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QUI NOUS SOMMES

Solution sensée est une entreprise québécoise qui, depuis 2003,
a à cœur le bien-être de chacun.

Lyne Proulx
Fondatrice et présidente
de Solution Sensée

Nous croyons que chaque individu possède un profil sensoriel bien à
lui qui lui permet d’explorer son entourage, d’entrer en relation avec
les autres et de développer son plein potentiel. Lorsqu’il est aux prises
avec un déséquilibre sensoriel, son quotidien devient plus difficile.
Plusieurs sphères de sa vie sont affectées. Il en résulte même quelquefois des comportements asociaux, dérangeants, voire même provocateurs. Bien qu’il ne soit pas toujours facile de trouver la cause de ce
malaise, nos produits peuvent offrir des solutions faciles d’utilisation,
qui dans bien des cas aideront à retrouver un certain équilibre.
Afin de rendre le quotidien plus agréable, nous vous proposons des
solutions sensorielles qui apaiseront ou stimuleront vos sens ! Notre
gamme de produits favorisera la concentration, la disponibilité à
l’apprentissage, la qualité du sommeil et la détente, ou agrémentera
simplement la vie de petits plaisirs !
Parcourez notre catalogue et voyez comment nos produits peuvent
répondre à vos besoins !

Notre équipe : Josée et Monique

Pour nous joindre
450.427.3894
450.427.0953
info@solutionsensee.com
www.solutionsensse.com
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POSITIONNEMENT
ET POSTURE
Parce qu’une personne sera plus disposée à l’apprentissage cognitif si elle n’a
pas à se concentrer sur la position de son corps, Solution sensée vous propose
ici quelques solutions faciles, agréables et surtout efficaces à appliquer lorsque
vous devez avoir recours à un outil pour varier la position et assurer le confort
de l’utilisateur.

Sac de pois
EN DENIM

Les sacs de pois que nous vous proposons ont fait leurs preuves quant au confort,
à la polyvalence et à la durabilité. Trois types de sacs de pois s’offrent à vous :

Nos sacs de pois en denim résistant offrent à la fois confort et durabilité. Ce tissu qui laisse passer l’air permet au sac de pois de
bien se mouler à votre corps, le rendant ainsi très moelleux. Contrairement aux sacs de pois en vinyle qui finissent par craquer,
le denim reste agréable au toucher. Il est possible de le couvrir d’une housse protectrice pour en faciliter l’entretien.

HOUSSE PROTECTRICE
Housse amovible qui protègera votre sac de
pois et en facilitera l’entretien. Lavable !

55 $

HBB-P
Petite

85 $

HBB-M
Moyenne

90 $

HBB-G
Grande

95 $

HBB-GO
Goutte d’eau

75 $

POLY/COTON

HBB-XP
Très-petite

Goutte d’eau
Moyen

BB-P
Petit
66 cm diamètre
1 m 25 longueur
BB-M
Moyen
81 cm diamètre
1 m 45 longueur
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110 $

165 $

195 $

BB-G
Grand
81 cm diamètre
1 m 65 longueur
BB-GO
Goutte d’eau
90 cm diamètre

225 $

110 $

CHOIX DE COULEURS
NYLON IMPERMÉABLE

SAC DE POIS

BB-XP
Très-petit
59 cm diamètre
1 m 05 longueur

HBB-XPN
Très-petite

55 $

HBB-PN
Petite

85 $

HBB-MN
Moyenne

90 $

HBB-GN
Grande

95 $

HBB-GON
Goutte d’eau

75 $

COULEUR UNIQUE

CHOIX DE COULEURS

Sac de pois

EN NYLON
2009

Le sac de pois en lycra doux et ultramoelleux sert de
coussin de détente, mais peut également être utilisé
pour réaliser des massages de pressions profondes.
Fait de tissu extensible, il est plus délicat que nos
modèles en denim. Vendu avec une housse également en lycra. La couleur peut varier.

