
Tout pour s’exprimer, 
et se réjouir au quotidien
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UNE HISTOIRE APPROCHE 
COLLABORATIVE

LA 
COMMUNAUTÉ 
VOUS PARLE !

LE CATALOGUE

IDÉES D’ATELIERS

VOUS PROPOSE

“Associer une approche en réseau 
de professionnels d’horizons variés, 
à une réactivité à la mise en œuvre 
d’outils spécifiques : telle est mon 
expérience relationnelle avec EnjoyArt.”

“Avec EnjoyArt, on teste, on expéri-
mente. Ces ateliers nous permettent 
de découvrir des produits qu’ensuite 
j’ai envie de réutiliser et partager ! 
Ce que nous apprécions c’est leur 
facilité d’utilisation, quelles que soient les 
capacités motrices ou cognitives. ” 
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Camille, Orthophoniste

Héloïse, Animatrice

EnjoyArt, c’est l’histoire d’une marque qui 
s’est créée à l’écoute d’une communauté 
de professionnels de relations 
d’aides, qu’ils soient accompagnants, 
indépendants ou au sein des collectivités 
en ehpad, résidences séniors, foyers de 
vie et hôpitaux. 
Notre volonté est d’apporter des produits 
sensoriels, cognitifs, d’art créatif ou 
d’expression émotionnelle, qui soient 
divertissants, innovants et faciles à utiliser. 
Nous prenons soin d’adapter chaque produit 
au plus grand nombre, pour répondre aux 
besoins et attentes de tous :  enfants, adultes, 
séniors, personnes en situation de difficulté 
ou de handicap.
À notre échelle, nous souhaitons être acteur 
d’un monde plus inclusif, plus collaboratif 
et plus altruiste. 

Bien plus qu’un site e-commerce, 
EnjoyArt c’est avant tout une approche 
humaine et humaniste qui met un 
point d’honneur à l’écoute des aidants 
et des usagers. Nous collaborons avec 
des professionnels volontaires qui sont 

devenus une communauté. Nous 
les observons, les écoutons, et 

ils expérimentent la majorité 
des produits, pour en valider 

ou non la pertinence. Nous 
accompagnons également 
les aidants pour créer 
les outils adaptés à leurs 
besoins, et ceux de demain. 

Résultats ?
Tous les produits de la marque 

EnjoyArt ont été cocréés avec 
ces professionnels volontaires, 

et les idées ne manquent pas pour 
continuer d’innover et d’agir ensemble, pour 
le bien-être de chacun.Découvrez par ce catalogue un choix 

de produits de qualité et adaptés 
pour favoriser les moments de plaisir 
tout en maintenant les 
fonctions motrices et 
cognitives.

Pour accompagner l’utilisation des 
produits et faire gagner du temps quant à la 
préparation des activités, découvrez sur le site 
www.enjoyart.fr, une rubrique dédiée 
aux ateliers.
Vous y trouverez des activités 
variées, et accessibles à tous sous 
forme de  « fiche atelier »  à 
télécharger gratuitement sur 
www.enjoyart.fr
Quelques exemples : Atelier 
Céleste, Atelier Papiers marbrés, 
Atelier Nature… Prochainement, nous 
ajouterons des tutoriels sous forme de vidéo.

•  De nouvelles idées de produits pour 
garder le plaisir de faire par 
soi-même et d’être ensemble 
lors des activités.

•  Des produits qualitatifs 
et durables qui seront 
simples à ranger, laver et 
réutiliser en collectivités.

•  Des idées d’ateliers à 
télécharger gratuitement 
sur le site.

•  De collaborer au sein d’une 
communauté de professionnels.

Achetez en ligne sur 
www.enjoyart.fr ! 

Des idées 
d’activités à 
télécharger !

Un large choix 
de produits à 
découvrir sur 

le site !
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Les émotions sont souvent des sujets délicats à aborder. 
S’appuyer sur des outils permet d’aider à les identifier et facilite 
la verbalisation et la prise de conscience.
Créés avec des professionnels volontaires, que vous soyez 
psychologues, orthophonistes ou animateurs, ces outils 
deviendront rapidement vos alliés pour accompagner chaque 
personne dans la communication et la gestion des émotions.

LIBÉRER ET EXPRIMER SES ÉMOTIONS 
POUR SE SENTIR MIEUX AU QUOTIDIEN

Le Photomô est un formidable outil pour activer l’intelligence émotionnelle et collective. 48 cartes choisies avec soin, par leur capacité à 
permettre d’accéder à un état de ressource, à se projeter dans un imaginaire et mettre en lumière des besoins, des manques, des peurs ou des 
envies. Déconnecté du mental, l’image apporte un langage différent, plus simple et accessible à chacun. C’est un outil puissant pour favoriser la 
communication, apprendre à se connaitre et tisser des liens.
Exemple de questions pour ouvrir l’échange : Invitez la ou les personne(s) à choisir une image qui les inspire ? qui les rassure ? qui leur fait peur ? 
Une image de soi il y a 5 ans ou dans 5 ans ? …
Inclus 48 images sur des thèmes variés avec des visuels authentiques et insolites (joie, tristesse, colère, sérénité, peur, inquiétude, anxiété, frustration, 
émerveillement, chagrin, famille, mort, isolement) et une fiche avec des conseils d’utilisation.

Photomô    
48 cartes pour aider à s’exprimer et se connaître

  Favoriser la parole
  Faciliter le langage des émotions
  Accompagner l’imaginaire
  Développer les fonctions cognitives

 LES BIENFAITS
Atelier parole et langage - Repères spatio-temporels - 
animation de groupe - Formation et coaching professionnel - 
Développement personnel - prise de parole en groupe
Pour les Enfants : Suivi psychologique - Accompagnement scolaire

 QUAND L’UTILISER ?
Les cartes à jouer au format 
10x15cm sont pelliculées, avec 
des bords arrondis.

 BON À SAVOIR

Outils co-créés 

avec des 

professionnels

“ Un support précieux que j’utilise plus que je ne l’aurais pensé ! Avec 
cet outil, nous sommes bien dans la voie de la communication et 
d’autant plus avec des patients atteints d’Alzheimer. “

Camille, orthophoniste 

Procure de réels bienfaits en EHPAD et unité Alzheimer.
 BON À SAVOIR

Un outil à s’approprier dont vous ne pourrez 
plus vous passer !
Un outil précieux pour prendre le temps de parler avec les séniors de 
leurs émotions, quelles que soient leurs fonctions cognitives. Conçue 
pour faciliter la lecture de gauche à droite, avec des vrais visages pour 
s’identifier facilement, elle permet de poser des mots et ainsi s’alléger. 
Inclus une fiche pédagogique.
Recto-verso : homme-femme.

Échelle des émotions séniors    

Échange aidant/sénior - Gestion 
des émotions - Accueil et 
intégration - Changement de 
contexte - Isolement - Gestion 
de conflit

 QUAND L’UTILISER ?
   Accueillir les émotions
  Apaiser et libérer
  Créer de l’échange
   Atténuer les émotions négatives
   Identifier les besoins

 LES BIENFAITS

“ Le côté ludique de la roue facilite 
l’échange. On accompagne la personne à 
découvrir ses émotions et à en parler. Cette 
verbalisation aide à réduire le stress et à 
accéder à plus de confiance en soi. ”

Nina, animatrice

   Parler des émotions
  Exprimer un état émotionnel
   Identifier les besoins  
  Atténuer les émotions négatives

 LES BIENFAITS

Outil de partage parent/enfant ou aidant/
accompagné - Groupe de discussion - Rituel 
météo - Découverte des émotions - Gestion 
de conflit 

 QUAND L’UTILISER ?

Roue des émotions ludique    

Un outil ludique et pédagogique pour 
encourager à verbaliser ses émotions. 
Il regroupe 5 émotions majeures et permet 
à chacun de prendre conscience de ses 
émotions, de les partager et les exprimer.
Le petit  : Lavable et résistante
Format Ø 25cm

Un outil à ritualiser pour se connaître 

EA40140 12,50€HT 15,00€TTC EA40137 12,92€HT 15,50€TTC

Un format adapté pour accompagner à la gestion des émotions 
en groupe

Roue des émotions - Grand Format + 27 cubes    

Atelier parole et langage - Gestion des émotions et conscience de soi
En management inter-service (entreprises, collectivités…)
En animation de groupe : ice-breaker, météo du jour - Coaching et formation

 QUAND L’UTILISER ?

EA42989 40,83€HT 49,00€TTC

“ La roue est appréciée car chacun peut se l’approprier, la tenir dans 
ses mains, la scruter : c’est l’objet concret qui permet de matérialiser 
l’impalpable “

Lynda, développement personnel

Outil de partage parent/enfant 
ou aidant/accompagné ou 
équipe/manageur - Animation 
et communication de groupe - 
Formation et coaching 
professionnel - Développement 
personnel 

 QUAND L’UTILISER ?
   Exprimer un ou des état(s) 
émotionnel(s)
  Apaiser et libérer
   Améliorer la confiance en soi
  Renforcer les liens sociaux

 LES BIENFAITS

Apprendre à exprimer ses émotions est une étape libératrice de bien 
des maux. Cette roue colorée et illustrée 
permet, avec un large choix de mots, d’aider à identifier plus facilement 
ses émotions et ressentis. Une étape nécessaire pour identifier ses réels 
besoins, s’apaiser et renforcer les liens sociaux.
Format Ø 30cm

Un outil pour partager et écouter avec bienveillance
Roue des émotions Enfants/Adultes   

EA40141 12,92€HT 15,50€TTC

Lot de 27 cubes assortis - 
4 couleurs

EA42988 4,08€HT 4,90€TTC

Cubes 2x2cm - Non destinés aux enfants.

   Lisible
   En tissu
   Facile à plier et à poser

   Lavable
   Résistante

 LES PETITS +

 LES PETITS +
Images adaptées 

pour des échanges 
avec les enfants et 

adolescents

Photomô Adultes/Seniors Photomô  Junior
EA40146 33,33€HT 39,99€TTC EA42991 33,33€HT 39,99€TTC

Pour que chacun puisse bien voir les mots et exprimer ses émotions, la 
roue des émotions est disponible en 80cm x 80cm.
En tissu, cette roue peut s’accrocher sur un mur avec le système de 
fourreaux, elle se pose sur une table pour un atelier. Le champ lexical 
autour des émotions aide chacun à identifier ses émotions, les partager 
et ainsi tisser des liens en se comprenant mieux.
Très appréciée en groupe de parole.
Inclus 27 cubes de 2x2cm et une fiche méthode guidée.
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RELAXANT ET APAISANT

FAVORISER LE LÂCHER-PRISE

FACILITER LA PRÉHENSION

DÉVELOPPER CRÉATIVITÉ 
ET IMAGINATION

DÉVELOPPER LA 
CONFIANCE EN SOI

Revenir à l’essence même de l’art. Nous avons tous un potentiel 
d’expression artistique, souvent nous le méconnaissons par crainte du 
résultat. Se laisser aller à la caresse des couleurs, savourer juste le plaisir 
du geste, de la couleur posée sur un papier.
Se laisser séduire  par le toucher moelleux et doux des outils, tel le 
prolongement de la main. Solliciter la sensorialité et observer les 
sensations positives qu’elle procure.

FAVORISER LE LÂCHER-PRISE 
EN PRENANT APPUI SUR LA SENSORIALITÉ 

Coup de cœur

des 

Animateurs

Les pastels sensoriels permettent de réaliser 
une activité apaisante que l’on peut facilement 
ritualiser pour libérer ses pensées. Sans appuyer, 
ces pastels ont l’avantage d’offrir instantanément 
des couleurs vives et couvrantes. Le geste devient 
simple, intuitif et accessible au plus grand 
nombre. De très haute qualité, c’est un produit 
que vous garderez longtemps.
À ritualiser avec un fond de musique !

Set de 10 pastels sensoriels  

Outil innovant, accessible à tous 
avec un champ d’utilisation très large !

   Gain de place avec les godets 
empilables
  Conservation longue
  S’utilise sans eau
  Se gomme facilement

 LES PETITS +

Avec des éponges toutes douces 
et moelleuses et des outils 
ergonomiques pour faciliter et 
rendre agréable la prise en main.
Bel effet également avec des 
pochoirs. Utilisable sur papier à 
dessin (200gr)

Procure de réels bienfaits en 
foyer de vie, ehpad et unité 
Alzheimer. Idéal également en 
formation gestion du stress.

