 kg, bleu
Lézard 2 kg, vert
Lit à eau 140 x 250 x 25 cm sans base

156
155
125
120
120
120
140
121
140
124
124
124
124
124
124
121
194‑243
194‑243
27

Lit à eau 150 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau 170 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau 180 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau 190 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau 200 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau 210 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau 230 x 250 x 25 cm sans base
Lit à eau basic avec base 130 x 240 x 50 cm
Lit à eau basic avec base 180 x 240 x 50 cm
Lit à eau Caribean avec housse
Lit à eau Madrid 90 x 200 x 25 cm sans base
Lit à eau Madrid 100 x 200 x 25 cm sans base
Lit à eau Madrid 140 x 200 x 25 cm sans base
Lit à eau musical
Lit à eau Toulouse, 110 x 220 x 50 cm
Lit Barcelone
Lit berlin
Lit Helsinki
Lit lima
Lit oslo
Lit paris
Lit prague
Lit Safespace
Lit Softfi
Lit SoftFitIC
Lit softfit plus
Lit sydney
Lit tokyo
Lit verona
Lollipops grand, 40x602 cm
Lollipops petit,30x40x2cm
luminothérapie

27
27
27
27
27
27
27
24
24
45
26
26
26
25
28
35
32
30
33
31
33
32
39
36
37
37
34
34
43
250
250
143

M
Maillet en bois, grand, 18 x 4,5 cm
Maillet en bois, moyen, 18 x 3 cm
Maillet en bois, petit, 14 x 2 cm
Maillet feutre court, par pc. 3,5x27cm
Maillet grand, par 2, 4x34cm
Maillet hêtre avec feutre,par pc.7x34cm
Maillet mêlé, par pc. 4x34cm
Maillet moyen, par pièce, 7 x 5,5 x 32 cm
Maillet, par pièce, 5 x 3,5 x 25 cm
Maillet petit, par 2, 3,5x34cm
Mailloche en bois
Malle 9 instruments à effets sonores
Malle 10 instruments en bois pour les petits
Malle 10 instruments incontournables
Malle 16 instruments
Malle 28 instruments
Malle bleu harmonique
Malle géante 42 instruments
Malle jaune mélodique
Malle méli-mélo 16 instruments
Malle verte acoustique
Manège à miroirs
Maracas
Maracas 2 pcs. M, 6x17 cm

229
229
229
208
208
208
208
229
229
208
223
214
214
214
211
211
213
212
213
215
213
162
216
227
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Maracas 2 pcs. S, 5x15 cm
Marimba
Marionnette Bobby
Marionnette fille
Marionnette garçon
Marionnette grand-mère, 65 cm
Marionnette grand-père, 65 cm
Marionnette Mike (foncée)
Marionnette Phil
Marionnette Ruby (foncée)
Marionnette Susanne
Marionnette Terry + accessoires
Massage set
Matelas pliable
Matelas pour berceau 130, 60 cm de large
Matelas pour berceau 150, 60 cm de large
Matelas pour berceau 180, 60 cm de large
Matelas pour berceau 200, 60 cm de large
Maxi-plateau équilibre
Méga ballon câlin 36 cm
Mélanges + 6 huiles
Memory (32 pièces)
Métallophone alto
Mètre à roulant Boccia
Microsphere Labyrinthe à boules
Microsphere Roue de pluie
Mini kalimba, 5 tons, 7x9x3 cm
Mini-malle 8 instruments
Mini maracas
Mini-métallonotes
Mini-plateau équilibre
Mini tambourin
Mini ventilateur
Minuteur arc-en-ciel, set de 4
Miroir 40 x 100 cm, avec cadre/plaque
Miroir 40 x 100 cm, sans cadre/plaque
Miroir 60 x 120 cm, sans cadre/plaque
Miroir 60 x 125 cm, avec cadre/plaque
Miroir 120 x 120 cm, sans cadre/plaque
Miroir 122 x 242 cm, sans cadre/plaque
Miroir 125 x 125 cm, avec cadre/plaque
Miroir 125 x 245 cm, avec cadre/plaque
Miroir angulaire, 2 pièces de 100 x 100 cm
Miroir de déviation
MIROIR DÉFORMANT
Miroir multi-facettes
Miroir pivotant
Miroir roulant,60 x 180 cm
Miroir triptyque, 180 x 120 cm
Mirror chimes
Mobifit
Mobile à dauphins LED
Mobile de jeu éducatif 5 en 1
Mobile de jeu éducatif maxi 5 en 1
Module acoustique pour arbre
Mosaïque musicale
Moteur pour boule miroir jusqu’à ø 40 cm
Moulin à balles
Moulin multicolore tournant
Mouton à bascule junior