Les sacs de pois en nylon imperméable, vendus en ensemble de
trois, sont plus compacts puisqu’ils
sont faits de tissu qui ne laisse pas
passer l’air. Remplis d’un mélange
de billes de polystyrène et d’écorces
de sarrasin ils peuvent servir de
petit banc ou de gros ballon lourd.
Idéal pour la clientèle préscolaire !

ENS-BL

ENSEMBLES

2008

ENSEMBLE

EN LYCRA

180 $

ENS-BBNP
3 petits
125 cm de diamètre
1,5 kg
ENS-BBNM
3 moyens
155 cm de diamètre
2,5 kg
ENS-BBNG
3 grands
125 cm de diamètre
5 kg
ENS-BBNV
1 de chaque modèle

95 $

140 $

CHOIX DE COULEURS
NYLON
IMPERMÉABLE

175 $

140 $

Compléments
BOÎTE DE BILLES DE POLYSTYÈRNE

TENTE COCON avec ou sans FENÊTRES

L’utilisation normale et régulière du sac de pois
entraînera une compression graduelle des billes de
polystyrène. Le moment venu, ajoutez vous-même les
billes à votre sac en vous procurant une boîte de 8 pi3
de polystyrène expansé de première qualité afin qu’il
retrouve sa forme et son confort à petit prix.

Conçu pour être suspendu au-dessus de notre sac de pois, la tente cocon
permet de faire des jeux dans un espace restreint et obscur. Faite de coton épais, elle atténue les bruits environnants et crée ainsi un endroit où
la personne peut se blottir pour redevenir calme et vigilante. La version
avec fenêtres améliore la supervision visuelle. Panneaux d’une longueur
de 1 m 50 ou de 2 m.

BPR-8
8 pi3

65 $

TCAF
Avec fenêtres - 1 m 50
TCAF2
Avec fenêtres - 2 m

170 $
190 $

TC
Sans fenêtre - 1 m 50

110 $

TC2
Sans fenêtre - 2 m

135 $

2003
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Coussins de positionnement
COUSSIN DE CORPS

AMI CÂLIN
Notre tout nouveau Ami Câlin
deviendra un compagnon et un
confident avec qui on pourra
partager des moments de détente
mais aussi de défoulement.
Il peut également être utilisé
comme oreiller de corps ou de
positionnement. Faites-lui des
câlins à profusion. Lavable !

ACP
Petit
1 m 15

100 $

ACG
Grand
1 m 40

125 $

201 5
2004

Fait de denim et rempli d’un mélange de billes de
polystyrène et d’écorces de sarrasin. Il est vendu avec
sa housse amovible de polyester/coton marine lavable.

CC-P
Petit
90 cm x 17 cm
1,5 kg

COUSSIN MULTIUSAGE

GRANDEUR
Tortille la tortue

CMUL
28 cm x 70 cm
Environ 2 kg
La couleur peut varier

60 $

TOR-P
43 $
Tortille la tortue
30 cm
Recommandée pour les
enfants de 8 ans et moins.
TOR-G
Tortille la tortue
35 cm

48 $

CR-P
38 $
Coussin rond
30 cm
Recommandée pour les
enfants de 8 ans et moins.

70 $

COUSSIN ZAFU
Idéal pour la méditation, notre coussin zafu est
fait de coton rempli d’écailles de sarrasin. Muni
d’une fermeture éclair, il se vide facilement pour
vous permettre de le laver.

CZ
38 cm de diamètre
13 cm d’épaisseur

CC-G
Grand
2 m x 25 cm
5 kg

55 $

À peine gonflé, ce coussin exerce un léger mouvement au
niveau du siège, créant ainsi un état d’éveil qui favorise l’apprentissage de diverses tâches effectuées en position assise.

2010
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CC-M
Moyen
1 m 35 x 22 cm
2,5 kg

TORTILLE LA TORTUE ET COUSSIN ROND

Fait de lycra ultraconfortable, il est rempli
de graines de lin et de billes de polystyrène.
Vendu avec une housse amovible également
en lycra lavable.