  BON À SAVOIR COMMENT S’EN SERVIR ?

Pour innover dans vos activités 
manuelles et artistiques, en 
art thérapie, en formation et 
coaching, en développement 
personnel.

 QUAND L’UTILISER ?
“ Les pastels avec leur outils sensoriels sont très appréciés par les 
résidents. Les outils sont rassurants dès la première prise en main, ils 
libèrent le geste et le mental. Je recommande vivement ! “

Clémentine, animatrice

PAN30101 55,83€HT 67,00€TTC

Set de 5 pastels sensoriels

Set de 3 pastels sensoriels

PAN30031 21,67€HT 26,00€TTC

Lot de 4 éponges douces formes 
assorties
Un assortiment de formes pour varier les 
nuances de couleurs, les aplats, les effets et les 
détails.

Leur taille permet de couvrir aisément de grandes zones de 
dessin avec les pastels sensoriels, la prise en main est agréable.
Dimensions : H. 2 cm x L. 5,5cm

PAN30053 32,50€HT 39,00€TTC

Couleurs intemporelles

Lot de 3 éponges douces

SO61022 4,42€HT 5,30€TTC

SO61021 4,42€HT 5,30€TTC

Forme carrée

Forme barre ovale

PAN30056 32,50€HT 39,00€TTC

Couleurs natures

Lot de 2 éponges extra-larges  

SO61031 9,58€HT 11,50€TTC

SO61030 9,58€HT 11,50€TTC

Maxi plate

Maxi ronde

Kit de 20 pastels sensoriels + outils
Ce kit comprend 20 couleurs assorties + 3 petites 
éponges + 5 outils avec 4 recharges

PAN30202 106,67€HT 128,00€TTC SO65100 11,08€HT 14,50€TTC

Lot de 4 outils ergonomiques
Ces outils sont complémentaires 
aux éponges. Ils se prennent 
facilement en main pour réaliser 
des détails fins aux pastels. 

 Douces, moelleuses
 Lavables en machine

  Embouts en mousse 
amovibles
 Préhension intuitive

 LES PETITS +

 LES PETITS +

SO61100 6,25€HT 7,50€TTC

Ces éponges feront la différence 
pour ajouter de la sensorialité et de 
l’accessibilité à vos activités manuelles.
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Ce jeu magnétique permet de réaliser de jolis mandala à l’aide de 
plateaux magnétiques pour maintenir les pièces en place.  
Les magnets sont colorés et en mousse pour une prise en main agréable. 
En atelier libre ou en suivant les fiches modèles imprimées avec une 
proposition de mélange de couleurs ainsi qu’une recherche par numéro.
Jeu incluant 6 tableaux magnétiques 24 x 22 cm, 360pcs en mousse 
magnétique de 6 couleurs différentes, 16 fiches modèles avec 3 niveaux de 
difficultés.

Coffret Mandala magnétique     

 LES BIENFAITS

 LES BIENFAITS

 LES BIENFAITS

 LES BIENFAITS

   Développer l’observation
   Stimuler la manipulation
   Favoriser la créativitéITB-MDL-SCO 57,50€HT 69,00€TTC

Découvrez 66 objets ou êtres vivants, de l’espadon à l’étoile filante... 
et amusez-vous à déviner et comparer leur vitesse. Plus lent ou plus 
rapide ? 
À vous de décider !   
Une hirondelle peut-elle dépasser une moto ? Une balle de tennis 
est-elle plus rapide qu’un hélicoptère?  Montrer l’image en cachant la 
réponse avec votre doigt, et laisser un ou des joueurs décider. Une 
chance sur deux de poser sa carte au bon emplacement. Très convivial 
comme jeu !

Kezao 

À Toute Vitesse    

LDL04 16,58€HT 19,90€TTC LDL02 16,58€HT 19,90€TTCAB013 30,75€HT 36,90€TTC

Stimuler ou maintenir les fonctions cognitives demande 
de ritualiser des moments en autonomie ou en groupe. 
Retrouvez une première sélection pour apporter 
visualisation, concentration et solliciter la mémoire à 
court terme ou long terme.

PRÉSERVER LES FONCTIONS MOTRICES 
ET COGNITIVES EN SE DIVERTISSANT

Un jeu d’observation facile à comprendre !

Un jeu simple pour stimuler la curiosité et la connaissance !

Le mandala magnétique est une activité facile à 
mettre en place pour stimuler l’imagination, la création, 
la précision et la concentration.

Des grottes de Lascaux aux baraques à frites du Nord, du pont du Gard 
à la forêt de Brocéliande, autant d’invitations à découvrir 66 thèmes 
illustrés en France.  
French Tour est un jeu de cartes où après avoir réussi à former des 
paires de cartes vous demanderez à votre voisine/voisin de deviner où 
se situe une des paires sur la carte de France. Des indices sont là pour 
vous aider !
45 cartes - format 6 x 11 cm - 1 carte de France plié de 55x44 cm - 
1 règle du jeu

French Tour     
Un jeu qui suscite des échanges et un climat convivial 
autour des spécificités des régions en France.

   Favoriser l’observation visuelle
   Détente et convivalité
   Favoriser la concentration

    Stimuler les capacités cognitives
    Favoriser la mémoire 
    Favoriser l’entraide

    Stimuler les capacités cognitives
    Favoriser les échanges

“ Les résidents adorent ! On varie les utilisations. On joue ensemble, 
on s’entraide sur les réponses et on continue d’apprendre. C’est un 
bon jeu compte tenu de son prix, cela varie de nos jeux habituels “

Natacha, animatrice

“ Ce jeu plait beaucoup à nos résidents. C’est une activité très 
agréable, apaisante que nous avons ritualisé dans nos animations 
tellement les retours sont positifs.“

Laetitia, éducatrice

Coup de cœur

des 

Animateurs

   Graphismes esthétiques
 Règles simples et évolutives
 Durée d’une partie : 20 minutes

 LES PETITS +

   Illustrations jolies et variées
   Règles simples
   Durée d’une partie : 20 minutes

   Jeu évolutif
   Durée d’une partie 20 minutes

 LES PETITS +

 LES PETITS +

Varier vos animations avec ce loto musical. Le principe est simple. 
À l’écoute du CD, retrouver seul(e) ou à plusieurs l’instrument sur 
la planche. Les images sont jolies et réalistes pour être facilement 
reconnues. Les jetons se prennent bien en main et ne glissent pas.
Inclus 8 planches lavables, un sac de jetons, 1 CD et 1 livret avec la 
représentation des instruments en grand.

Loto musical    
Une excellente activité pour stimuler langage, 
concentration et mémoire dans la bonne humeur !

Un jeu adapté pour stimuler 
perception et observation visuelle

LDL01 16,58€HT 19,90€TTC

Fiches avec deux faces selon niveaux de difficultés.
Pratique en format A5

28 fiches modèles pour Tangram

SC41669 5,42€HT 6,50€TTC

À UTILISER AVEC
+ LES BIENFAITS

  Convivialité
  Relaxant
  Stimuler la mémoire
 Éveiller l’ouïe

Le tangram est un jeu de logique adapté à tous 
pour créer facilement des jolies figures planes 
de couleurs en utilsant toutes les pièces. Un 
grand nombre de figures géométriques et 
figuratives peuvent être reproduites. Nous 
vous conseillons de l’accompagner des 28 fiches 
modèles auto-correctives. 
4 tangram de 4 couleurs (rouge, verte, 
jaune et bleue)

Tangram

 LES BIENFAITS
   Favoriser la concentration 
   Favoriser la coordination œil et main
   Préserver les fonctions visuo-spatiales 

SC41585 4,11€HT 4,93€TTC

66 cartes illustrées - Inclus un livret 
documentaire de 40 pages

 BON À SAVOIR

Un jeu de cartes simple et amusant à jouer à son rythme. 
Le principe est simple : lancer 2 ou 4 dés. Les dés avec les faces en 
couleur indiquent la couleur qui doit être présente sur la carte, les dés 
avec une croix, la couleur qui ne doit pas être présente. L’objectif est de 
se débarrasser de toutes ses cartes. 
Le graphisme des cartes est moderne et élégant pour stimuler 
observation.
60 cartes illustrées, 4 dés à 6 faces, 1 règle du jeu

Selon les personnes, on peut simplifier les règles et jouer uniquement 
avec les mêmes dés (couleur à prendre, ou couleur à ne pas prendre).

“ On rigole beaucoup avec Kezao, les règles sont très simples ! “
Patricia, animatrice
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FAIRE DES PUZZLES 
EST UN MOYEN 
DE PROTECTION 

CONTRE L’ALTÉRATION 
DES FONCTIONS MENTALES, 

SURTOUT SI ON FAIT 
DES PUZZLES 

RÉGULIÈREMENT.

Les puzzles ont des bienfaits reconnus pour la santé. Ils aident à réduire 
le stress, et permettent de travailler les fonctions cognitives notamment la 
mémoire court terme. C’est une activité qui améliore la qualité de vie des 
personnes atteintes de démence ou de la maladie d’Alzheimer et qui favorise 
le sentiment de fierté de faire par soi-même.
Retrouvez la sélection EnjoyArt proposant des puzzles adaptés avec des 
images réalistes, loin des images infantilisantes souvent proposées !

PRÉSERVER LES FONCTIONS MOTRICES 
ET COGNITIVES EN SE DIVERTISSANT

BP145 19,08€HT 22,90€TTC BP147 19,08€HT 22,90€TTC BP146 19,08€HT 22,90€TTC

BP633R 19,92€HT 23,90€TTC

BP144 19,08€HT 22,90€TTC

BP102 19,92€HT 23,90€TTC

BP151R 19,92€HT 23,90€TTC BP356R 19,92€HT 23,90€TTC K1126-12 19,08€HT 22,90€TTC K60-12 19,08€HT 22,90€TTC K80-24 19,92€HT 23,90€TTC

Des couleurs 
vives et 

contrastées
Modèle en face 
pour reproduire 

l’image

Des pièces larges 
pour une bonne 

préhension

Puzzles esthétiques avec de jolies couleurs, aux images non-infantilisantes. 
Les pièces sont épaisses, larges et résistantes, faciles à prendre en main et à assembler 
directement dans la boîte. Les couleurs sont vives et les images réalistes et détaillées 
pour favoriser le langage.

De jolis puzzles en bois avec des images valorisantes de peintres célèbres et sur la connaissance des régions de France. Un excellent moyen de 
développer concentration, coordination et mémoire. Les pièces sont épaisses et de tailles différentes pour une bonne prise en main.

Puzzles ergonomiques  

Puzzles en bois   

Enfin des puzzles adaptés avec des visuels valorisants

Durables et éducatifs, les puzzles en bois sont des intemporels à avoir

 LES PETITS  : 

 LES PETITS  : 

  Pièces mates, sans reflet
  Rassurant avec le modèle en face
  Facile à transporter 

  Pièces épaisses et manipulables
  Fabriqués en bois issu de forêts gérées 
durablement.

Oiseaux du printemps Chaton joueur Lotus

Jardin de Monet 

Chiot

Paris

Balade du dimanche Chat
Fleurs et bol de fruits 
de Gauguin

Cheval bleu  
de Franz Marc

Carte de France 
spécial Région

x13 x13 x13

x63

x13

x100

x35 x35 x12 x12 x24

 LES BIENFAITS
   Maintien cognitif
  Coordination œil et main
  Culture de l’art

BP355R 19,92€HT 23,90€TTC

Oiseaux colorés 
x35

Coup de cœur

des 

Animateurs
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SC41647 17,92€HT 21,50€TTC

Jetons colorés et opaques adaptés 
aux activités de tri, ou à poser sur 
des grilles de loto.
6 couleurs différentes - Ø 2cm

500 jetons de tri 

SC41716 29,17€HT 35,00€TTC

Découvrez une sélection de matériels pédagogiques, pensés et créés pour 
favoriser l’orientation dans l’espace, la motricité fine et  la coordination œil-main.
Identifier les formes, manipuler, répéter un geste, trier ou reproduire un modèle 
sont des ateliers simples et bénéfiques notamment pour les personnes atteintes 
de troubles cognitifs. 
C’est en répétant ces gestes que l’on stimule autant ses mains que son cerveau !

