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Camille, Orthophoniste

Héloïse, Animatrice

Enjoy Art, 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 que chaque produit soit 
adapté au plus grand nombre, et réponde 
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 extrait des 
produits phares de la marque et retrouvez 
l’intégralité de l’offre sur le site de vente en 
ligne : 

www.enjoyart.fr

•  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 collectivité.

•  Des idées d’ateliers 
à télécharger 
gratuitement sur le site, 
pour aider sur l’utilisation 
des produits et faire gagner 
du temps quant à la préparation 
des activités.

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

Achetez en ligne sur 
www.enjoyart.fr ! 

Un large choix 
de produits 
à découvrir !

Des idées 
d’activités à 
télécharger !
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Réf. EA40140 - 9€99

Tout ce qui touche aux émotions est souvent 
un sujet considéré comme délicat 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 spécialisés, ces outils deviendront 
rapidement vos alliés, vos supports  pour 
accompagner chaque personne dans la 
communication et la gestion des émotions.

LIBÉRER ET EXPRIMER SES ÉMOTIONS 
POUR SE SENTIR MIEUX AU QUOTIDIEN

“ 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

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

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

 LES BIENFAITS  QUAND L’UTILISER ?

Le Photomô est un formidable outil pour activer 
l’intelligence émotionnelle et collective. Les visuels ont été 
choisis avec soin, par leur capacité à permettre d’accéder 
à un état de ressource, à se projeter dans un imaginaire 
et à connoter aux instants de vie. Ces 48 cartes à jouer 
libèrent la parole et l’émotion, donnent à vos échanges 
une dimension encore plus humaine. Format 10x15cm

Photomô 

Réf. EA40146 - 36€90

Un outil relationnel pour des échanges 
humanistes et créatifs

Un outil à s’approprier dont vous ne pourrez 
plus vous passer !

Réf. EA40137 - 10€50

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

 QUAND L’UTILISER ?

“ 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.

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.

 BON À SAVOIR

Échelle des émotions séniors 

Roue des émotions 

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

Un outil à ritualiser pour se connaître 

  Libérer la parole
  Libérer les émotions
  Écouter et comprendre
  Imagination et créativité

 LES BIENFAITS
Atelier parole et langage 
- Repères spatio-temporels - 
Animation et communication 
de groupe - Formation et 
coaching professionnel - 
Développement personnel

Les cartes à jouer sont 
pelliculées, avec des bords 
arrondis.

 QUAND L’UTILISER ?

 BON À SAVOIR

Outils co-créés 

avec des 

professionnels

  Accueillir les émotions
  Apaiser et libérer
  Créer de l’échange
  Atténuer les émotions 
négatives
  Identifier les besoins

 LES BIENFAITS

Apprendre à exprimer ses émotions est une étape libéra-
trice 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. 
Le petit + : Lavable et résistante

Réf. EA40141 - 10€50

“ La roue est appréciée car chacun peut se l’appro-
prier, 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/accompa-
gné ou équipe/manageur 
- Animation et communica-
tion 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

Un outil pour partager et écouter avec 
bienveillance

Roue des émotions Enfants/Adultes
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RELAXANT ET APAISANT

FAVORISER LE LÂCHER-PRISE

FACILITER LA PRÉHENSION

DÉVELOPPER CRÉATIVITÉ 
ET IMAGINATION

DÉVELOPPER 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 

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

 LES PETITS +

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 !

 COMMENT S’EN SERVIR ?
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.

Set de 10 pastels sensoriels

Outils innovants, accessible à tous avec un 
champ d’utilisation très large !

Ces éponges feront la différence pour ajouter de la 
sensorialité et de l’accessibilité à vos activités manuelles.

 BON À SAVOIR

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

 QUAND L’UTILISER ?

Set de 3 pastels sensoriels

Lot de 4 éponges douces 
formes assorties  

Kit de 20 pastels sensoriels + outils

Un assortiment de formes pour varier les 
nuances de couleurs, les aplats, les effets 
et les détails.

Ce kit comprend 20 couleurs assorties 
+ 3 petites éponges + 5 outils avec 4 recharges

Réf. PAN30031 couleurs nature - 24€30

Existe en d’autres couleurs, et en set de 5.