227
205
190
189
189
190
190
189
189
189
189
189
246
45
225
225
225
225
236
168
136
181
223
201
264
264
227
215
215
221
236
215
251
172
142
142
142
142
142
142
142
142
142
103
263
103
141
142
142
205
43
121
180
161
78
210
121
152
162
194

Mouton blanc junior, 67 x 29 x 47 cm
Mouton brun junior, 67 x 29 x 47 cm
Move & groove set
Mur d’eau, 45 x 180 cm (17L), épaisseur 25 mm
Mur d’eau, 98 x 180 cm (25L), épaisseur 25 mm
Mur d’eau avec cadre, 81 x 180 cm (20L)
Mur d’eau version murale, 50 x 50 cm
Music book

194
194
209
98
98
98
98
205

N
Nénuphars
Nuage à LED, 100 x 200 cm
Nuage Astro RVB à LED, ø 150 cm
Nuage étoilé blanc, ø 150 cm
Nuage étoilé, ø 100 cm
Nuage lumineux, 240 x 120 x 2 cm
Nuage scintillant 240 x 120 x 2 cm
Numéros UV, set 0 à 9

237
116
117
117
117
116
116
171

O
Objectifs Hula Hoop (set de 2)
Ocean drum
Octavius l'Octopus
Oeuf sonores "maracas"
Oeufs sonores
O-Pair standard
Orchestre pour enfants
Orgue de Barbarie 150 x 140 cm
Orgue de Barbarie 180 x 120 cm
Orgue de Barbarie 180 x 140 cm
Orgue de Barbarie interactif 150 x 140 cm
Orgue de sons
Outils Rubba set

199
218
250
216
216
256
229
225
225
225
225
224
183

P
Pack 5 huiles
Pack snoezelen n°
1
Panier de basket géant
Panneau 60 x 60 cm, 4 pcs. réglable
Panneau 60 x 60 cm, réglable
Panneau 60x120cm,4 pcs,. réglable
Panneau 60 x 120 cm, réglable
Panneau à nuages 60x120cm(+telecomm)
Panneau à nuages, 120x120cm(+télécomm)
Panneau à photos couleur, 60 x 60 cm
Panneau cirque
Panneau Enfants
Panneau Été
Panneau Ferme
Panneau Fleurs
Panneau Forêt
Panneau hiver
Panneau Hiver
Panneau kermesse

137
85
199
118
118
118
118
118
118
118
114
114
114
114
265
114
114
114
114
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Panneau Labyrinthe
265
Panneau mural crocodile
159
Panneau photos couleur 60 x 120 cm
118
Panneau Printemps
114
Panneau tactile, par m²
166
Panneau Ville
114
Panneaux à photos couleur,60x60cm
118
panneaux ‘Ouïe’, set A
177
panneaux ‘Ouïe’, set B
177
Panneaux photos couleur, 60x120cm
118
panneaux ‘Toucher’ set A
165
panneaux ‘Toucher’ set B
165
panneaux ‘voir’, set A
169
panneaux ‘voir’, set B
169
Papilio bells
204
Parcours de course, 48 x 48 cm
154
Parcours d’obstacles
245
Paroi cinétique magique
159
Paroi d'activités magnétique
158
Paroi de jeu 5 en 1
158
Paroi interactive à boules LED
113
Paroi interactive à boules LED, déco
113
Paroi lumineuse carrée, 60 x 60 cm
112
Paroi magique gravité
159
Paroi musicale illuminée, 80 x 110cm
112
Paroi musicale illuminée, 80x110cm
226
Peinture fluo, set de 7
125
Peinture vivante, cadre universel
114
Percunot'
220
Pétanque standard (6 balles + 1 cochonnet
201
Pétanque Superior pour intérieur (12 balles + 2 cochonnets)
201
Pictogrammes Time Timer 5 cartes vierges Large
173
Pictogrammes Time Timer 5 cartes vierges Médium 173
Pictogrammes Time Timer Adhésifs Large sans texte 173
Pictogrammes Time Timer Adhésifs Médium sans texte
173
Pictogrammes Time Timer Rythme journalier
173
Pictogrammes Time Timer Temps libre
173
Pied pour Gong TamTam, acier noir
229
Pied pour table d’activité
150
Pieter le chiot
251
Pieuvre peluche vibrante
167
Pieuvre vibrante
246
Pinceaux caoutchouc, ø 1,4 cm, set de 5
185
Piscine à balles
72
Planche de balançoire avec chaînes
258
Planche de balançoire sans chaînes
258
Plaque à 4 trous
148
Plaque à 10 trous
148
Plaque à 24 trous
148
Plaque à disque tactile
155
Plaque à miroir et paillettes
153
Plaque à orgue
157‑226
Plaque avec bassin
148
Plaque avec fleur tournante
156
Plaque avec jouets tournants
156
Plaque avec miroir interactif
154
Plaque avec miroir parlant
157
Plaque avec poisson vibrant
152
Plaque avec trèfle vibrant
153