2015

45 $

30 $

Coussin rond

CR-G
Coussin rond
35 cm

43 $

PRODUITS LESTÉS
APAISANTS
Une bonne façon de maximiser le développement du système proprioceptif, de donner de
meilleurs repères corporels et d’apaiser certaines tensions dues à l’anxiété consiste à ajouter
du poids aux différentes activités de la vie quotidienne. Parce que chaque personne a un
profil sensoriel et des besoins différents, il est important d’en tenir compte dans le choix
de votre solution d’apaisement. Voici notre gamme complète de produits lestés qui sauront
répondre à vos besoins.

VESTE MODE

VESTE PROPRIOCEPTIVE

COLLET TOUT-CONFORT

COUSSIN TEXTURÉ

COUSSIN COMPAGNON

TI-MINE

MORPHO LE PAPILLON

CROCO

CHARLIE L’HIPPOCAMPE

AUQA LE POISSON

AXEL ET BERNARD

COLLET PROPRIOCEPTIF

CRAYON

SAM LE SERPENT

PARTICULARITÉS

GEORGES ET LÉO

PRODUITS

Tableau de référence
pour un choix éclairé

500 G
1 KG
1.5 KG
2 KG
2.5 KG
3 KG
3.5 KG
4 KG
POIDS AJUSTABLE
À DÉPOSER SUR LES ÉPAULES
À DÉPOSER SUR LES CUISSES
À PORTER
CHAUFFANT

*

IMPERMÉABLE
LAVABLE
* Biologique
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À déposer sur les épaules
En déposant un outil lesté sur vos épaules vous apaiserez les tensions qui s’y sont accumulées, vous serez aussi plus conscient de la position de votre corps dans l’espace et plus disponible aux apprentissages.

GEORGES

LÉO

2005

AXEL

2005

BERNARD

2015
2015

Se portent aussi bien au cou que sur les cuisses. Ils sont fait de polar
doux. L’ami de 1 kg a les pattes plus courtes et est muni de deux pesées
de 500 g chacune, alors que celui de 2 kg a les pattes plus longues et est
muni de 2 pesées de 1 kg chacune. Il est donc possible d’ajuster le poids
selon les besoins. Lavable !

TPG-2
1 kg

70 $

TPL-2
1 kg

70 $

TPG-4
2 kg

85 $

TPL-4
2 kg

85 $

SAM

COLLET PROPRIOCEPTIF

2005

2005

Ces deux versions simplifiés sont remplies de graines de lin et faits de
tissu imperméable facilitant l’entretien.

AR
1 kg

30 $

BC
1 kg

30 $

CRAYON
POIDS SUGGÉRÉ

2009

MOINS DE 2 ANS
Non recommandé
2 ANS À ENVRION 5 ANS
Au plus 500 g
De formes presque identiques, ils épousent parfaitement le cou et les épaules. La pesée unique remplie de
sable est compartimentée en 10 sections pour répartir également le poids et se retire facilement de la housse
de polar pour en faciliter l’entretien. Lavable !
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TPS-500
500 g

35 $

SC-500
500 g

30 $

TPL-2
1 kg

38 $

SC-2
1 kg

33 $

TPL-4
2 kg

43 $

SC-4
2 kg

38 $

CR
1 kg

38 $

5 ANS À ENVIRON 12 ANS
Au plus 1 kg
ADOLESCENTS ET ADULTES
Au plus 2 kg

À déposer sur les cuisses
En déposant un poids sur les cuisses, vous aiderez à calmer
les mouvements involontaires des jambes et réduirez les déplacements.

MORPHO

CROCO

CHARLIE

2009

AQUA

2012

2015

2014

Fait de douce chenille bleue. L’intérieur rempli d’avoine se chauffe
au micro-ondes. Housse lavable !

PAP-G
1,5 kg

43 $

Rempli d’avoine, l’intérieur se
chauffe au micro-ondes. Les
bébés fixés à son dos par des
attaches Velcros peuvent servir de
petits objets à manipuler.
Housse lavable !

TPCA
2 kg

85 $

COUSSIN COMPAGNON

Remplis de graines de lin, ils sont faits de tissu imperméable, ce qui
facilite l’entretien. Super agréables à manipuler !