FAVORISER L’ HABILETÉ MANUELLE 
AVEC UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE À SON RYTHME 

Guider la bille autour de la piste en inclinant le labyrinthe à deux mains, 
à son rythme, aussi lentement que souhaité. 
Ce produit a été spécialement conçu et étudié aux côtés des personnes 
atteintes de démence. Le contraste de couleur sur une planche légère 
aide les personnes ayant une déficience visuelle et des difficultés de 
dextérité. Les voies du labyrinthe sont larges et facilement identifiables. 
Dimensions : 30cm x 21cm x 2cm

Jeu du labyrinthe

AC004 23,33€HT 28,00€TTC

Des jolies planches en bois de hêtres et des cônes en silicone de 
différentes tailles se suffisent pour créer facilement. Les matières sont 
rassurantes et facile à prendre en main. 
Plusieurs variantes sont possibles : jeu libre, défi collectif ou individuel 
pour construire une ou des tours sans que les pièces ne tombent, ou 
suivre les cartes créatives comme exemple.

Piks – La tour créative    

Planchettes 
en bois massif 

Un jeu de construction simple et intuitif pour imaginer et créer de 
multitudes constructions : tour, pyramide, mur... Les pièces s’assemblent 
entre elles par simple clipsage. Fourni avec des anneaux pour faciliter les 
constructions et réaliser des déclinaisons à l’infini. 
100 pièces, Dimensions : 9,5 cm - Anneau Ø 9,3 cm

Jeu du Super Acrobates

 LES BIENFAITS
   Pièces en éco-plastique
   Solide et lavable

MM30303 37,50€HT 45,00€TTC

 LES PETITS  : 
   Améliorer le développement social
  Favoriser la concentration et la créativité
  Favoriser la coordination œil et main

Cônes 
non-toxiques

16 fiches 
d’activités 
plastifiées

Piks petit kit

SKO2 24,92€HT 29,90€TTC

Piks kit moyen

MK02 41,58€HT 49,90€TTC

1 livret d’instruction, 1 sac en coton 
(inclus des exemples de Cartes Créatives)

1 livret d’instruction (inclus des 
exemples de Cartes Créatives)

 LES BIENFAITS
   Développer la motricité fine
   Valoriser l’entraide et la collaboration
  Stimuler l’attention et la concentration
   Favoriser l’habileté visuo-spatiale

Une activité à faire seul(e) ou à 2 pour s’entraider. À l’aide de fiches 
modèles, on reproduit des figures. Une activité bénéfique pour 
maintenir les fonctions motrices et cognitives, tout en favorisant la 
répétition de gestes.

Verticubes

 LES BIENFAITS
   Aider aux repères spatio-
temporels
  Favoriser la coordination 
œil-main
   Développement cognitif

SC41715 33,33€HT 40,00€TTC

Laissez cette activité à disposition, 
vous serez surpris du côté addictif !

Activité conseillée pour préserver les fonctions spatiales 
et la coordination manuelle.

Un jeu d’observation et d’imagination avec des pièces 
douces et colorées

Un jeu pour se concentrer de manière ludique pour apaiser 
les personnes anxieuses, notamment les personnes autistes

Un jeu d’équilibre et de construction créatif qui développe 
la concentration tout en laissant libre court à l’imagination

Jeu conseillé pour produire un effet calmant et 
générer une amélioration de la mémoire.

Des gestes répétitifs apaisants et stimulant
Ce jeu de maxi perles est complet pour réaliser diverses activités 
de motricité fine en utilisant uniquement les lacets pour enfiler à 
son rythme ou les abaques pour travailler la notion d’espace et de 
verticalité. 
Bocal de 75 cubes + 16 fiches + 2 abaques + 6 lacets

Maxi-perles 

 LES PETITS  : 

 LES BIENFAITS

   Bon rapport qualité-prix
   Kit avec boîte de rangement
   Pièces résistantes, lavables 
et légères

   Simuler la motricité fine
   Favoriser la coordination œil 
et main
   Favoriser la concentration

Cubes colorés didactiques et ludiques pour permettre à l’aide de fiches 
modèles de reproduire un assemblage de figures géométriques, ou de 
réaliser des exercicies de tri.  Les cubes sont lavableset font 2.5x2,5cm 
pour une prise en main facile.
Inclus 76 cubes + 30 fiches modèles

 LES BIENFAITS

 LES BIENFAITS

   Stimuler l’habilité manuelle
   Favoriser la coordination œil et main
   Préserver les fonctions visuo-spatiales 

   Réduire l’anxiété
   Coordination œil et main
   Maintien cognitif

SC41714 23,33€HT 28,00€TTC

Géocubes
x11x33

Ces fiches invitent à reproduire 
une image, un objet, un amimal ou 
une forme de la vie quotidienne. La 
personne se concentre sur l’exemple 
pour le reproduire. Évolutives, 
ces fiches ont deux faces pour 
accompagner la personne selon ses 
capacités cognitives.

28 fiches modèles pour Jeu de mosaïques

SC41719 5.42€HT 6,50€TTC

Ludique et pédagogique, ces formes géométriques permettent de se 
concentrer avec ou sans modèle à reproduire des animaux, des objets 
du quotidien ou d’en imaginer d’autres au gré de ses envies. Les pièces 
sont douces, larges et colorées pour une prise en main agréable.
Dimensions des pièces en moyenne : 16 x 12 cm

Jeu de mosaïques    

 LES BIENFAITS
   Favoriser la concentration 
et la créativité
   Favoriser la coordination 
œil et main
   Maintenir les capacités 
cérébrales et motrices

 LES PETITS  : 
   Prise en main facile et agréable.
   Pièces douces, larges et colorées.
   Solides et lavables

Bocal de 125 pièces
SC41712 21,67€HT 26,00€TTC

x6x18

Mallette de 100 cubes dont 5 couleurs + 4 abaques + 16 fiches 
modèles. Taille des cubes : 2x2cm.

À UTILISER AVEC
+

Ces plateaux à bords 
hauts sont adaptés pour 
les activités de tri ou en 
support de rangement.

6 plateaux de tri

SC41646 7,29€HT 8,75€TTC
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Diminuer le stress du quotidien en prenant le temps de faire 
par soi-même et à son rythme et observer les bienfaits positifs 
sur l’estime de soi.
Voici un extrait d’activités faciles et appréciées par les usagers, 
pour le plaisir qu’elles procurent et leur accessibilité au plus 
grand nombre. Laissez-vous tenter !

FAVORISER LA DÉTENTE 
ET LA CONCENTRATION

Ces cartes ont été cocréées avec des animateurs pour proposer une 
activité seule ou à partager à plusieurs.
Avec leurs dessins esthétiques et non-infantilisants, elles sont conçues 
avec du velours de qualité. Le toucher est doux et rassurant. 
Le relief du velours est très aidant et évite de ne pas dépasser. 
Le contraste noir permet d’identifier les zones à mettre en couleur 
tout en faisant ressortir l’intensité des couleurs.  Une activité qui peut 
vite devenir addictive !

Minimiser les gestes, c’est faciliter l’effort

Lot de 6 pinceaux larges 
et ergonomiques 
à réservoir d’eau intégré

Très pratique, les gestes sont réduits grâce à l’eau 
présente dans le réservoir. La prise en main est 
simple avec le manche anti-grip.

À utiliser pour les activités 
peinture, et vivement conseillé en 
aquarelle et avec les aquapaint 
magiques

  Ergonomique
  Rechargeable
  Nomade

Aquapaint magique

Outils co-créés 

avec des 

professionnels

 LES PETITS  : 
 LES PETITS  : 

 LES PETITS  : 

 LES PETITS  : 

Floral EA40150 5,83€HT 6,99€TTC

Feutres très qualitatifs et résistants avec deux pointes. 
La pointe souple facilite la mise en couleur, la mine 
glisse tel un pinceau, on pose délicatement la couleur 
sur le papier. Le geste est détendu et valorisant. 
La pointe extra-fine permet d’écrire ou de réaliser 
des détails. Les couleurs des feutres sont intenses, 
lumineuses et adultes.

12 feutres pinceaux - Double pointe  

  À base d’eau
  Aquarellables
  Haute qualité pour 
une conservation longue
  Couleurs miscibles

Feutres fins avec une mine 
souple pour rendre le 
coloriage plus agréable sans 
avoir besoin d’appuyer !

12 feutres pinceaux 

  Ultra-accessible en prix
  Fin en prise en main 
  Super-lavables

  Réutilisable à l’infini
  Ultra-facile et apaisant
  Juste avec de l’eau

GI00108 14,00€HT 16,80€TTC

Très appréciées en EHPAD et foyers de vie. Encore plus relaxant avec 
un fond de musique. Possibilité d’écrire au dos un petit mot (Vœux, 
Anniversaires, Fêtes…)

Accessible à tous, recommandé 
en Unité Alzheimer

 BON À SAVOIR

 BON À SAVOIR

 BON À SAVOIR

“ L’atelier des cartes en velours est simple à mettre en place, le 
résultat est beau et ils sont si fiers de les rapporter avec eux ! C’est 
valorisant. ”

Marie, animatrice

Nous vous recommandons 
l’utilisation de feutres à base 
d’eau, et pour une relaxation 
totale les feutres pinceaux  
(cf. ci-dessous) 

  COMMENT LES COLORIER ?

Avec des pinceaux larges ou nos pinceaux ergonomiques à réservoir 
d’eau intégré (cf. page 19). Ils minimisent le geste et sont adaptés pour 
des activités nomades ou en extérieur.

 AVEC QUELS PINCEAUX ?

  Sensoriel
  Évite la mise en échec
  Format facile à finir - 18x18cm
  Rigide pour la poser
  Relief du velours sécurisant

 LES PETITS  : 

Une véritable thérapie du bonheur
Un seul coup de pinceau imbibé d’eau suffit à révéler de jolies 
images réalistes et esthétiques. Une fois sec, le dessin disparaît 
et on recommence à l’infini. Contient 5 images à révéler.

La couleur 
apparait avec 

l’eau

“ Cette activité est tellement apaisante quel que soit l’âge et les 
fonctions cognitives. Que du plaisir, aucune mise en échec. Les 
couleurs des images sont belles et en lien avec la nature ! “

Annie, animatrice

AQ014 21,58€HT 25,90€TTC

AQ015 21,58€HT 25,90€TTC

AQ016R 21,58€HT 25,90€TTC AQ017R 21,58€HT 25,90€TTC

AQ11R 21,58€HT 25,90€TTC

AQ005 21,58€HT 25,90€TTC

Animaux Mandala EA40148 5,83€HT 6,99€TTC

Animaux colorés EA40149 5,83€HT 6,99€TTC

Souvenir de la ferme

Vie océanique

Oiseaux magnifiques

Merveilles du jardin

Jolis Animaux

Évasion côtière

Une activité apaisante et accessible à tous pour stimuler 
concentration et plaisir de faire par soi-même.

618BT12 5,04€HT 6,05€TTCGO00120 18,75€HT 22,50€TTC

Set de 4 Cartes Velours    

À UTILISER AVEC
+

+
À UTILISER AVEC

Coup de cœur

des 

Animateurs

APAISANT
FACILE

PAS DE MISE 
EN ÉCHEC
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3 pochoirs 
détachables inclus.

 LES PETITS  : 

Favorise la préhension et la dextérité des petites et 
grandes mains 
Originaux, ces crayons cire en forme d’œufs sont adaptés pour une 
bonne prise en main. Incassables, ils offrent un rendu léger et facile à 
appliquer sur papier, peu importe le sens d’utilisation. Ils ne laissent pas 
de traces sur les mains et sont faciles à nettoyer sur les surfaces. 

  Ergonomiques
  Légers (60gr)
  Ne tâchent pas

Crayons œufs  

Faciliter la préhension avec des outils adaptés apporte une 
solution aux personnes ayant des faiblesses musculaires, ou 
des douleurs articulaires.
Voici une première sélection de produits ergonomiques 
adaptés aux besoins de chacun afin de stimuler 
ou préserver l’autonomie dans les activités manuelles. 

FACILITER LA PRÉHENSION
POUR LA MISE EN COULEUR

623BPS75 21,58€HT 25,90€TTC

 LES PETITS  : 

Peindre sans contraintes !