Plaque à volant
153
Plaque d'écoute et de decouverte
154
Plaque d’écoute et de découverte
226
Plaque découverte
152
Plaque de fixation au sol
206
Plaque de jeu boule lumineuse
157
Plaque en lièvre
148
Plaque lumineuse interactive
155
Plaque magnétique
152
Plaque mémoire
156
Plaque miroir
148
Plaque multisensorielle
152
Plaque pour écrire et dessiner
148
Plaque radio
155
Plaque rythmique combi
154‑226
Plaques avec standard de rangement set
148
Plaques en perspex
148
Plaques tactiles
165
Plaques tactiles pour les pieds
166
Plaque tactile dur/mou
152
Plaque velcro
148
Plateau d’équilibre
236
Plateau jusqu’à ø 25 cm pied rond
96
Plateau-miroir avec balles
236
Plateau ø12 cm pied rond & carré
96
Plateau sur roulettes pour mur de 45 cm
98
Plateau sur roulettes pour mur de 98 cm
98
Plate-forme mobile pour Protac Sensit
51
Poignée cinq clochettes
178
Poignée neuf clochettes
178
Poissons et 1 hippocampe
97
Pomme avec chenille
180
Pont de jeu
151
Porte-cartes en bois
198
Pouf Angolo, 40 x 40 x 40 cm
61
Pouf îlot ø 150 x 50 cm
52
Pouf îlot ø 200 x 50 cm
52
Pouf-poire Kreta grand 200 x 100x 27 cm
48
Pouf-poire Kreta grand 200 x 100 x 27 cm Suratec
50
Pouf-poire Kreta standard
48
Pouf-poire Kreta standard 175 x 80 x 27 cm Suratec
50
Pouf-poire Kreta XL 200 x 140 x 27 cm
48
Pouf-poire Kreta XL 200 x 140 x 27 cm Suratec
50
Pouf-poire Malta grand ø 150 x 27 cm
48
Pouf-poire Malta grand ø 150 x 27 cm Suratec
50
Pouf-poire Malta standard ø 130 x 27 cm
48
Pouf-poire Malta standard ø 130 x 27 cm Suratec
50
Pouf-poire octogonal ø 100 x H 50 cm
53
Pouf-poire octogonal ø 140 x H 50 cm
53
Pouf-poire octogonal ø 180 x H 50 cm
53
Pouf Protac Sensit (50 x 60 cm)
51
Pouf safebag
52
Pouf Sitfix
52
Poupée Alex
192
Poupée Chat Fluffy, 30 cm (11)
191
Poupée chat orange, 20 cm (1)
190
Poupée Chat tricolore, 71 cm (10)
191
Poupée Chat Tuxedo, 54 cm (12)
191
Poupée de gant papillon, 10 cm
95
Poupée de gant souris, 10 cm
95
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Poupée Golden Retriever, 43 cm (6)
Poupée grand lapin, 25 cm (4)
Poupée Jack Russel, 33 cm (7)
Poupée Labrador noir, 51 cm (8)
Poupée lapin à oreilles pendantes, 43 cm (2)
Poupée Lapin câlin, 43 cm (14)
Poupée Laura
Poupée Leon
Poupée Lynn
Poupée Maman
Poupée Mammy
Poupée Naomi
Poupée Papa
Poupée Papy
Poupée petit Papillon,10 cm (5)
Poupée Robin
Poupée Souris, 10 cm (9)
Poupée Yellow labrador, 43 cm (13)
Prisme à 4 facettes
Projecteur à LED Solar 100 - pack avantage
Projecteur à LED Solar + moteur
Projecteur à LED Solar Sensory + moteur
Projecteur à LED Solar Sensory - pack avantage
Projecteur arc-en-ciel
Projecteur Aura
Projecteur Laser stars
Projecteur Space, 1 disque à huile incl.
Projecteur Space avec 1 disque à
95
Protac Sensit standard, H 80 cm, ø 90 cm
Protac Sensit version haute H 90 cm, ø 90 cm
Purefit
Purefit Plus
Puzzle à découvrir
Puzzle canard
Puzzle de formes , 20x20x2,5cm
Puzzle engrenage, 30 x 30 cm
Puzzle horloge
Puzzle insectes 4 en 1
Puzzle insectes, boutons en bois
Puzzle magnétique Ferme
Puzzle papillon, 15 x 15 cm
Puzzle poisson, 15 x 15 cm
Puzzle safari, 24 pièces