CH-1
1,5 kg

40 $

CH-3
3 kg

48 $

COUSSIN TEXTURÉ

2004

AP
2 kg

38 $

TI-MINE

2012
2007

D’un côté en denim et de l’autre en polar doux, il est muni de huit
attaches Velcro. On peut y apposer des pictogrammes ( horaire visuel )
pour structurer les différentes périodes de la journée. Housse lavable !

CP-P
2 kg
25 cm x 50 cm

35 $

CP-M
3 kg
25 cm x 55 cm

45 $

Ses huit textures différentes
exercent une stimulation tactile.
L’intérieur rempli d’avoine se
retire facilement et se chauffe au
micro-ondes.
Housse lavable !

CAT
2 kg
38 cm x 57 cm

60 $

Les six chatons de 250 g chacun
qu’on peut insérer dans son ventre
lui donnera un poids total de 1,5 kg.
Lavable !

TM
1,5 kg

58 $

9

À porter
COLLET « TOUT-CONFORT »

VESTE MODE
Le collet tout-confort en polar
marine vous apporte la proprioception voulue sans gêner le
mouvement des bras. De plus, son
poids bien équilibré au niveau de
la poitrine et des omoplates vous
enveloppe et apaise.

2006

2011

CTC-E2
2 kg

75 $

CTC-A2
2 kg

80 $

CTC-E2
3,5 kg

85 $

VESTE PROPRIOCEPTIVE
Faite de polyester/coton lavable à
la machine, notre veste proprioceptive est munie d’une bande
élastique de part et d’autre et
d’une sangle d’ajustement.
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VPA-PE
125 $
Petite
1,5 kg
95 cm circ.
39 cm longueur

Faite de nylon bleu royal complètement imperméable
elle est munie d’un capuchon doublé de polar doux
lui donnant l’aspect d’un anorak. Poids unique pour
chaque taille.

VMPEC
Petite
1 kg
82 cm circ.

VPA-PA
135 $
Petite
2,5 kg
116 cm circ.
52 cm longueur

VMMEC
Moyenne
1,5 kg
85 cm circ.

VPA-ME
125 $
Moyenne
2 kg
102 cm circ.
45 cm longueur

VPA-MA
135 $
Moyenne
3 kg
120 cm circ.
54 cm longueur

VMGEC
Grande
2 kg
90 cm circ.

VPA-GE
125 $
Grande
2,5 kg
111 cm circ.
52 cm longueur

VPA-GA
135 $
Grande
4 kg
128 cm circ.
54 cm longueur

ADULTE

ENFANT

Les 10 pesées peuvent être installées autour de la taille, à la hauteur du buste et sur les épaules
pour vous permettre d’ajuster le
poids selon les besoins.

Idéale par-dessus vos vêtements préférés, la veste
mode proprioceptive saura vous appaiser durant vos
déplacements et activités extérieures ( transport en
autobus scolaire, fauteuil roulant, voiture ou autre )
tout comme durant des activités de motricité fine.

90 $

90 $

90 $

ADULTE

70 $

ENFANT

CTC-E1
1 kg

ADULTE

ENFANT

Pour en accroître les bienfaits, retirez la housse lavable et chauffez
au micro-ondes la pesée remplie
d’avoine.

VMPAC
Petite
2 kg
105 cm circ.
VMMAC
Moyenne
3 kg
112 cm circ.
VMGAC
Grande
3,5 kg
120 cm circ.

100 $

100 $

100 $

Couverture et doudous
Pour bénéficier au maximum des bienfaits qu’elles peuvent vous apporter, notre couverture et nos doudous
sont calibrées pour que le poids soit toujours à peu près le même au cm2 procurant ainsi un apaisement global
prévisible et enveloppant. À votre demande, il est possible d’ajuster le poids selon les besoins spécifiques de
l’utilisateur sans frais additionnels. Poids amovible pour entretien facile.

COUVERTURE LESTÉE

Notre couverture lestée est faite de denim bleu sur une face et de polar
marine sur l’autre. Les cylindres remplis d’écorces de sarrasin y sont
insérés pour vous fournir la proprioception désirée. Afin de faire un
choix judicieux, il vous suffit de choisir le format le plus proche de votre
taille sans toutefois excéder 10 % de votre poids corporel.