 LES PETITS  : 
  Encre à base d’eau
  Contrôle du débit d’encre
  Peut rester ouvert 24h sans sécher

CEG4A 6,04€HT 7,25€TTC

  Ergonomiques
  Mines larges
  Inclus un pot à crayon

Pot de 36 crayons de couleur 
hexagonaux  
Facilite le coloriage par sa forme et 
sa mine large

Contrairement aux crayons de couleurs 
jumbo classiques , au-delà de sa taille, 
c’est incontestablement la mine très 
large de 5,5mm et la forme hexagonale 
de ces crayons qui font la différence, 
pour retrouver le plaisir de voir 
facilement ce que l’on met en couleur !

Couleurs classiques Couleurs métalliquesCouleurs tropicales

CH41627 24,88€HT 29,85€TTC CH41625 24,88€HT 29,85€TTC CH41626 24,88€HT 29,85€TTC
Le bon rapport quantité, qualité et choix !
36 feutres fins + 36 feutres Jumbo   

Assortiment de différents feutres pointes fines et feutres Jumbo pour 
varier les utilisations et s’adapter à la préhension de chacun. Cette boite 
offre 12 couleurs différentes dans un seau, de quoi pouvoir les partager 
collectivement.

 LES PETITS  : 
 LES PETITS  :   Qualitatifs et résistants

  Facile à ranger dans sa boite
  Assortiment varié en taille et en couleur

  Ergonomiques
  Mines larges
  Qualitatifs

 LES PETITS  : 

 LES PETITS  : 

12 feutres pinceaux - Double pointe  

Découvrez les feutres pinceaux ! 
Vous aurez du mal à revenir aux feutres classiques !

Feutres très qualitatifs et résistants 
avec deux pointes.
Les couleurs des feutres sont 
intenses, lumineuses et adultes
La pointe souple facilite la mise 
en couleur, la mine glisse tel un 
pinceau. Le geste est détendu et 
valorisant. La pointe extra-fine 
permet d’écrire ou de réaliser des 
détails.

12 feutres pinceaux 

  Ultra-accessible en prix
  Fin en prise en main 
  Super-lavables

618BT12 5,04€HT 6,05€TTC

Feutres très qualitatifs et résistants avec 
deux pointes. La pointe souple facilite 
la mise en couleur, la mine glisse tel un 
pinceau, on pose délicatement la couleur sur 
le papier. Le geste est détendu et valorisant. 
La pointe extra-fine permet d’écrire ou de 
réaliser des détails. Les couleurs des feutres 
sont intenses, lumineuses et adultes.

  À base d’eau
  Aquarellables
  Haute qualité pour une 
conservation longue
  Couleurs miscibles

GO00120 18,75€HT 22,50€TTC

 BON À SAVOIR LES PETITS  : 

De la couleur dans vos dessins !

Favorise la préhension et la 
dextérité des petites et grandes 
mains.

Ludiques et ergonomiques, avec ces pastels rectangulaires créer des 
dessins avec trois couleurs instantanément ou bien ne prendre que les 
couleurs des extrémités.  Une autre approche pour varier les dessins, 
verbaliser des pensées ou imaginer ! 8 x 15 mm

  Pastels gras
  Résistants et non toxiques
  Adaptés en collectivités

Crayons cire arc-en-ciel  

521B36 19,17€HT 23,00€TTC

604JUMBO24 5,75€HT 6,90€TTC

Le format adapté pour la mise en couleur
24 feutres Jumbo   

La taille des feutres Jumbo simplifie la prise en main pour les 
personnes ayant des difficultés motrices ou dans le cadre 
d’apprentissage. La mine est large pour colorer aisément des 
zones plus larges. La qualité des feutres garantit une résistance 
à long terme. 

Adaptés aux problèmes de 
dextérité ou de préhension

 BON À SAVOIR

Uniques en France, les pastels triangulaires à la cire ont une forme 
ergonomique qui rend la prise en main accessible au plus grand 
nombre. Une belle alternative pour colorer facilement des zones larges 
avec les arêtes et les détails avec les angles.
10 couleurs assorties.

La solution pour des pastels à la cire ergonomiques 
et résistants 

30 pastels à la cire triangulaires  

 LES PETITS  : 
  Ne tâchent pas les doigts
  Incassables
  Rangement facile dans sa boite

079TRI30PAST 19,17€HT 23,00€TTC

 8 marqueurs en mousse extra-larges 
à base d’eau  

Le premier marqueur à embout mousse. Facile d’utilisation 
avec sa forme, il se prend bien en main pour colorer, 
dessiner, peindre sans effort des traits larges. Les couleurs 
sont belles, on crée sans s’en mettre plein les doigts.

mine de Ø7.6mm

m
ine de Ø5,5 mm

CCW68 4,17€HT 5,00€TTC ROYGB25 11,25€HT 13,50€TTC

25 crayons arc-en-ciel6 crayons arc-en-ciel
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RÉDUIRE LES 
EFFORTS POUR 
FACILITER LA 
PRÉHENSION

Validés 
par des 

ergothérapeutesOutil co-créé 
avec des 

professionnels

Faciliter la préhension avec des outils adaptés apporte 
une solution aux personnes ayant des faiblesses 
musculaires, ou des douleurs articulaires.
Voici une première sélection de produits ergonomiques 
adaptés aux besoins de chacun afin de stimuler ou 
préserver l’autonomie dans les activités manuelles.

LES OUTILS ERGONOMIQUES ET ASTUCIEUX

Astucieux avec sa forme tel  un crayon pour une bonne prise en main.  
Système rétractable pour faciliter l’usage et maintenir la qualité de la 
gomme.

Gomme rétractable

DW2305806 9,46€HT 11,35€TTC

Ciseaux ergonomiques  

Ciseaux ergonomiques grande boucle  

PEG-1/L Gaucher 9,58€HT 11,50€TTC

PEG-1 Droitier 9,58€HT 11,50€TTC

LEG-1/L Gaucher 12,50€HT 15,00€TTC

LEG-1 Droitier 12,50€HT 15,00€TTC

Ciseaux spécialement conçus pour favoriser 
l’apprentissage et faciliter la prise en main, pour 
les personnes ayant des difficultés de force 
manuelle. Grâce à leur ressort, les ciseaux s’ouvrent 
automatiquement et se ferment à l’aide d’un simple 
appui. Le geste est intuitif, les ciseaux coupent très bien.

Ciseaux conçus avec une grande boucle pour une meilleure 
préhension, tout en gardant un geste naturel de découpe. S’ouvrent 
automatiquement et se ferment d’une simple pression.

 BON À SAVOIR

EA40145 6,63€HT 7,95€TTC

“ Très bien pensé avec ses 3 hauteurs, on voit clairement son jeu. 
Pliage parfait pour le transporter et le ranger. Je recommande 
vivement ! “

Stéphane, animatrice

Ce support est facilitant pour toutes 
personnes ayant des difficultés à tenir 
des cartes.

Support de Cartes  

Voilà un support astucieux pour visualiser 
son jeu, classer facilement ses cartes 
et ainsi mieux organiser ses pensées et 
stratégies. Les 3 hauteurs permettent de 
ranger jusqu’à 18 cartes.

On est plus malin avec les 
mains libres !

Jeux de 32 cartes pour jouer confortablement 
grâce aux grands index qui offrent une 
meilleure lisibilité des valeurs et des couleurs. 

Cartes optic

10014710 3,92€HT 4,70€TTC

Cartes à jouer 
très lisibles pour 
seniors, malvoyants 
et joueurs sans 
lunettes. 

Anneau ergonomique qui permet de réduire considérablement les 
tensions des doigts et du poignet, en fournissant un soutien efficace 
à l’index. Cet anneau favorise une prise correcte du crayon/stylo/
pinceau et réduit le risque de crampes. La personne peut écrire plus 
naturellement, sans nécessité de serrer.

RPU-001M 12,42€HT 14,90€TTC

RPU-001L 12,42€HT 14,90€TTC

Ringpen ultra bleu - Ø 2.5cm 
(recommandé pour les femmes)

Ringpen ultra noir - Ø 3cm 
(recommandé pour les hommes)

Dessiner, écrire ou peindre sans effort

  Soulage de la fatigue et des 
douleurs
  Limite les tremblements
  Améliore la prise en main

 LES BIENFAITS

 LES PETITS  : 
  Pas besoin de serrer 
ou appuyer
  Point d’appui
  Centre de gravité

Ringpen ultra, anneau ergonomiques 
pour stylo et pinceau 

Ce ring pen ne s’adapte 
qu’aux mains droites.

 BON À SAVOIR

 LES PETITS +
 Pliable
 Lavable
 Meilleure visibilité du jeu

Le découpage est accessible à tous !

  Ne font pas mal aux mains
  Résistants
  Légers 40gr
  Lames en acier inoxydable

 LES PETITS  : 
Très appréciés en foyer de vie, 
EHPAD, résidence sénior et 
apprentissage pour les enfants.

 BON À SAVOIR

Les Gripoballs conviennent pour les troubles musculaires, articulaires et 
neurologiques. C’est un adaptateur permettant de grossir la préhension 
d’un outil du quotidien comme un stylo, un pinceau, un couvert…  Ils 
permettent de compenser la pince pouce index. 
Pour sa mise en place, une simple pression sur les côtés avec vos doigts 
permet d’élargir l’ouverture pour y insérer l’outil à utiliser.
Poids unitaire : 15gr -  Ø 4 cm

GRI1010B 11,67€HT 14,00€TTC

Affinement du geste - Meilleure 
précision et dextérité, Gestion 
de la force, Diminution des 
tremblements.

Nettoyable après usage au lave-
vaisselle ou dans la machine à 
lessiver (≤ 90°) et peuvent être 
désinfectés avec des produits à 
base d’alcool.

  BON À SAVOIR LES BIENFAITS

 LES PETITS  : 
  Ne glisse pas
  Facile d’utilisation 
  Adaptable sur différents supports

Lot de 3 Gripoballs  
Une aide efficace aux problèmes de préhension

Gomme électrique + recharge 
8 gommes

 LES PETITS  : 
  Simple d’utilisation
  Légère

Ergonomique, la gomme électrique permet de gommer 
facilement tout en étant précis. Adaptée aux problèmes 
de dextérité ou de préhension. Fonctionne à piles.
Recharge de 8 gommes incluse.

DW2301931 11,67€HT 14,00€TTC

Eau intégrée, un geste en moins!

Lot de 6 pinceaux ergonomiques 
à réservoir d’eau intégré 

GI00108 14,00€HT 16,80€TTC

  Ergonomique
  Rechargeable
  Nomade

 LES PETITS  : 
À utiliser pour les activités peinture, et 
vivement conseillé en aquarelle et avec les 
Aquapaint Magiques 
(vues en p.15 et 23)

 BON À SAVOIR

Très pratique pour les activités peinture. La prise en main est simple 
avec le manche anti-grip. Les gestes sont réduits grâce à l’eau toujours à 
disposition dans le réservoir intégré.
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EFFETS 
PEINTURES 
FACILES !

Pratiquer des activités artistiques faciles est une belle 
opportunité pour se connecter au présent et passer un 
moment convivial et relaxant. C’est une façon de prendre 
soin de sa santé mentale et d’oser exprimer sa créativité.
Laissez-vous tenter par ces deux ateliers modernes et faciles, 
puis observez les bienfaits positifs sur l’estime de soi.

RENDRE L’ART FACILE POUR MAINTENIR 
PLAISIR ET CRÉATIVITÉ

Un bac, de l’eau, du papier et le tour est joué 
pour faire apparaitre de jolies marbrures 
colorées. Utilisable sur de nombreux supports 
(papier, bois, verre, métal, céramique ..).
Lot de 6 couleurs assorties avec 
compte-gouttes – 25 ml

Peinture marbling    
Ultra-facile et joli à tous les coups !

 LES PETITS  : 
  Effets sans limite
  Sans mise en échec
  Économique, quelques gouttes 
suffisent

Pour des activités manuelles 
(marque-page, carte à évènement, 
masque de carnaval, œuf de 
Pâques, décoration d’objet…)

 QUAND L’UTILISER ?

“ Les résidents adorent ! Ils expérimentent au gré 
de leurs envies et ont plein d’idées pour réaliser des 
supports. Ça leur donne confiance en eux ! “

Julie, animatrice

Atelier Papiers marbrés disponible su
r l

e s
ite

Etape 1 : Remplir chaque 
flacon avec de l’eau. Puis 
recouvrir le papier avec 
le mélange des 2 liquides 
dans une pièces exempte 
de lumière du jour. Laisser 
sécher (idéalement une nuit)

Etape 1 : Quelques 
gouttes d’encres dans 
de l’eau. 