191
190
191
191
190
191
192
192
192
192
192
192
192
192
191
192
191
191
103
102
102
103
103
104‑170
99
102
99
huile
51
51
42
42
198
182
182
182
182
182
182
176‑182
182
182
182

Q
Quadraximo set de 150 pcs multicolores
Quintet Ensemble
Qwiek Up

264
149
153
25
27
25
27
25
241
223
241
241
241
258
258
258
154‑226
115
115
164
237
103
223
155
250
160
161
180
247
247
247
247
247
247
181
162
73
240
240
240
73
73
73
245
198

S
249
207
105

Sable fin
Sable magique Kinetic 1 kg
Sable magique Kinetic 1 kg, couleur sable
Sable magique Kinetic 2,27 kg, bleu
Sable magique Kinetic 2,27 kg, rouge
Sable magique Kinetic 2,27 kg, vert

253‑255
206
125
203

Sable magique Kinetic 5 kg, couleur sable
Sablier 10 minutes
Sablier grand 1 minute
Sablier grand 2 minutes

R
Radeaux troués
rainbow samba
Rainbow splats, 10 st. x 15 cm
Raindow Sambas

Rainmaker
Rallonge
Rappel Zappel, 20 x 48 cm
Rebord 130 x 20 x 20 cm, couleur souhaitée
Rebord 140 x 25 x 25 cm, couleur souhaitée
Rebord 180 x 20 x 20 cm, couleur souhaitée
Rebord 200 x 25 x 25 cm, couleur souhaitée
Rebord 240 x 20 x 20 cm, couleur souhaitée
Réglage en hauteur set
Repinique
Revêtement grand
Revêtement moyen (pour BE02043)
Revêtement petit
Revêtement pour grand siège
Revêtement pour petit siège
Revêtement pour siège moyen
Rideau de perles
Rideau étoilé à led
Rideau Starlight noir, avec source de lumière
Rideau tactile
Roches de rivière
Rotateur panoramique
Roto-tom
Roue à eau, 48 x 48 cm
Roue agitée
Roue de l'aventure
Roue miroir à billes
Roues endentées
Rouleau cheval Ø 20 cm, 60 cm, bleu
Rouleau cheval Ø 20 cm, 120 cm, bleu
Rouleau cheval Ø 25 cm, 60 cm, rouge
Rouleau cheval Ø 25 cm, 120 cm, rouge
Rouleau cheval Ø 30 cm, 60 cm, vert
Rouleau cheval Ø 30 cm, 120 cm, vert
Rouleau compresseur
Rouleau multicolore tournant
Rouleau, ø 20 x 61 cm
Rouleau Ø 23 cm, 90 cm, rouge
Rouleau Ø 23 cm, 120 cm, vert
Rouleau Ø 23 cm, 150 cm, bleu
Rouleau, ø 25 x 91 cm
Rouleau, ø 35 x 100 cm
Rouleau, ø 50 x 100 cm
Rouleaux de massage
Rummicub XXL