2004

HOUSSES POUR COUVERTURE
HCL-XP
Très petite
70 cm x 100 cm
HCL-P
Petite
90 cm x 115 cm

30 $

40 $

HCL-M
Moyenne
115 cm x 150 cm

CL-XP
100 $
Très petite
2,2  kg
70 cm x 100 cm

CL-M
200 $
Moyenne
6 kg
115 cm x 150 cm

CL-P
Petite
3,75 kg
90 cm x 115 cm

CL-G
250 $
Grande
8 kg
115 cm x 200 cm

150 $

CL-XG
300 $
Très grande
10 kg
115 cm x 250 cm

CHOIX DE TISSUS
65 $

Nylon imperméable

Polar

HCL-G
80 $
Grande
115 cm x 200 cm

HCL-XG
100 $
Très grande
115 cm x 250 cm

PETIT ET GRAND OURS

FIDO ET JANO

2005

2005

Fait de chenille douce et muni d’une pochette de sarrasin amovible
qui en facilite l’entretien, il est le compagnon idéal pour l’heure de la
détente. Ne doit pas excéder 10  % du poids de l’utilisateur.
Lavable ! La couleur peut varier.

PO
Petit ours
2,25 kg
75 cm x 83 cm

140 $

GO
Grand ours
3,75 kg
95 cm x 105 cm

175 $

Destinés aux tout-petits, ils sont idéals pour
apaiser à l’heure de la sieste. Faits de polar très
doux, ils possèdent une pochette remplie d’avoine
amovible qui peut être chauffée au micro-ondes.
Ne doit pas excéder 10 % du poids de l’utilisateur.
Lavable !

FIDO-2
1,5 kg
48 cm x 58 cm

85 $

JANO-2
1,5 kg
48 cm x 58 cm

85 $
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ACTIVITÉS LUDIQUES
ET PHYSIQUES
Nous savons que l’activité physique procure un développement global du corps et un meilleur équilibre tant physique qu’émotionnel. C’est dans le jeu et le plaisir que chacun apprend et se développe le mieux, et nous croyons
fermement que les apprentissages fondés sur ces deux prémisses s’intégreront davantage à son évolution, sans
égard à l’âge. Voici donc les produits qui vous permettront de vous amuser follement tout en apprenant…

Produits texturés
DOUDOU TEXTURÉE

BALLES APAISANTES
Les touche-à-tout adoreront nos balles apaisantes. Elles favorisent la
concentration, apaisent et constituent un exercice proprioceptif pour
les mains.

2012

Choisissez parmi l’une des trois bourres différentes: écorces de sarrasin, graines d’avoine ou graines de lin. Chacune vous procurera une
sensation différente au toucher. Les couleurs peuvent varier.

2012

Notre doudou texturée offre huit textures
différentes, quatre de chaque côté.
Les couleurs et les tissus peuvent varier.

DT
100 cm x 75 cm

ENS-BA
Ensemble de 3

40 $

BAP
Petite
7 cm de circonférence

BAM
Moyenne
10 cm de circonférence

15 $

BAG
Grande
12 cm de circonférence

5$

MITAINES TACTILES
Nos mitaines tactiles peuvent être utilisées pour donner
des massages à pression profonde et introduire la stimulation tactile.

TEXTURES

Vous avez le choix entre 9 textures différentes. Vendues
à la paire ou en ensemble de 3 paires.

12

2004

MTD
Denim

12 $

MTC
Corduroy

12 $

MTR
Ratine

12 $

MTF
Flanelle

12 $

MTFB
Flanelle biologique

12 $

MTM
Faux mouton

12 $

ENS-3

MTN
Nylon

12 $

MTS
Faux suède

12 $

MTFOU
Fausse fourrure

12 $

Veuillez spécifiez les
textures.