Etape 2 : Mélangez 
avec un bâton en 
bois. 

Etape 3 : Plongez 
le support de votre 
choix. 

Etape 4 : Retirez-le à 
la main ou avec une 
pince, laissez sécher 
et appréciez les jolies 
marbrures ! 

Etape 2 : Laisser sécher 
à l’air libre et conserver 
dans une enveloppe bien 
fermée si vous souhaitez 
les préparer en avance.

Etape 3 : Prendre le temps 
de poser les végétaux. 

Etape 4 : Exposer aux rayons 
UV sous une plaque en verre 
pour bien maintenir les 
objets. (3 à 30 minutes) 

Etape 5 : Rincer à l’eau et 
laisser sécher.
Apprécier le rendu 
poétique !

 6 couleurs fluos

MIF25/6/A 17,33HT 20,80€TTC

 6 couleurs métalliques

MIM25/6/A 17,33HT 20,80€TTC

6 Couleurs basiques

MI25/6/A 17,33HT 20,80€TTC

Difficile de résister au charme de ce bleu intense et de ces impressions 
naturelles par lumière du soleil. À partir de plantes et de fleurs 
recueillies dans la nature, créez de belles œuvres à encadrer ou à offrir. 
Une technique simple, que vous pouvez pratiquer en plusieurs étapes.

Un atelier inspirant et poétique 
accessible au plus grand nombre

Poésies végétales avec le cyanotype 

Coup de cœur

des 

Animateurs

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Pinceau plat ou en mousse
Papier aquarelle épais 200/250gsm
Végétaux
Plaque en verre ou pinces pour maintenir 
la composition pendant l’exposition

À UTILISER
AVEC

+

 LES PETITS  : 
  Facile à ranger
  Très bon rapport qualité-prix
  Certifié FSC

Ce bloc de 40 feuilles est adapté pour réaliser tous types de 
dessins ou de techniques de peinture. Son grammage est 
recommandé notamment pour la peinture marbling et les 
pastels. Les feuilles micro-perforées permettent un découpage 
net pour pouvoir les distribuer.

SM58742 4,99€HT 5,99€TTC SM58741 11,25€HT 13,50€TTC

Bloc spirale - A4 Bloc spirale - A5

Pratique en format bloc A4 ou A5

Ramette de papier à 
dessin, incontournable 
pour vos activités 
artistiques.
Economique et 
qualitatif, pour une 
utilisation en dessin et 
peinture.

Ramette de 125 papiers 
à dessin - 240 gsm   Bloc spirale de papiers pour 

toutes techniques - 200gsm   

PRIX ÉCONOMIQUE !

FDE21128 10,00€HT 12,00€TTC

 Créatif et apaisant
   Esthétique et moderne
 Activité valorisante

 LES BIENFAITS LES PETITS  : 
  Effet “magique” lors du rendu
  Activité en plusieurs étapes
  Accessible
  Conservation longue des flacons 
mêmes préparés

 COMMENT ÇA MARCHE ? 
En grec « CYAN » signifie bleu nuit. En latin « TYPE » signifie empreinte. 
Un cyanotype est donc une empreinte bleue. Le cyanotype est une 
collaboration avec les éléments naturels : le soleil, l’eau et l’air. Les rayons 
solaires impriment la forme des végétaux ou objets posés sur le papier : 
les parties exposées au soleil deviennent bleues et les zones non exposées 
gardent la couleur initiale du papier.

SM58571 4,99€HT 5,99€TTC

Bloc spirale - A5 - 20 feuilles

Pratique, des feuilles pré-découpées idéales pour les techniques 
humides. 

Bloc spirale de papiers - 280gsm  
La qualité adaptée pour le cyanotype et l’aquarelle

SM58572 11,25€HT 13,50€TTC

Bloc spirale - A4 - 35 feuilles

1 2 3 4 5

JCY1101 24,83€HT 29,80€TTC

Kit pour tirage cyanotype

Le kit contient 2 flacons d’émulsion de 200ml pour 65 tirages papiers
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DÉCOUVREZ 
DES FICHES ATELIERS 

FACILES ET 
LUDIQUES SUR 

WWW.ENJOYART.FR

La nature est un thème chargé de significations et 
symboliques. Au fil des saisons, prendre le temps de 
l’observer et de la représenter avec des ateliers simples. 
En manque d’idées ?
Retrouvez les fiches pas à pas à télécharger gratuitement 
sur le site www.enjoyart.fr

AG42475 16,67€HT 20,00€TTC

Ces pastels secs carrés offrent des couleurs éclatantes avec un rendu 
léger et poudreux. Ils apportent naturellement une touche de 
sensorialité dans vos activités artistiques. Avec ce format craie, il est 
beaucoup plus facile de couvrir de grandes surfaces en aplat, et tracer 
des détails fins avec les arêtes. Ils se conservent facilement et ont 
l’avantage de ne pas sécher. Facile à estomper au doigt, ou à nuancer 
avec une éponge. De très haute qualité, vous les conserverez longtemps.
Taille du bâton: 70x10x10mm

Format craie pour plus de sensorialité
Pastels secs carrés

LE PLAISIR DE 
L’AQUARELLE : UNE 

ACTIVITÉ VALORISANTE 
QUI DÉTEND

Format 
de palette 
pratique à 

partager, installer 
et ranger ! 

12 Feuilles de papier à dessin à 
grains de qualité, adapté pour 
toutes créations avec crayons, 
fusains, pastels, peintures...

La qualité au bon prix !

Pochette 12 papiers 
à dessin -180gsm   

Pour varier de la peinture classique, l’aquarelle est une technique de 
peinture qui se travaille à l’eau, les couleurs sont légères et douces. 
On s’amuse avec la transparence. Une alternative très pratique pour 
une utilisation en individuel ou en groupe sans avoir à sortir tout le 
matériel de peinture !

Palette aquarelle 18 couleurs 
+ 1 pinceau à réservoir d’eau
L’aquarelle apaise : manipuler l’eau 
est très relaxant !

À UTILISER AVEC
+ MAG+75/12 6,17€HT 7,40€TTC

12 crayons - Argent

MAG+74/12 6,17€HT 7,40€TTC

12 crayons aquarellables à la cire
 Ø 12 x 80mm

12 crayons - Or

 BON À SAVOIR
Penser à bien utiliser un 
papier aquarelle pour 
absorber l’eau.

Leur texture grasse et leur pigmentation intense donnent des couleurs 
vives, couvrantes sans trop appuyer. L’effet aquarelle se réalise 
lorsqu’on colorie avec la craie et que l’on met de l’eau dessus puis on 
vient jouer avec la couleur en l’étalant, en faisant des mélanges ou des 
dégradés. Cette approche avec l’eau est apaisante et permet de colorer 
plus rapidement une zone.
Ø 12 x 81 mm

Pour faciliter l’atelier, imprimer un dessin pré-dessiné 
(coquelicot, fleur, poissons avec des écailles, feuilles 
d’arbres...), il sera plus facile de se mettre en couleur 
autour avec la technique de l’aquarelle
Ateliers disponibles gratuitement sur www.enjoyart.fr

Craies aquarellables assorties

MAQ00412 6,08€HT 7,30€TTC

50 craies aquarellables assortis

12 craies aquarellables assorties

MA00450 20,25€HT 24,30€TTC

Pastels à l’huile reconnus pour leurs couleurs 
intenses et de qualité.
Ces pastels ont l’avantage de ne demander aucune 
pression de la main pour avoir des couleurs lumineuses 
et couvrir facilement les dessins. Leur taille est adaptée 
pour une bonne prise en main. Les couleurs sont miscibles, 
on prend plaisir à explorer des nuances.
Ø 11 mmx70 mm

Pastels gras à l’huile 
L’indispensable de vos armoires ! 

 LES PETITS  : 
  Très bon rapport qualité-prix
  Toucher doux et velouté
  Pastels enrobés d’un papier

36 pastels gras à l’huile

48 pastels gras à l’huile

MOP36 14,08€HT 16,90€TTC 

MOP48 18,21€HT 21,85€TTC

24 pastels gras à l’huile
MOP24 9,58€HT 11,50€TTC

12 pastels à l’huile
couleurs fluos - Ø 7mm

MOP12F 7,21€HT 8,65€TTC

3en1, les craies aquarellables en forme de crayons sont 
très résistantes et faciles à utiliser pour explorer autant le 
dessin, la peinture et l’aquarelle

L’ART DE REPRÉSENTER LA NATURE 
DANS VOS ATELIERS !

MP12EP 8,54€HT 10,25€TTC

12 pastels 
secs carrés 
couleurs sanguines

12 pastels 
secs carrés

24 pastels secs carrés
MP24 16,17€HT 19,40€TTC

48 pastels secs carrés
MP48 27,50€HT 33,00€TTC

MP12 8,54€HT 10,25€TTC

 LES PETITS  : 
   Polyvalence : estompage, 
pochoir, aquarelle
   Choix de couleurs riches
   Prix accessible 12 pastels gras à l’huile

MOP12 4,83€HT 5,80€TTC

COIN DES IDÉES
Choix de dessins 

disponible sur 
www.enjoyart.fr !

FDE16248 2,96€HT 3,55€TTC

FDE16247 2,63€HT 3,15€TTC

Format 24x32

Format A4
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EMBELLIR UN HALL 
D’ACCUEIL 

UNE PORTE DE CHAMBRE
UN COULOIR 
UNE SALLE 

D’ANIMATION

Voici un outil simple à découvrir pour libérer créativité, concentration et confiance en 
soi. Ces rubans adhésifs donnent l’occasion d’apporter une approche différente dans 
les animations.
Au Japon, c’est une pratique reconnue, notamment pour aider à apaiser 
les personnes en situation de handicap et les séniors. Les animateurs de la 
communauté les affectionnent tout particulièrement pour des activités manuelles et 
décorer leur environnement. Laissez-vous tenter, vous serez agréablement surpris !

EMBELLIR LES ESPACES 

AU RYTHME DES SAISONS

COFFRET MASKING TAPE , LES UNIS

Sans outil et accessible à tous : c’est une approche innovante 
et thérapeutique qui rend libre de créer

Coup de cœur pour créer des cartes 
(vœux, anniversaires...) 

Chaque coffret offre un assortiment varié de 32 rubans adhésifs unis, 
colorés et à motifs.
Fait en papier washi (papier de riz), ces rubans adhésifs sont magiques. 
Légers, ils collent longtemps sans laisser de traces et sont repositionnables 
à l’infini.
Ils ont été réfléchis pour être déchirables facilement afin d’en permettre 
l’utilisation par des séniors et personnes en situation de handicap.
L’action de déchirer sans précision, répéter un geste, superposer les couleurs 
et les motifs dans un but précis ou librement procure un sentiment de bien-
être, et ancre dans l’instant.
Un passe-temps apaisant et créatif !
Longueur de chaque ruban : 7m

“ Avec ces rubans nous avons personnalisé et animé 
nos étages en favorisant le repérage spatio-temporel. La 
qualité est indétrônable, les rubans tiennent au support 
et ne laissent aucune trace en les retirant. Essayez-les 
c’est top !”

Patricia, éducatrice

Se déchire 
facilement

Repositionnable

Colle longtemps 
sans laisser 
de traces !