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

185
165
186
186
186
186
186
186
172
172
172
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Sablier grand 3 minutes
Sablier grand 5 minutes
Sablier lent, 48 x 48 cm
Sablier méga 1 minute (vert)
Sablier méga 2 minutes (rose)
Sablier méga 3 minutes (jaune)
Sablier méga 5 minutes (bleu)
Sablier rapide, 48 x 48 cm
Sac à dos multisensoriel
Sac de rangement, max. 28 tubes
Sac de transport Scentikit
Sanowell MediSpa bubbelmat
Sansa-rimba
Sanza 5 lames
Sanza 9 lames
Septet Ensemble
Serpent alourdi 100 cm.ø7,5cm,2kg
Serpent alourdi 110 cm.ø10cm,4kg
Serpent alourdi rouge 140 cm. 6kg
Serpent alourdi vert 205 cm.10kg
Serpent lumineux coloré, 7m
Serpent peluche vibrant
Serpent-pouf Kloony
Serpent vibrant à piles
Siège, 56 x 33 x 30 cm
Siège, 56 x 33 x 30 cm (max. 45 kg)
Siège angulaire, taille 1
Siège angulaire, taille 2
Siège, haut dossier, taille 1
Siège, haut dossier, taille 2
Siège moyen, 69 x 43 x 34 cm
Siège moyen, 69 x 43 x 34 cm (max. 80 kg)
Siège-poire Jolly motif haut-bas
Siège-poire Oleander, bisonyle, 100 x 90 x 65 cm
Siège-poire Pit motif alternant
Siège triangulaire taille 1
Siège triangulaire taille 2
Siège triangulaire taille 3
Skwish
Skwizzy diamètre 10 cm
Slow de 6 balles slow motion 15 cm
Snoezelbox Valencia
SnooZzMob
Soleil brillant
Sol vibrant
Sonora
Soprano Quartet Ensemble
Source LED 10 W, RVB
Source LED 30 W, RVB
Spaghetti Stretchy UV
Sphère espace ø 50 cm
Sphère laser
Spot faisceau complet
Spot faisceau complet version LED
Spots à LED 12 W ø 12 cm, compatible WiF
Standard de rangement
Standard pour fauteuil à suspension
Stimulateur musculaire
Structure inox fixation murale
Structure inox King pour hamac

172
172
165
172
172
172
172
165
95
209
137
140
204
216
216
207
243
243
243
243
120
167
53
167‑246
241
258
248
248
248
248
241
258
51
53
51
146‑248
146‑248
146‑248
167
249
168
87
106
116
167‑246
203‑204
207
109
109
171
119
104
121
121
111
148
57
250
59‑238
59‑238

Super boule magique, ø 50 cm
119
Super paroi d'activité
158
Super paroi d'activité Déco (affichée)
158
Support Aximo géant pour 25 pcs
249
Support Aximo géant pour 100 pcs
249
Support de claves en hêtre
219
Support de table pour boule miroir avec moteur
121
Support pour Boomwacker
203‑204‑205‑206‑207‑209
Support pour spot faisceau
121
Support sur roulettes pour BE01221
142
Surdo
223
Suspension double
241
Symb. magn. Activités
175
Symb. magn. Maison
175
Symb. magn. Voyage
175
Système complet de jeux éducatifs
147
Système de rotation
59‑238‑241
Système musical à vibration, avec coussin vibrant
48

T
Tableau mural ondulé
Table d’activité
Table de jeu
Table de jeu extra large
Table d’habillage Jim, 80 x 140 cm
Table d’habillage Jim, 80 x 190 cm
Table eau & sable Bambi 2 pers.
Table eau & sable Bambi 4 pers.
Table grande ø110x78cm
Table moyenne ø80x72cm
Table sable & eau Maxi
Tables Yin et Yang, set de 2 pièces
Tables Yin et Yang, set de 3 pièces
Table trapézium Quadrato, 80 x 80 x 45 cm
Tablier tactile
Tabouret Fred
Tabouret réglable rouge/jaune
Tabouret réglable vert/bleu
Tambö
Tamböa
Tamborin
Tambour Big Bom, 8 tons, 120 x 40 x 45 cm
Tambour bongo
Tambour Bongo
Tambour d'eau
Tambourin et cymbale
Tambourin Océan
Tambourin peau naturelle sans cymbalettes
Tambourins bois de couleurs
Tambour ø 30 cm, neutre
Tambour ø 30 cm, poissons
Tambour ø 55 cm, neutre
Tambour ø 55 cm, poissons
Tambour-tonnerre, 31 x 23 x 6 cm
Tam chinois
Tang'océan
Tapis 95 x 60 x 2,8 cm bleu
Tapis190x100x2,3(3 trous de suspension)
Tapis 195 x 60 x 1,5 cm bleu