Réf. SO61100 - 5€65Réf. PAN30202 - 126€00

Lot de 2 éponges extra-larges 
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

Réf. SO61031 - 10€56

  Douces et moelleuses
  Lavables en machine 

 LES PETITS +

  Douces et moelleuses
  Lavables en machine 

 LES PETITS +

“ Les pastels avec leur outils 
sensoriels sont très appré-
ciés 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

Réf. PAN30101- couleurs basiques - 60€00

Coup de cœur

de la

communauté
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Diminuer le stress du quotidien en 
prenant le temps de faire par soi-même 
et à son rythme.

Accéder à une satisfaction une fois l’activité 
terminée, la garder précieusement ou 
l’envoyer à un proche puis recommencer 
pour retrouver cet état de bien-être.

FAVORISER LA DÉTENTE 

ET LA CONCENTRATION

“ 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

Set de 4 Cartes Velours
Une activité apaisante et accessible à tous pour stimuler 
concentration et plaisir de faire par soi-même.

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 

Réf. GO00120 - 21€00

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

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

  Couleurs miscibles

 LES PETITS +

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

Réf. 618BT12 - 5€65

 LES PETITS +

Outil co-créé 
avec des 

professionnels

Auto-collant diamanté 9x9 - 3€10  

Réf. CAMK12 Paon ; Réf. CAMK31 Papillon ; Réf. CAMK6 Chat
Existe en d’autres motifs.

Carte broderie diamant 18x18cm - 6€35 
Réf. CCKA42 Mandala ; Réf. CCKA67 Paon; Réf. CCKA68 
Girafes ; Réf. CCKA13 Lion 
Existe en d’autres motifs.

  Méthode guidée
  Carte avec enveloppe, 
prête-à-offrir
  Auto-collant adapté 
sur tous supports 
(objets, papiers…) 

 LES PETITS +
Petites pièces. Adaptées 
aux personnes autonomes. 
À utiliser avec une loupe si 
besoin.

 BON À SAVOIR

Un rituel ludique et minutieux contre l’ennui

Broderie diamants

Ces cartes ont été cocréées avec des animateurs pour proposer 
une activité seule ou à partager à plusieurs.
Les cartes en velours sont jolies avec leurs dessins esthétiques 
et non-infantilisants. 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 !

  Sensoriel
  Évite la mise en échec
  Format facile à finir - 
18x18cm

  Rigide pour la poser
  Relief du velours 
sécurisant

 LES PETITS +

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 ?

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…)

 BON À SAVOIR

Set de 4 cartes velours - 5€99 
Réf. EA40150 Floral ; Réf. EA40149 Animaux colorés; 
Réf. EA40148 Mandala

Existe en format carte ou en format auto-collant.
Une activité manuelle qui demande minutie et 
concentration, pour un résultat scintillant. 
À son rythme, on dépose un à un les strass avec 
le stylet aimanté, et on forme un joli motif. 
Une fois la carte ou l’auto-collant terminés, vous 
pouvez fièrement l’offrir à un proche ou bien le 
garder en décoration.
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Ressentir le temps d’une activité 
l’illusion de créer et observer les 
bienfaits positifs sur l’estime de soi.
Voici un extrait d’activités artistiques 
faciles et appréciées par les usagers, 
pour le plaisir qu’elles procurent 
et leur accessibilité au plus grand 
nombre. Laissez-vous tenter !

INCITER À EXPÉRIMENTER POUR MAINTENIR 

CRÉATIVITÉ ET OBSERVATION 

Une véritable thérapie du bonheur

Aquapaint magique 

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.

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.

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

 LES PETITS +
Accessible à tous, 
recommandé en Unité 
Alzheimer

 BON À SAVOIR

 AVEC QUELS PINCEAUX ?
“ 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

Aquapaint magique, 5 images à révéler - 22€90 

Réf. AQ005 Jolis Animaux 
Réf. AQ014 Souvenir de la ferme 
Réf. AQ11R Merveilles du jardin 
Réf. AQ015 Vie océanique

“ 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 Réf. MI25/6/A - basiques - 19€00
Existe en métallisées et fluos

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

 LES PETITS +

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

Marbling  
Ultra-facile et joli à tous les coups !

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

 BON À SAVOIR

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

Réf. IN40403 - 7€80

Gel Filant 

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

 QUAND L’UTILISER ?