Votre choix de
3 paires pour :
30 $

6$

7$

Produits texturés
ANACONDA
2009

Notre Anaconda peut servir
d’outil de propulsion autant
lorsque l’enfant est couché à plat
ventre ou assis sur une planche à
roulettes que lorsqu’il se balance
dans un hamac ou sur une plateforme. Six souris se fixe sur son
dos grâce à des attaches Velcro.
Les couleurs et les tissus peuvent
varier.

ANA
3m
6 souris

50 $

MANCHON ET SAC À PIGER

PIEUVRE TACTILE
200 8

2012

Cachez-y des pièces de jeux, des dés à jouer ou tout autre objet intéressant. En y introduisant vos mains, vous découvrirez une sensation
différente sur chaque face.
Les couleurs et les tissus peuvent varier.

Les enfants adoreront découvrir
et manipuler les huit tentacules de
notre pieuvre tactile, chacune de
couleur et de texture différentes.
La version lestée comprend six
poissons de 250 g chacun, que vous
pouvez lui insérer dans l’abdomen
pour atteindre un poids total de
1,5 kg.
Les couleurs et les tissus peuvent varier.

TACTILE
PT

SAC À PIGER
SP

MANCHON
18 $

MT

50 $

TACTILE ET LESTÉE
18 $

PTL
6 poissons de 250 g

55 $

BANC DE POISSONS
2015

Ces quatre poissons faits de tissu imperméable sont très agréables à
manipuler. Chacun rempli d’une bourre différente : avoine ( 400 g ),
lin ( 500 g ), pois ( 600 g ) et écailles de sarrasin ( 200 g ), ils apporteront
une sensation particulière et surprenante.

BP
25cm x 14cm

40 $
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Motricité globale
HAMAC COCON EN LYCRA
Fait de lycra très résistant, ce hamac est conçu pour être
utilisé avec de l’équipement suspendu ( non compris ).
Une fois qu’on s’y introduit, le hamac suspendu à un
seul point d’ancrage se referme sur nous, créant l’illlusion d’un cocon. Peut supporter jusqu’à 90 kg ( 200 lb).
La couleur peut varier.

HL

ANNEAUX D’EXERCICE
Cet anneau de lycra exerce une résistance au mouvement qui apaise
et tonifie les muscles. Parfait pour
des activités de réchauffement.
La couleur peut varier.

AE-B
Préscolaire
34 cm de largeur
1 m plié en deux
AE-J
Enfant
34 cm de largeur
1 m 25 plié en deux
AE-A
Adulte
34 cm de largeur
1 m 50 plié en deux

30 $

175 $

BANDE ÉLASTIQUE DOUBLE

BANDE ÉLASTIQUE LINÉAIRE

Cette bande double de lycra très
polyvalente se prête aux activités
créatives ou de mouvement, le
souque-à-la-corde par exemple.

Conçue pour vous aider à réaliser
vos étirements en douceur.

BE
15 m x 140 cm

20 $

La couleur des bandes peut varier.

BEL
1m

7$

BEL-5
1,5 m

10 $

33 $

38 $

TUBE DE PRESSION PROFONDE
En enfilant ce tube de lycra, vous sentirez immédiatement une pression apaisante. Vous pourrez imiter un ver de terre, un poisson, une sirène ou bien d’autres personnages dans vos jeux imaginaires.
La couleur peut varier.

DIMENSIONS
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TPP-1
Circ. aux épaules de 51 cm
38 cm circ. x 55 cm long.

18 $

TPP-2
Circ. aux épaules de 57 cm
42 cm circ. x 60 cm long.

18 $

TPP-3
Circ. aux épaules de 62 cm
46 cm circ. x 65 cm long.

18 $

TPP-4
Circ. aux épaules de 76 cm
56 cm circ. x 70 cm long.

23$

TPP-7
Circ. aux épaules 111 cm
82 cm circ. x 85 cm long.

30 $

TPP-5
Circ. aux épaules de 87 cm
64 cm circ. x 75 cm long.

23 $

TPP-8
Circ. aux épaules de 125 cm
92 cm circ. x 90 cm long.

30 $

TPP-6
Circ. aux épaules de 100 cm
74 cm circ. x 80 cm long.