 LES PETITS  :  DES IDÉES D’UTILISATIONS ? 
  Très qualitatif
  Ne colle pas aux doigts
  Se déchire très facilement
  Repositionnable à l’infini
  Ne laisse pas de traces 
sur les murs

Patchwork libre sur du papier, 
toile, dessin imprimé …
Repérages et animation des es-
paces : Hall d’accueil, couloir, salle 
d’animation, porte de chambres… ; 
Célébration (cartes, décoration de 
table, objets) ;
Décoration d’objets quel que soit 
le support (bois, verre, papier…)

CUSTOMISATION SUR TOUS SUPPORTS

MT33SB001Z 41,58€HT 49,90€TTC

Coffret Izi tape Fraicheur – 
Couleurs Printanières  

MT10P003RZ 17,50€HT 21,00€TTC

Boîte de 10 rubans adhésifs 
- Couleurs claires

Boîte de 10 rubans adhésifs 
- Couleurs unies foncées
MT10P004RZ 17,50€HT 21,00€TTC

Boîte de 20 rubans adhésifs  
- Couleurs unies
MT20P002RZ 21,67€HT 26,00€TTC

MT33SB002Z 41,58€HT 49,90€TTC

Coffret IZY TAPE Nature – 
Couleurs Automnales

MT33SB003Z 41,58€HT 49,90€TTC

Coffret IZY TAPE Célébration – 
Couleurs de Noël

MT01ORZ013 5,50€HT 6,60€TTC

Boîte de 3 rubans adhésifs - 
Bleu blanc rouge (France)

MT05G008RZ 10,13€HT 12,15€TTC

Boîte de 5 rubans adhésifs - 
Or et Argent

MT05SB005Z 10,13€HT 12,15€TTC

Boîte de 5 rubans adhésifs - 
Couleurs festives

MT06P005RZ 13,04€HT 15,65€TTC

Boîte de 6 rubans adhésifs - 
Motifs japonais

5 cartes de vœux vierges 
à customiser + Enveloppes

Cartes ajourées avec motif détouré à personnaliser avec 
des rubans adhésifs, ou à peindre, dessiner…
Inclus 5 papiers épais à glisser à l’intérieur pour y déposer 
un mot et 5 enveloppes.

PT51423 2,46€HT 2,95€TTC

Cartes de vœux - Sapin

PT51425 2,46€HT 2,95€TTC

Cartes de vœux - Cadre

PT51427 2,46€HT 2,95€TTC

Cartes de vœux - Papillon

Coffret IZY TAPE Fraicheur - 32 rouleaux assortis

Découvrez également un large choix de couleurs 
et motifs à l’unité sur www.enjoyart.fr

VIVE LE PRINTEMPS !

VIVE LES FÊTES !

EM
BELLIR LES ESPACES 

CUSTOMISER DES CARTES

COIN DES IDÉES

UN BEL ASSORTIMENT D’UNIS ET DE MOTIFS ASSORTIS 
SÉLECTIONNÉ AVEC SOIN PAR DES ANIMATEURS

Coup de cœur

des 

Animateurs
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Les activités manuelles aident à stimuler les sens et favorisent 
la coordination entre la vision et le geste. Le plus souvent réalisé 
en petit groupe, cela participe à l’entraide et à la réalisation d’un 
projet avec un but commun.
Il est important d’avoir le matériel de base et toujours à 
disposition un large choix de supports texturés que l’on prend 
plaisir à agrémenter selon les thématiques du moment !

CRÉATIVITÉ ET SENSORIALITÉ 
DES SUPPORTS

Cette feutrine adhésive, douce et agréable à utiliser est 
conçue pour décorer des sacs, des cadres photo, des 
boîtes ou encore des cartes avec facilité.
Vous pouvez la coudre, mais également la découper et 
l’utiliser pour décorer vos dessins, ce qui permet d’avoir 
un rendu de textures différentes.
Grâce à sa face adhésive, 
le motif est facile et rapide 
à déposer sur un support, 
ce qui permet de décorer 
des créations de manière 
autonome.
Ø 25x45cm

Planche en mousse adhésive 
pour découper des formes au 
gré des envies. Facile à coller 
avec leur face adhésive. Une 
astuce sympa pour donner du 
volume à vos supports, dessins 
ou peintures.
Format A4

Ce couteau a été conçu pour durer grâce à sa 
lame d’une précision et d’une qualité supérieure. 
Il s’utilise sur le carton plume, carton mousse, cuir, 
papier, carton… et garantie une découpe fine et 
précise.
Le manche en métal  et le grip anti-glisse offre un 
contrôle de coupe avec une prise en main facile. 
Inclus un capuchon protecteur et 5 lames. 

Une alternative astucieuse au papier et au tissu.
Rouleaux papiers créatifs

Facile à découper, plier, coller, coudre ou agrafer, ce papier créatif peut 
même être peint ou colorié aux feutres. Les couleurs sont vives et ne 
déteignent jamais. La texture est agréable, souple et résistante à la 
fois. Une matière ingénieuse qui ne s’effiloche pas et a l’avantage d’être  
imperméable. Convient à une infinité de projets en intérieur comme en 
extérieur.

Les collectivités et adeptes du 
loisir créatif adorent l’utiliser : 
panneaux, banderoles, décors 
de fêtes, kermesses, pièces de 
théâtre, déguisements, défilés de 
fêtes…

 BON À SAVOIR  LES PETITS  : 

 LES PETITS  : 

 LES PETITS  : 

  Utilisations variées
  Résistants
  Recyclables

  Précis et tranchant
  Lames interchangeables
  Excellent rapport qualité et prix

SF01099 49,17€HT 59,00€TTC

SC41866 4,83€HT 5,80€TTC

SC41869 15,13€HT 18,15€TTC

SC41868 15,25€HT 18,30€TTC

SC41015 3,75€HT 4,50€TTC

Lot de 
12 feutrines

Lot de 12 feutrines - Ø 20x30cm

Lot de 12 feutrines - Ø 45x50cm

Lot de 10 feutrines adhésives
Planches en mousse avec de 
jolies couleurs vives. Résistante, 
elle est facile à couper et à 
coller. Douce, c’est agréable à 
manipuler pour composer des 
créations.
Format A4

SC41731 4,71€HT 5,65€TTC

Lot de 10 planches en mousse effet éponge

L’effet ondulé de ces planches est idéal pour 
les activités créatives en apportant du volume.  
Découper, superposer, assembler à d’autres 
formes, dessiner par-dessus. Les usages sont 
faciles à varier. Recommandés pour des cartes 
de vœux et fêtes.
Format A4

SC41786 4,71€HT 5,65€TTC

Lot de 10 planches effet ondulé 

Lot de 5 planches 
adhésives en mousse

Planches en mousse avec une 
face adhésive, faciles à découper 
et à coller pour apporter de la 
brillance à vos décors. De jolies 
couleurs pour customiser cartes, 
tables et desssins.
Format A4

SC41784 11,25€HT 13,50€TTC

Lot de 10 planches pailletées adhésives

Ces planches en feutrine 
sont toutes douces à 
manipuler. Les couleurs 
sont variées pour 
créer, coller ou coudre 
librement. Se coupe 
facilement avec des 
ciseaux.

SC41087 4,50€HT 5,40€TTC

SC41088 11,00€HT 13,20€TTC

Lot de 20 planches - Format A3

Lot de 20 planches - Format A4

Lot de 20 planches 
en mousse
Planches en mousse colorées 
pour créer ou décorer en 
découpant de multiples 
formes, à coller sur différents 
supports. La matière est douce 
et agréable à travailler. 

 LES PETITS  : 
  Sensoriel
  Idéal en loisirs créatifs

FDE16251 4,79€HT 5,75€TTC

Pochette de 12 papiers de 
couleurs vives 
Cet assortiment de 12 feuilles 
de dessin à grains, aux 
couleurs vives, s’utilise au 
pastel ou au crayon. Résistant, 
le papier permet de réaliser 
des ateliers créatifs avec du 
découpage, pliage, collage et 
dessin personnalisés.
Format 24x32cm

SC41332 9,13€HT 10,95€TTC

6 plateaux d’activités

GXP41423 8,75€HT 10,55€TTC

Tapis 30 x 45cm (Pour A3)

Assortiment de 6 rouleaux  - couleurs basiques

Existe également en vente à l’unité sur www.enjoyart.fr

Pour une découpe parfaite et précise
Tapis de découpe

  Anti-dérapant
  Surface résistante
  Gradué

Conçu pour résister aux découpes 
successives, ce tapis gradué est 
d’excellente qualité et offre une surface 
très résistante. Épais, il protège les plans 
de travail. Son quadrillage permet de 
réaliser des découpes plus précises.

Cutter

GXK41557 2,67€HT 3,20€TTC

Plateaux multi-fonctions
De la taille d’une feuille A4 avec des rebords, ces plateaux d’activités 
sont très fonctionnels. Très appréciés en support de rangement lors 
des activités manuelles. Ils peuvent également être utiles en activité de 
tri et classement. La couleur peut aider à mémoriser les objets qui s’y 
trouvent.
6 plateaux 28x21cm 

 LES PETITS  : 
  Pratiques
  Empilables
  Lavables

ASTUCIEUX 
IMPERMÉABLES 

RÉSISTANTS

GXP41422 16,88€HT 20,25€TTC

Tapis 45 x 60cm
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Fines paillettes 
Un indispensable à avoir 
pour vos activités manuelles.  
Lumineuses, elles se 
saupoudrent facilement 
grâce à son bouchon 
« salière », de quoi apporter 
un peu de magie dans vos 
créations, tout au long de 
l’année. 

Les ateliers créatifs accompagnent très souvent le rythme des saisons : animer une 
résidence aux couleurs de la saison, à la thématique du moment : Carnaval, Pâques, 
Automne, Fêtes de fin d’année...
Tous ces moments mettent l’esprit créatif et l’imagination en mouvement, sans même 
s’en rendre compte. Ensemble, on se réunit autour d’une table, on expérimente, 
on touche les matières, on colle. Chacun participe, à son rythme, tout en stimulant 
concentration, motricité et sensorialité.

AGRÉMENTER VOS ATELIERS CRÉATIFS 
AVEC DU VOLUME

SC41255 4,54€HT 5,45€TTCSC41007 2,33€HT 2,80€TTC

SC41732 13,79€HT 16,55€TTC

SC41447 11,79€HT 14,15€TTC

SC00643 10,00€HT 12,00€TTC

SC41989 4,38€HT 5,25€TTC

SC41781 7,33€HT 8,80€TTC

SC41787 9,67€HT 11,60€TTC

Formes en mousse 

Kit d’activités des 4 saisons en mousse 

Chenilles colorées

Flocons de paillettes 

Poudres pailletées  

Lot de 10 pinceaux colle

150 plumes de dinde 

300 pompons couleurs 

Yeux mobiles

300 boutons en mousse 

500 fleurs pailletées 
adhésives 240 flocons pailletés 

500 formes 
nature et fleurs 

200 formes 
géométriques

Pour décorer cartes, créations.. ces formes prédécoupées en mousse 
sont résistantes et au toucher doux. 

Ce kit des 4 saisons est un excellent support pour composer les différents stades des saisons, 
ou illustrer un panneau d’activité avec la saison du moment. C’est également un excellent 
support de temporalité.
Inclus des formes variées : troncs, feuillages, nuages, soleils ainsi que des ronds et bâtonnets 
pour illustrer le soleil, les fruits, les boules de neige, les pluies, les branches, les herbes, les 
éclairs... Les pièces sont en mousse et apportent un toucher rassurant.
Elles se collent facilement et apportent du relief. 

Avec ce bel assortiment stimuler le 
toucher autant que la créativité. Les 
chenilles sont souples et faciles à 
manipuler. Les fils peuvent être noués, 
tournés, enroulés ou encore tressés pour 
créer de multiples réalisations : animaux, 
fleurs, personnages…  Ils s’adaptent à 
la forme souhaitée. La surface douce et 
mousseuse permet une manipulation 
sans danger.

De jolis flocons scintillants pour  
couvrir des surfaces facilement, à 
l’aide de colle.  
Pratique, ce format collectivité 
et son ouverture en salière pour 
saupoudrer doucement.
Or -  450 g

Parsemer ces jolies couleurs 
de poudres pailletées lors des 
activités créatives ! 
Cette poudre couvre facilement 
les supports et se colle très 
facilement.

Ce pinceau colle permet de réaliser des 
collages et de vernir vos créations lors 
de vos activités peintures et créatives.
Il ne fait pas de paquet à l’application et 
ne perd pas ses poils qui sont de bonne 
qualité.
Il est doté d’une virole en aluminium 
anodisée, qui permet au pinceau 
de ne pas rouiller et donc de durer 
dans le temps.

Les plumes sont très douces et avec de jolies 
couleurs vives pour donner vie à des ateliers 
créatifs et sensoriels.  
De la confection de costumes, de masques, 
guirlandes à la stimulation des sens 
notamment du toucher, les utilisations sont 
variées.