159
149
145
145
79
79
184
184
208
208
184
80
80
61
164
63
247
247
217
223
223
208
153
209
223
223
178
217
217
209
209
209
209
228
218
215
245
245
245
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Tapis à bulles ActiveSpa
140
Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 60 x 1,5 cm
253
Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 60 x 2,8 cm
253
Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 100 x 1,5 cm
253
Tapis d’aquathérapie, bleu 195 x 100 x 2,8 cm
253
Tapis d’aquathérapie, vert 195 x 60 x 1,5 cm
253
Tapis d’aquathérapie, vert 195 x 60 x 2,8 cm
253
Tapis de gym 190x60x1,5 vert
245
Tapis de gym 190x100x1,5 rouge
245
Tapis de massage avec moteur
245
Tapis noir blanc étoilé 100 x 100 cm
115
Tapis noir ciel étoilé 100 x 100 cm
115
Tapis noir ciel étoilé, 200 x 100 cm
115
Tapis pour le jeu des petits chevaux
198
Tapis UV festonné, par m²
115
Télécomande + transformateur
111
Télécommande RVB
97‑110
Tembos
204
Therapie tangle
249
Tic-tac-toe
263
Timbale
223
Time Timer Large avec alarme 30 x 30 cm
174
Time Timer Médium avec alarme 18 x 18 cm
174
Time Timer montre Plus modèle adultes
174
Time Timer montre Plus modèle enfants
174
Time Timer Plus 14 x 18 cm
174
Time Timer Poche avec alarme 7,5 x 7,5 cm
174
Toboggan avec escalier, 2 pièces
197
Toile blanche pour nuage étoilé (BE01086), ø 150 cm 117
Toile parachute ø 3,6 m
245
Toile parachute ø 5 m
245
Toile parachute ø 6 m
245
Tombereau
181
TopShot dribble fixation murale
262
TopShot Lay-Up
262
Tortue lumineuse
179
Tortue peluche vibrante
167
Tortue vibrante
246
Tours géométriques
180
Train Rubba
183
Trampoline premium 08 (ø 250 cm)
261
Trampoline premium 10 (ø 300 cm)
261
Trampoline premium 14 (ø 430 cm)
261
Triangle
220‑223
Triangle suspendu sur socle
220
Tribolo
250
Trio Ensemble
207
Tube à paillettes 29 cm
170
Tube à paillettes XL 32 cm
170
Tube Mega Oozy orange
172
Tube Mega Oozy vert
95‑172
Tubes à paillettes 13 cm
170
Tubes avec support et baguette
209
Tubes Flexibeam, par pc.
253
Tubes fluorescents tournants
171
Tubes résonants acacia
219
Tubes résonants pao rose
219
Tubes sonores
216
Tube UV deux bruits, 4 pcs.
171
Tubular bells
203

Tulle fluo, 130 cm x 4 m, 4 couleurs
Tunnel profondeur à encastrer avec couvercle
Tunnel profondeur, diam.61 cm, télécommande incl.
Tutti
Tuyau vibrant à piles

125
119
119
203
246

U
Unité à bulles avec balles (40L)
Unité à bulles UV (40L)
Uscent 25
Uscent 50
Uscent 85
uTablet

97
97
132
132
132
134

V
Véhicules à enfiler
Véhicules magn., set de 20
VeloPlus standard
Veste Myﬁt
Voiture de pompiers
Voiture magn., 19 x 13 cm
Voiture monstre Rubba
Voiture Rubba

180
176
255
244
181
181
183
183

W
Wall Marimba
Wood-block pao rose
Wood-block Pic-vert
Woolly le Mouton

X
Xylophone 13 lames
Xylophone alto
Xylophone basse
Xylophone et métallophone alto
Xylophone et métallophone basse
Xylophone et métallophone soprano
Xylophone sopranino

204
219
219
193

221
223
223
223
223
223
223
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PROTAC
Apparence extérieure dessus/dessous : satiné
Poids total : +/- 680 gr/m2
02
Off white