La couleur 
apparait avec 

l’eau

Coup de cœur

de la

communauté
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Stimuler ou maintenir les fonctions 
cognitives demande de ritualiser des 
moments en autonomie ou en groupe.

Retrouver une première sélection pour 
apporter visualisation, concentration 
et solliciter mémoire à court terme ou 
long terme.

PRÉSERVER LES FONCTIONS MOTRICES 

ET COGNITIVES EN SE DIVERTISSANT

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

 LES PETITS +
La résolution de puzzles est un bon moyen 
de protection contre l’altération des fonctions 
mentales, surtout si on fait des puzzles 
régulièrement.

 BON À SAVOIR

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. 
Existe en 13pcs, 35pcs, 63pcs

Puzzles ergonomiques 
Enfin des puzzles adaptés avec des visuels valorisants

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

 LES BIENFAITS

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. Sceau de 100 cubes dont 5 couleurs 
+ 4 abaques + 16 fiches modèles

Réf. SC41715 - 37€00

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

Des couleurs 
vives et 

contrastées

Modèle en face 
pour reproduire 

l’image

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 !

Réf. AB013 - Instruments - 32€90 
Existe en version Animaux. 

  Convivialité
  Relaxant
  Stimuler la mémoire
 Éveiller l’ouïe

 LES BIENFAITS

“ 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

“ C’est le rituel de certains patients ! À deux, ils s’en-
traident et positionnent à tour de rôle les cubes, en 
respectant ou non les fiches. Très bien également en 
exercice de rééducation quel que soit l’âge.“

Patricia, ergothérapeute

Des pièces larges 
pour une bonne 

préhension

Coup de cœur

de la

communauté

Puzzles ergonomiques - 19€90 

Réf. BP145 Oiseaux du printemps - 13pcs
Réf. BP351R Balade du Dimanche - 35pcs
Réf. BP633R Jardin de Monet - 63pcs

“ Après avoir essayé des puzzles classiques, ces puzzles sont 
vraiment adaptés. Les pièces se prennent bien en main, les images 
sont gratifiantes. On prend à nouveau plaisir à proposer cette 
activité en individuel ou en collectif. “

Romane, psychologue
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RENDRE LIBRE ET ACCESSIBLE 

LA CRÉATIVITÉ

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 !

Coffret IZY TAPE - 32 rubans adhésifs assortis  
Sans outil et accessible à tous : c’est une approche innovante et thérapeutique qui rend libre de créer

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

 DES IDÉES D’UTILISATIONS ?

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 !

Coup de cœur

de la

communauté

Chaque ruban offre 7m de création
 BON À SAVOIR

Colle longtemps 
sans laisser 
de traces !

Se déchire 
facilement

Repositionnable

Coffret IZY TAPE - 49€90

Réf. MT33SB001Z Fraîcheur ; Réf. MT33SB002Z Nature ; Réf. MT33SB003Z Célébration

“ 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

  Très qualitatif
  Ne colle pas aux doigts
  Se déchire très facilement
  Repositionnable à l’infini
  Ne laisse pas de traces 
sur les murs

 LES PETITS +

PATCH-WORK LIBRE OU GUIDÉ

CUSTOMISATION SUR TO
US

 S
U

PP
O

RT
S

CÉLÉBRATION

EMBELLIR LES ESPACES



www.enjoyart.fr | Expédition sous 48h/72h16 17www.enjoyart.fr | Expédition sous 48h/72h

Outil 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. 

 FACILITER LA PRÉHENSION 

Réf. EA40145 - 5€99

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

 Pliable
 Lavable
 Ergonomique

 LES PETITS +  BON À SAVOIR

Support de Cartes  

Voilà un support astucieux pour 
visualiser son jeu, classer facile-
ment ses cartes et ainsi mieux 
organiser ses pensées et stratégies. Un allié des 
parties de jeux : Uno, Belote, Rami... Les 3 hauteurs 
permettent de ranger jusqu’à 18 cartes.

On est plus malin avec les 
mains libres !

La solution pour des pastels à la cire 
ergonomiques et résistants 

Pastels triangulaires  

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.

Ciseaux ergonomiques 
grande boucle

Adaptés aux problèmes 
de dextérité ou de 
préhension

 BON À SAVOIR

Très appréciés en foyer 
de vie, ehpad, résidence 
sénior et apprentissage 
pour les enfants.