Inclus 7 formes, 3 couleurs, 3 tailles

Égayer les créations avec cet 
assortiment de pompons aux 
couleurs vives.  
Ils sont faciles à coller pour donner 
du volume aux réalisations. Nous 
recommandons également leur 
usage dans le cadre d’ un atelier 
sensoriel ou activité de tri.
Tailles assorties

Les yeux mobiles aux pupilles 
colorées dotés de cils humanisent 
les créations.
Ø 10 mm

Boutons de tailles différentes pour 
décorer, coller, peindre par-dessus 
ou réaliser des activiés de tri ou 
d’enfilage.
Ø 3mm

Ø 25mm

SC00654 3,29€HT 3,95€TTC

SC00647 6,25€HT 7,50€TTC

SC00649 1,13€HT 1,35€TTC

SC00655 5,04€HT 6,05€TTC

SC41659 3,54€HT 4,25€TTC

150 plumes de dinde - 15 cm

150 chenilles colorées Ø 6mm - Longeur 30cm

SC41005 2,38€HT 2,85€TTC

100 yeux mobiles pupilles colorées

SC41004 3,46€HT 4,15€TTC

100 yeux mobiles pupilles colorées

10 chenilles colorées Ø 8 mm 
- Longeur 50cm

SC41433 5,46€HT 6,55€TTC

104 yeux mobiles adhésifs - couleurs assorties

12 plumes d’Indien - 20 cm

80 plumes colorées - 12 cm

Les paillettes peuvent se fixer à la colle après les avoir appliquées avec 
un pinceau colle, ou se superposer sur la peinture acrylique sans ajout 
de colle.

 COMMENT LES FIXER?

SC40768 2,79€HT 3,35€TTCSC40767 2,79€HT 3,35€TTC

100 g - Argent100g - Or SC41851 5,75€HT 6,90€TTC

SC41853 5,75€HT 6,90€TTC

115g - Or

115gr - Rouge

SC41852 5,75€HT 6,90€TTC

115gr - Argent

SC40770 2,79€HT 3,35€TTCSC40769 2,79€HT 3,35€TTC

100 g - Vert100 g - Rouge

SC40772 2,79€HT 3,35€TTCSC40771 2,79€HT 3,35€TTC

100 g - Neige100 g - Bleu

SC40776 2,79€HT 3,35€TTC

100 g - Vert anis

SC40773 2,79€HT 3,35€TTC

100 g - Multicolore

Contenu du kit : 540 pièces assorties en mousse 
(arbres, nuages, troncs, soleils, feuillages…) 

YA41375 5,23€HT 6,28€TTC
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1 TROUSSE

INCLUSE 

POUR L’ACHAT DE 

8 MARQUEURS !

La qualité d’une peinture acrylique qui dure et sèche rapidement
Peinture acrylique   

Peinture acrylique à l’unité - 1l

De très bonne qualité, la peinture acrylique Primo donnent des couleurs brillantes 
et authentiques. Elle a l’avantage d’être très couvrante avec un séchage rapide. La 
peinture acrylique s’applique facilement à l’éponge comme au pinceau, sur tous 
types de matériaux (papier, bois, carton, plastique...). Toutes les couleurs peuvent 
être mélangées ensemble. 
Quand elle sèche, elle reste brillante, vive et agréable au toucher. 
Idéal pour un usage en collectivités.

L’émergence d’atelier tel que l’art-thérapie en collectivités appuie les 
bienfaits que cela procure en matière de concentration, d’apaisement 
et de prise de contact avec ses émotions.
Un atelier peinture peut par exemple amener à dénouer des peurs et 
à mieux appréhender les gestes quotidiens. Oser ritualiser ces activités 
est bénéfique pour les patients, c’est une approche reconnue pour 
aider à lâcher prise.

METTRE DE LA COULEUR 
DANS VOS ATELIERS

GI43461 16,58€HT 19,90€TTC GI43462 18,92€HT 22,70€TTC

8 Marqueurs fin - Ø2,5mm 8 Marqueurs medium - Ø4mm

Multi-supports, c’est le marqueur 
peinture indispensable pour créer et innover !

Marqueurs peinture

Le marqueur peinture Shake a l’avantage de s’exprimer 
pleinement sur tous les supports possibles de manière 
temporaire ou permanente (papier, carton, textile, toile, 
bois, plastique, céramique, métal, galet…).
Constitué de peinture à base d’eau et de plusieurs 
pigments, le marqueur est opaque, se nettoie 
facilement ou se fixe. Un excellent produit à avoir.

400TA300201 3,96€HT 4,75€TTC

Jaune

400TA300100 3,96€HT 4,75€TTC

Blanc

400TA300250 3,96€HT 4,75€TTC

Orange

400TA300300 3,96€HT 4,75€TTC

Vermillon

400TA300310 3,96€HT 4,75€TTC

Rouge carmin

400TA300500 3,96€HT 4,75€TTC

Bleu outremer

400TA300501 3,96€HT 4,75€TTC

Cyan

400TA300600 3,96€HT 4,75€TTC

Vert clair

400TA300610 3,96€HT 4,75€TTC

Vert foncé

400TA300730 3,96€HT 4,75€TTC

Marron

400TA300800 3,96€HT 4,75€TTC

Noir

400TA300910 4,96€HT 5,95€TTC

Argent

400TA300920 4,96€HT 5,95€TTC

Or

404TA1000201 8,32€HT 9,99€TTC

Jaune

404TA1000100 8,32€HT 9,99€TTC

Blanc

404TA1000250 8,32€HT 9,99€TTC

Orange

404TA1000300 8,32€HT 9,99€TTC

Vermillon

Bleu outremer
404TA1000500 8,32€HT 9,99€TTC

404TA1000600 8,32€HT 9,99€TTC

Vert clair

404TA1000630 8,32€HT 9,99€TTC

Vert foncé

404TA1000730 8,32€HT 9,99€TTC

Marron

404TA1000800 8,32€HT 9,99€TTC

Noir

Prise 
en main facile

Multi-support 
(papier, carton, 

textile,  bois, 
céramique, vitre, 

galet…)

Temporaire 
ou permanent

Lot de 6 peintures 
acrylique 1l + Panier   EA42987 50,00€HT 60€00€TTC

404TA1000501 8,32€HT 9,99€TTC

Cyan

Peinture acrylique à l’unité - 300ml

PEINTURE DE 
QUALITÉ

OPAQUE ET 
COUVRANTE

SÉCHAGE TRÈS 
RAPIDE
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Encre à base d’eau pour des couleurs plus vives !

Ne gaspillez plus vos peintures avec cette palette hermétique !

IN00685 16,42€HT 19,70€TTC

Ce lot d’encres à dessiner offre des 
couleurs vraiment belles avec des effets de 
transparences surprenants. L’encre à dessiner 
est plus liquide que la gouache ou l’acrylique.
Très facile d’application, les couleurs 
apparaissent en un coup de pinceau et sèche 
vite. L’encre à dessiner s’applique sur de 
nombreux supports (papier, carton, rhodoïd 
plâtre).
Flacon 250 ml - 6 couleurs assorties : vert, bleu 
outremer, jaune, rouge, sienne, noir

Lot de 6 encres à dessiner à l’eau  

 LES PETITS  : 
  Qualitatif et conservation longue 
  Bon rapport qualité-prix
  Adapté pour une utilisation en collectivité

Lot de 5 pinceaux plats - n°14 

Lot de 5 pinceaux plats - n°16

Lot de 5 pinceaux plats - n°18

Lot de 5 pinceaux plats - n°20

FC42449 10,54€HT 12,65€TTC

Palette de peinture hermétique

Dotée d’un joint en caoutchouc, cette palette permet une bonne étanchéité 
et une bonne conservation des peintures humides pendant tout l’atelier, et 
même après.
18 compartiments + 2 compartiments+ sous couvercle amovible pour les 
mélanges des couleurs

Lot de 5 pinceaux ronds - n°14 

Lot de 5 pinceaux ronds - n°16

Lot de 5 pinceaux ronds- n°18

Lot de 5 pinceaux ronds - n°20

AABR14 6,46€HT 7,75€TTC AABP14 8,67€HT 10,40€TTC

AABR16 7,50€HT 9,00€TTC AABP16 10,54€HT 12,65€TTC

AABR18 9,04€HT 10,85€TTC AABP18 13,13€HT 15,75€TTC

AABR20 10,83€HT 13,00€TTC AABP20 17,25€HT 20,70€TTC

La qualité de pinceaux fait pour durer des années sans perdre de poils
Lot de 5 pinceaux synthétiques – Toutes techniques 

Ce lot de pinceaux en poils synthétiques (rond ou plat) a l’avantage de pouvoir s’utiliser avec tous 
types de peinture et sur de nombreux supports. Ce sont d’excellents pinceaux en loisirs créatifs, 
ateliers peintures de part leurs souplesse et nervosité. Résistants, les pinceaux ne perdent pas 
leurs poils . Adaptés pour une utilisation intensive en collectivités.

 LES PETITS  : 
  Solides et résistants
  Ne rouille pas
  Facile à laver à l’eau savonneuse

YA41114 5,21€HT 6,25€TTC

5 pinceaux - Grand Manche FC41247 1,79€HT 2,15€TTC

Lot de 4 éponges 
à pocher
Des éponges à pocher en mousse de tailles 
différentes permettant de libérer sa créativité 
autour des formes rondes.

Lot de pinceaux 
ergonomiques 

3 pinceaux de tailles assorties (S M L)

Pinceaux ergonomiques avec un grand 
manche, ils sont dotés d’une collerette anti-
salissure, utile aussi pour poser les doigts.

 LES PETITS  : 
  Excellent rapport qualité et prix
  Résistant et solide

YA40087 4,42€HT 5,30€TTC

YA41019 6,54€HT 7,85€TTC

Lot de 4 pinceaux 
ergonomiques - 
Manche Boule
Pinceaux avec un manche en boule pour 
faciliter la prise des petites et grandes 
mains. 

 LES PETITS  : 
  Poils inusables et de bonne quaité
  Manche en plastique pour un 
lavage facile

Ajoutez une touche de douceur 
à vos peintures !

IN00288 4,25€HT 5,10€TTC

Cette peinture spécifique 
offre des effets nacrés à 
vos créations. 
Ce médium irisé se 
mélange très facilement.
Flacon 250 ml

Medium irisé   

Aidez-vous d’une 
fourchette ou d’un bâton 
pour créer les filaments. 
Résiste à l’eau.

  BON À SAVOIR

IN40403 6,50€HT 7,80€TTC

Les effets craquelés pour customiser des objets

 LES PETITS  : 
  Simple d’utilisation
  Applicable sur tous types d’acrylique (base eau).

IN41700 9,08€HT 10,90€TTC

Pour varier vos ateliers manuels, ce vernis craquelure permet de 
réaliser un bel effet craquelé sur des supports variés (papiers, bois, 
cartons, verres…). On décore un cadre, une jolie boîte à bijoux, un 
photophore etc…
Flacon 500ml

Vernis craquelure  
Un bel effet créatif, brillant et coloré
Avec sa texture épaisse et brillante, imaginer de multiples réalisations 
inspirées du peintre Pollock. Associer une goutte d’encre ou de peinture 
acrylique avec ce gel pour créer des coulures épaisses ou des lignes 
fines. C’est simple, on prend plaisir à superposer les couleurs sans 
réfléchir. L’aspect brillant se conserve très bien après séchage.
Pot 250ml

Gel Filant  

Palette plastique marguerite 
avec couvercle - 7 alvéoles
Cette palette de 
7 compartiments 
en plastique a 
l’avantage d’avoir 
de grandes 
alvéoles et 
un couvercle. 
Résistante et facile 
à laver.

FC40112 1,33€HT 1,60€TTC FC40108 2,42€HT 2,90€TTC

Palette plastique ronde - 
10 alvéoles
Palette en plastique 
ronde dotée de 10 
compartiments 
permet d’avoir 9 
couleurs à portée de 
main et 1 compartiment 
idéal pour réaliser des 
mélanges. 

Panier de rangement pour 
6 bouteilles de peinture 1l  

EA42986 3,33€HT 4,00€TTC
RETROUVEZ UN LARGE CHOIX DE QUALITÉ 

DE PINCEAUX ET TAILLES SUR WWW.ENJOYART.FR

Pour varier vos ateliers de peinture, retrouvez quelques 
exemples de peintures à effet.
Il est également important d’avoir du matériel de qualité 
adapté pour un usage intensif en collectivités, et ce de la 
palette aux pinceaux qui ne perdent pas leurs poils !