10
Black

20
Red

24
Rusty Red

30
Aqua

40
Lime

41
Dusty Green

80
Dark Grey

GINKO
Le Ginko est un tissus dit “simili-cuir” enduit de PVC ignifugé spécialement conçu

Composition : PVC 85%, Coton/PES 15%

pour le recouvrement de sièges d’hôpitaux. Ce revêtement répond aux normes

Poids : 800g/m2

non feu en conformité avec les normes européennes (EN 1021.1 - EN 1021.2),

Épaisseur : 1,4 mm

française (M1 - M2), britanique (BS 5852 Part 2 Crib 5), allemandes (DIN 4102 B 2)

Résistance à l’abrasion : 100 000 tours Mdale

mais également à d’autre normes plus spécifiques.

Résistance au feu : M1 - AM18 - IMO A652 - FAR25
Entretien : un savon doux et une éponge sont les instruments de
nettoyage les plus adaptés à un entretien efficace.

01338021
Mirabelle

01338008
Lilas

01338010
Bleu

01338012
Aigue-marine

01338019
Blanc

01338018
Citrouille

01338025
Pivoine

01338024
Cobalt

01338020
Amande

01338027
Seigle

01338014
Tomette

01338026
Groseille

01338009
Lavande

01338006
Vert

01338013
Mastic

01338016
Morgon

01338007
Quetsche

01338011
Nuit

01338005
Bronze

01338023
Dune

01338001
Chocolat

01338002
Anthracite

01338003
Châtaigne

01338020
Basilic

01338004
Souris

Pivoine

Café

Certains fauteuils ayant un revêtement en GINKO ne disposent pas de la gamme complète de couleurs présentées. Contactez un
conseiller pour vous aider à choisir. ( voir au dos du catalogue pour les contacts)
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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

13
aubergine

29
chocolat

30
noir

32
violet

22
vert herbe

23
vert foncé

18
bleu nuit

17
bleu foncé

16
bleu cobalt

1015
crème

8024
brun clair

8015
brun
châtaigne

3005
rouge
bordeaux

2011
orange

5003
bleu saphir

6000
vert patina

6019
vert menthe

4001
lilas

1001
beige

7004
gris

5015
bleu ciel

0964
lin brut

0035
blanc
arctique

0575
brun taupe

554
brun
chocolat

0334
terra cotta

0446
rouge
bordeaux

0607
vert

0731
bleu cobalt

0747
bleu marine

0978
anthracite

0982
noir

érable*

hêtre**

wengé*

JOLYTEX
Jolytex est un recouvrement en simili cuir
solide qui a une longue durée de vie et qui se
nettoie facilement avec un chiffon humide et
éventuellement un peu de savon. Ce tissu est
également doux, souple, un peu élastique et a
une bonne prise.
Le Jolytex est imperméable et résistant au
feu, classe b (s’étouffe). Il y a le choix entre
12 couleurs. Pour le tissu Jolytex, il y a un
supplément de prix d’environ 15%.

WETCARE
Les tissus d’ameublement Wetcare sont
imperméables et pourtant respirants. Grâce à
son imperméabilité complète, la moisissure, les
bactéries, les virus et l’humidité ne transpercent
pas jusqu’au rembourrage. Aussi bien l’extérieur
que l’intérieur est pourvu d’un coating ralentisseur
de flammes, approuvé suivant les normes DIN 4102
B2 et BS5852. Le Wetcare nano-coating élimine
les odeurs gênantes qui pourraient apparaitre
après un certain temps, garde sa fraîcheur. Le
tissu Wetcare est livrable dans de douces couleurs
nature. Pour le tissu Wetcare, il y a un supplément
de prix d’environ 38%.

BOIS

* Pour l’érable et le wengé : supplément tarifaire, nous
contacter.
** Tous nos produits sont standard en hêtre.

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

Région Nord France

si vous êtes sur l’un de ces départements
02 08 10 14 18 21 22 25 27 28 29 35 36 37 39 41 44 45 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 67 68 70 72 75 76 77 78 80 88 89 90 91 92 93 94
95 Martinique Guadeloupe Tahiti
Région Sud France

si vous êtes sur l’un de ces départements
01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 23 24 26 30 31 32 33 34
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
ZAE du Mijoulan
2 rue Traverse de la Fosse
34680 Saint Georges d’Orques
France (Secteur sud)
04 67 10 89 16
contact@somoba.fr
www.somoba.fr