 BON À SAVOIR

Réf. CH41627 - couleurs classiques - 26€60

Existe en métalliques et tropicales

Réf. LEG-1 Droitier ; 
Réf. LEG-1/L Gaucher -14€90

  Ne tâchent pas les doigts
  Incassables
  Rangement facile 
dans sa boite

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

 LES PETITS +

 LES PETITS +

Gommer sans effort

Gomme électrique

Avec sa forme ergonomique, la gomme 
électrique permet de continuer à gommer 
facilement tout en étant précis. Fonctionne 
à piles. Recharge de 8 gommes incluse.

Adaptée aux problèmes 
de dextérité ou de 
préhension

 BON À SAVOIR

Réf. DW2301931 - 10€20

  Simple 
d’utilisation
 Légère

 LES PETITS +

  Ergonomiques
  Mines larges
  Inclus un pot à crayon

 LES PETITS +

Peindre sans contraintes !
Lot de 8 marqueurs en mousse

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. 
Lot de 4 ou 8.

Réf. 521B36 - 21€00

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

Réf. 079TRI30PAST - 21€

Le découpage est accessible à tous !

Ciseaux 
ergonomiques 
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 
ferme à l’aide d’un simple appui. 
Le geste est intuitif, les ciseaux 
coupent très bien.

Réf. PEG-1 Droitier ; 
Réf. PEG1/L Gaucher - 10€90

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

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

Stéphane, animateur

Validés 
par des 

ergothérapeutes

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.

Développe la motricité fine et renforce les muscles 
de la main

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

 BON À SAVOIR

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

 LES PETITS +

Réf. CEG4A - 5€50

Crayons œufs  

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 !
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Le bon rapport quantité, qualité et choix !
36 feutres fins + 36 feutres Jumbo

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

 LES PETITS +

Réf. AG42475 - 17€€50

Réf. 623BPS75 - 23€30

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. 
3 pochoirs détachables inclus.

Peindre et dessiner sont des activités 
d’expression essentielles pour lâcher prise et 
se laisser aller à son imagination. 

L’émergence d’atelier tel que l’art-thérapie 
appuie les bienfaits que cela procure en 
matière de concentration, d’apaisement et de 
prise de contact avec ses émotions. Retrouvez 
un extrait des fondamentaux à avoir dans 
votre boite à outils.

LES FONDAMENTAUX

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

Lot de 6 peintures acrylique 1L + Panier

Panier et peinture 
disponible à l’unité

 BON À SAVOIR

  Séchage rapide
  Conservation longue
  À base d’eau

 LES PETITS +

Réf. EA42987 - 57€00

Idéal pour un usage en collectivité. Ces 6 peintures 
aux couleurs basiques s’appliquent et se mélangent 
harmonieusement. Très couvrante, la peinture acrylique 
s’applique facilement au pinceau ou à l’éponge. Quand elle 
sèche, elle reste brillante, vive et agréable au toucher.

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. 
En individuel, ou à partager à 2 dans un groupe.

L’aquarelle apaise : manipuler l’eau est très 
relaxant !

Palette aquarelle - 18 couleurs

  Pliable
  Facile à installer et à ranger 
  Pinceau à réservoir d’eau 
intégré inclus

 LES PETITS +

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

Marqueurs peinture

Réf. GI43458 Set de 
6 Marqueurs Fin 2.5mm - 13€€50

Réf. GI43500 Set de 
8 Marqueurs XL 16mm - 
35€€00

Réf. GI43450 Set de 6 Marqueurs 
Medium 4mm - 15€€00

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. 
La forme XL se prend très bien en main 
et couvre de grandes surfaces. 
Un excellent produit à avoir.

La qualité référente en pastels secs
Pastels secs carrés

  Polyvalence : estompage, pochoir, aquarelle
  Choix de couleurs riches
  Prix accessible

 LES PETITS +

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. 

Minimiser les gestes, c’est faciliter l’effort

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

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.