AVOIR DU MATÉRIEL ADAPTÉ POUR 
UN USAGE DURABLE EN COLLECTIVITÉS
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(1) Informations requises pour Chorus Pro :
N° Siret
N° d’engagement/service

(1)  Voir coordonnées 
ci-dessous.

Bon de commande

Références Désignation Prix unitaire 
TTC Quantité Prix total 

TTC
EA40146 TOP VENTES - Jeu Photomô - 48 cartes pour s’exprimer 39,99€ 1 39,99€

Total € TTC

Frais de port

Total commande TTC**

Établissement

Nom & Prénom

Adresse
CP   Ville
Tél.
E-mail

Établissement

Nom & Prénom

Adresse
CP   Ville
Tél.
E-mail

Adresse de livraison

Mode de paiement

Adresse de facturation 
(si différente)

Date de la commande :

B A N Q U E  P O P U L A I R E

IBAN    FR76 1020 7001 1122 2160 7477 259    BIC    CCBPFRPPMTG

SUR LE SITE
www.enjoyart.fr

PAR E-MAIL
bonjour@enjoyart.fr

PAR TÉLÉPHONE
01 84 23 07 18

PAR COURRIER
Oz International - pour EnjoyArt

1088 Rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur marne

*   Pour toute commande vers la Corse, Outremer, Belgique, 
Luxembourg et Suisse nous consulter pour la tarification

**  En soumettant ce bon de commande, vous acceptez 
les conditions générales.

Frais de port (France Métropolitaine)* 
• 2.90€ pour toute commande TTC < 13€ 
• 6.90€ pour toute commande en Colissimo
• 8.90€ pour toute commande Chronopost

(voir ci-dessous)Cachet du client et Signature :

Virement(1) Chèque Mandat administratif (2)

Les présentes conditions régissent exclusivement les 
ventes des produits proposés sur www.enjoyart.fr
et sur le catalogue EnjoyArt. En passant une 
commande, vous vous engagez à respecter toutes 
les clauses et conditions présentées dans les 
conditions générales de vente. 
Les présentes CGV peuvent être modifiées 
occasionnellement sans informations préalables. La 
version des conditions générales qui s’appliquera à 
votre commande sera celle en vigueur à la date de 
la transmission du bon de commande et disponible 
sur www.enjoyart.fr
Les produits proposés sont ceux présents dans 
le catalogue et www.enjoyart.fr  dans la limite des 
stocks disponibles.
Les produits resteront la propriété d’EnjoyArt 
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix 
aux termes de la loi N°80335 du 12 mai 1980.

COMMANDES
•  Les prix TTC de nos produits sont indiqués en 

euros hors participation aux frais de traitement et 
d’expédition. La TVA applicable est de 20%.

•  Toutes les commandes, quelle que soit leur 
origine, sont payables en Euros, et doivent être 
confirmés par un écrit (mail, courrier) à OZ 
International/ENJOYART 1088 rue Marcel Paul ZA 
des Grands Godets 94500 Champigny-Sur-Marne 
ou par mail à  bonjour@enjoyart.fr

•  Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 
jusqu’au prochain catalogue. EnjoyArt se réserve le 
droit d’ajuster les tarifs en cours d’année sans pré-
avis, dans le cas de circonstances exceptionnelles 
(conjoncture atypique, hausses fortes des ma-
tières premières…). Les produits seront facturés 
sur la base des tarifs en vigueur sur le site internet 
www.enjoyart.fr au moment de l’enregistrement 

des commandes. Avant de passer commande, 
nous vous invitons à le consulter notre site 
www.enjoyart.fr pour connaître les prix des 
produits mis à jour et les éventuelles promotions 
en cours. 

PAIEMENT
•  Le règlement de vos achats peut s’effectuer par 

cartes bancaires ( Visa, MasterCard, Paypal), 
virement bancaire, chèque, mandat administratif 
via chorus pro)

•  La facture est disponible dans l’espace client une 
fois le paiement validé.

•  En cas de litige avec des professionnels et/ou 
commerçants les tribunaux de commerce de Paris 
(France) seront compétents.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
•  Nos offres de produits et prix sont valables 

tant qu’ils sont visibles sur le site, dans la limite 
des stocks disponibles. Des indications sur la 
disponibilité des produits vous sont fournies au 
moment de la passation de votre commande. Ces 
informations provenant directement de nos four-
nisseurs des erreurs ou modifications peuvent 
exceptionnellement exister.

•  Dans l’éventualité d’une indisponibilité de produit 
après passation de votre commande nous vous 
en informerons par email ou par téléphone 
dans les meilleurs délais. En cas d’indisponibilité 
totale, votre commande sera automatiquement 
annulée et vous serez immédiatement remboursé 
si votre compte bancaire a été débité. En cas 
d’indisponibilité partielle, le client aura le choix 
entre le remboursement de la valeur du produit 
et le remplacement par un produit équivalent. 
Il se verra proposer ce choix par téléphone ou à 

défaut par mail.
•  Le remboursement s’effectuera au choix de www.

enjoyart.fr par crédit sur le compte bancaire ou 
Paypal du client au plus tard dans les trente jours 
à compter du paiement des sommes versées 
par le client.

LIVRAISON
•  Les prix indiqués sur ce catalogue sont en euros 

pour une livraison en France métropolitaine, 
Monaco. Pour passer commande en Corse et 
dans les pays francophones (DOM-TOM, Suisse, 
Belgique, Luxembourg et Canada), nous contacter 
par téléphone au 01 84 23 07 18 ou par mail à 
bonjour@enjoyart.fr pour valider les frais de 
livraison en rapport avec le poids du colis. 

•  Le délai de livraisons varie autour des 72h selon le 
transporteur sélectionné. EnjoyArt ne saurait être 
tenu pour responsable de retards de livraison en 
raison d’erreurs ou de perturbations imputables 
au transporteur

•  Frais de transport
o  Livraison classique par la poste en lettre suivi : 

Forfait de 2.90€ pour toute commande >13€
o  Livraison par la poste en Colissimo pour les livrai-

sons à domicile ou à une adresse professionnelle : 
Forfait de 6,90€

o  Livraison via Chronopost à domicile ou une 
adresse professionnelle : Forfait de 8,90€

•  Problèmes de livraison
o  Vous devez notifier au transporteur sur le bon 

de transport dès réception de votre commande 
toutes réserves sur le produit livré (par exemple : 
colis endommagé, déjà ouvert...) dans les 3 jours 
suivant la réception du produit exclusivement par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Puis, en fonction des cas vous pouvez bénéficier 
des conditions d’échange et de remboursement 
prévus à cet article.

o  Le client est responsable des informations de 
livraison qu’il indique lors de sa commande. Toute 
réexpédition de commande suite à un retour 
consécutif à une adresse de livraison erronée 
ou une non-réclamation au bureau de poste ou 
point relais donnera lieu à une refacturation des 
frais de port pour réexpédition. Le règlement 
devra nous parvenir avant réexpédition.

GARANTIES
•  Pour l’échange ou le remboursement : vous 

disposez d’un délai de 14 jour ouvrés à compter 
de la réception de la marchandise pour retourner 
le produit intact et complet dans l’emballage d’ori-
gine qui ne vous conviendrait pas avec la facture 
d’achat. Les frais d’envoi et de retour seront alors 
à votre charge. Seul le prix du ou des produits 
achetés sera remboursé. Les articles retournés 
incomplets, abîmés, endommagés, salis, ou avec 
emballage endommagé par le client ne sont ni 
repris, ni remboursés.

•  Les remboursements des produits dans les 
hypothèses visées seront effectués dans un délai 
inférieur ou égal à 15 jours après la réception des 
produits par nos soins. Le remboursement sera 
réalisé par crédit sur votre compte bancaire ou sur 
votre compte Paypal.

Loi informatique et Libertés
Conformément à la loi informatique et Libertés du 
06/01/78, vous pouvez accéder aux informations 
personnelles, les modifier et demander qu’elles 
ne soient ni échangées, ni cédées en écrivant à 
EnjoyArt

RETOUR ?
Vous avez fait une erreur sur un article ? Nous acceptons 
les retours dans les 14 jours suivant la livraison. Pour plus 
d’informations, consultez les conditions générales de vente sur 
notre site internet. 

COMMENT PASSER COMMANDE ? MODES DE RÈGLEMENTS ?
Par CB via www.enjoyart.fr, nos transactions et paiements en 
ligne sont 100 % sécurisés. Il vous suffit de vous connecter dans 
votre espace ou créer votre compte client. Votre commande est 
immédiatement prise en compte.

Par chèque, veuillez indiquer l’ordre du chèque à : 
Oz International pour EnjoyArt et l’envoyer avec votre devis ou 
facture par courrier (cf. adresse ci-contre)

Par virement, en choisissant ce mode de paiement, le 
client particulier s’engage à réaliser sous 7 jours le virement 
correspondant au montant total de sa commande. Dans le cas 
d’un professionnel, vous avez la possibilité de payer après la 
livraison des produits, dans un délai de 30 jours net à réception 
de la marchandise. 
Les coordonnées bancaires d’EnjoyArt sont disponibles sur le 
bon de commande ou la facture et sur le site internet dans les 
CGV.

 Par mandat administratif (via Chorus Pro) Si vous êtes une 
collectivité et que vous souhaitez que l’on mette à disposition 
votre facture sur ChorusPro. Il est important de nous 
transmettre par e-mail votre bon de commande ou le devis 
Enjoy Art validé en précisant votre n° Siret et/ou n° de service ou 
d’engagement. Nous déposerons ensuite la facture sur chorus 
pro pour un paiement  en virement bancaire.

Gagner du temps, et commander en ligne, 
sur www.enjoyart.fr 
24h/24 – 7j/7- Expédition sous 48h /72h (du lundi au vendredi). 
Paiement 100% sécurisé

Par email  sur bonjour@enjoyart.fr

Par téléphone au 01 84 23 07 18 (Du lundi au vendredi. De 9h à 18h).

Par courrier à Oz International, 
Pour EnjoyArt - 1088 rue Marcel Paul - 94 500 Champigny

Achetez en ligne sur 
www.enjoyart.fr ! 

Faites une photocopie 
de ce bon de commande pour le 

remplir ou ajouter plus de lignes !

Bon de commande à transmettre par email ou téléphone. Encore plus simple ! Passer commande sur www.enjoyart.fr

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E

VOUS ÊTES PROFESSIONELS
Vous souhaitez réaliser un devis avant de passer commande ?
•  Contactez-nous par mail ou téléphone, et on s’occupe de vous 

préparer votre devis. Faites-nous parvenir par mail vos coordonnées 
(nom, prénom, société, e-mail, téléphone, adresse postale), votre 
sélection de produits,  et en moins de 24h vous recevrez votre devis 
dans votre boite mail.

•  Sur www.enjoyart.fr, créez votre compte ou connectez-vous. 
Ajoutez votre sélection dans votre panier, puis cliquez sur 
« transformez le panier en devis ». Téléchargez votre devis pour 
le faire valider. Le devis est ensuite enregistré dans vos données 
personnelles  rubrique «  Devis »  si vous souhaitez le modifier 
ou le transformer en commande. 

Votre devis est validé et signé , vous avez un bon de commande 
d’un tiers payant, et vous souhaitez confirmer la commande ?
•  Par mail ou courrier, envoyez-nous votre devis validé (tampon et 

signature) en précisant votre choix de mode de paiement, et nous 
activerons pour vous, votre commande.

•  Sur ww.enjoyart.fr, sélectionnez votre devis dans votre compte 
et cliquez sur « transformer ce devis en panier », puis procédez au 
paiement de votre choix.

Ex.



Achetez en ligne sur 
www.enjoyart.fr ! 

Tout est pensé pour faciliter 
le quotidien de 

vos collaborateurs.
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sécurisé 
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+95% 
des colis 

livrés 
en 72h

L’équipe EnjoyArt est à votre écoute !
CONSEILS & COMMANDES AU 01 84 23 07 18
Rendez-vous sur www.enjoyart.fr

@ bonjour@enjoyart.fr

 Du Lundi au vendredi de 9h à 18h

  OZ International 
Pour la marque ENJOYART 
1088 rue Marcel Paul 
94500 Champigny sur Marne

SUIVEZ NOUS !
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