À utiliser pour les activités peinture, 
et vivement conseillé en aquarelle et 
avec les aquapaint magiques 
(vues en p.11)

 BON À SAVOIR
  Ergonomique
  Rechargeable
  Nomade

 LES PETITS +

Réf. GI00108 - 13€85

Réf. MP12 - Existe en boite de 12pcs, 24pcs, 48pcs 
et couleurs sanguines - À partir de 9€45
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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 !

Pour une découpe parfaite et précise

Tapis de découpe

  Pratiques
  Empilables
  Lavables

  Anti-dérapant
  Surface résistante
  Gradué

 LES PETITS +

 LES PETITS +

  Précis et tranchant
  Lames interchangeables
  Excellent rapport 
qualité et prix

 LES PETITS +

Réf. GXP41422 - 14€99

Réf. GXK41553 - 5€65

Set de 6 plateaux d’activités 28x21cm 
Réf. SC41332 - 8€80

Couteau de précision
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. 

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.
Plaque de 45x60cm.

La sensorialité par le papier : des couleurs 
et des textures !

Lot de 20 planches 
en mousse

Lot de 12 feutrines

Pochette de papier dessin

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. 
Existe en A4 et A3.

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. 
Existe en 20x30cm ou 45x50cm.

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 uniques avec 
du découpage, pliage, collage et 
dessin personnalisés. 
Format 24x32cm

Réf. SC41087 - 4€60

Réf. SC41866 - 5€25

Réf. FDE16251 - 5€10

Rouleau papier créatif Réf. SF01075 
Existe en rouleau individuel ou lot de 6.
Disponible en format 40x50cm

À partir de 5€85

  Sensoriel
  Idéal en loisirs créatifs

 LES PETITS +

  Utilisations variées
  Résistants
  Recyclables

 LES PETITS +

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

Plateaux multi-fonctions

6 plateaux d’activités

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 disponibles en 3 couleurs. 

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 à l’avantage d’être  
imperméable. Convient à une infinité de projets en 
intérieur comme en extérieur.

Large choix 
de matériel 

créatif, à des prix 
accessibles sur 
www.enjoyart.fr

LES FONDAMENTAUX
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IDÉES ATELIERS EnjoyArt ?

POURQUOI PASSER 
COMMANDE CHEZ

•  Pour profiter d’une sélection 
de produits qualitatifs et durables 

•  Pour faciliter le quotidien 
de vos collaborateurs 

•  Pour profiter de la livraison rapide 
en France

DEVIS 
EnjoyArt vous propose un service pour 
transformer votre panier en devis sur 
le site. Ainsi vous conservez vos choix de 
produits sur votre compte et vous pourrez 
valider et finaliser votre commande plus 
facilement, en temps voulu. 

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. 

Achetez en ligne sur 
www.enjoyart.fr ! 

COMMENT PASSER  
COMMANDE ?

MODES DE  
RÈGLEMENTS ?

Par carte bancaire 

Par virement bancaire 
(frais éventuels à votre charge)

Par chèque bancaire à l’ordre 
de OZ International

Par mandat administratif

SUIVEZ NOUS !

Pour aider dans l’utilisation des produits et faciliter la préparation 
des activités, découvrez sur le site EnjoyArt, une rubrique dédiée 
aux ATELIERS.
Vous y trouverez des activités créatives et manuelles faciles et 
divertissantes, présentées sous forme de fiches.
Chaque fiche explique les étapes de l’atelier, le matériel nécessaire 
et les bienfaits qu’il apporte.
Toutes les activités proposées ont été créées par des animateurs 
volontaires de la communauté EnjoyArt au sein d’ehpad, résidences 
séniors. 
Chez EnjoyArt, on met tout en œuvre pour vous faciliter le quotidien.
À télécharger gratuitement sur www.enjoyart.fr

L’équipe EnjoyArt

Idées
d’activités à 
télécharger !

Les prix indiqués sur ce catalogue sont en euros TTC pour une livraison en France métropolitaine. Pour passer commande 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. Les 
prix sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année sans avis préalable. Avant de passer commande, nous vous invitons à consulter notre site 
www.enjoyart.fr pour connaître les prix des produits mis à jour et les éventuelles promotions en cours. Pour plus d’informations, retrouver les CGV 
disponibles sur le site.

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 ! 

Tout est pensé pour faciliter 
le quotidien de 

vos collaborateurs.

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

SUIVEZ NOUS !

Paiement 
sécurisé 

Expédiés 
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