30 $

Motricité globale
CAMISOLE AMUSANTE
2009

Cette camisole amusante, faite de
lycra doux, résiste aux mouvements
des bras sans limiter le bas du corps.
Idéale pour ceux qui ont un équilibre
précaire. La couleur peut varier.
Choisir la taille selon la mesure de
l’épaule à la mi-cuisse.

CAM-XP
Très petite
52 cm

38 $

CAM-P
Petite
62 cm

40 $

CAM-M
Moyenne
72 cm

43 $

CAM-G
Grande
82 cm

48 $

CAM-XG
Très grande
92 cm

50 $

GANT DE CORPS
Le lycra doux et épais de notre gant de corps apportera une bonne résistance afin de travailler dans le
plaisir tous les muscles du corps.
Choisir la grandeur la plus proche de votre
taille corporelle.

TUNNEL
Notre tunnel est fait de trois tissus différents. Chaque tissu offre
une résistance et une sensation
différente au toucher.
Les couleurs et les tissus
peuvent varier.
2006

TUN3M
3 m de longueur
1 m 40 de circ.

105 $

TUN
4,5 m de longueur
1 m 90 de circ.

135 $

RUBANS EN FÊTE
Nos rubans en fête sont une
version adaptée des rubans rythmiques. Trois rubans sont fixés
à une ganse circulaire à Velcro
offrant le choix d’une prise facile
ou d’une fixation aux poignets.
Les enfants adoreront faire tourbillonner les rubans dans les airs
sans aucun risque de blessure.
Vendus à la paire.
Couleurs vives seulement.

RFP-V
Petit
50 cm

18 $
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RFG-V
Grand
1m

22 $

La couleur peut varier.

GC-XP
Très petit
85 cm x 65 cm

38 $

GC-P
Petit
1 m x 68 cm

43 $

GC-M
Moyen
1 m 20 x 68 cm

53 $

GC-G
Grand
1 m 40 x 70 cm

58 $

GC-XG
Très grand
1 m 65 x 70 cm

63 $

BALLON EN LYCRA
Idéal pour différentes activités
de motricité globale. Rempli de
billes de polystyrène il est léger
et souple et peut être lancé sans
risque de blessure. Excellent outil
de défoulement ! Vendu à l’unité.
La couleur peut varier.

BL-20
20 cm de diamètre.

15 $

BL-25
25 cm de diamètre.

18 $

BL-30
30 cm de diamètre.

20 $

2015
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Jeux de poches lestées
JEU GÉANT TEXTURÉ

JEU DE FORMES ET COULEURS
2006

2004

Notre jeu géant texturé vous propose des activités à la fois tactiles
et proprioceptives. Il est fait de neuf carrés de textures différentes.
Quatre poches de 1 kg et cinq de 500 g reprennent les mêmes textures
que celles du tapis, se prêtant également aux jeux de pairage. Lavable !

CT-P
1 m 50 x 1 m 50
9 pochettes

190 $

JEU GÉANT TIC-TAC-TOE RÉVERSIBLE

Le tapis de 90 cm x 90 cm et les neuf poches lestées aux formes géométriques de couleurs primaires permettront aux enfants de se familiariser avec les différents concepts d’espace ( haut, bas, gauche, droite,
centre, etc. ).

JFC
90 cm x 90 cm
9 pochettes
750 g - 500 g - 250 g

85 $

ENSEMBLES
DE POCHES LESTÉES
POCHES TEXTURÉES ( 9 )

2005

9-PT
4 x 1 kg / 5 x 500 g

80 $

POCHES FORMES ET COULEURS ( 9 )
9-PFC
3 x 750 g / 3 x 500 g / 3 x 250 g
Ce tapis réversible vous procurera des heures d’activités toutes plus amusants les unes que les autres. Le
jeux géant tic-tac-toe comprend dix poches lestées de
1 kg également réversibles, vous permettant de jouer
au tic-tac-toe ou d’exécuter une multitude d’activités
proprioceptives et de pairage. Lavable !

CTTT
1 m 50 x 1 m 50
10 pochettes
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220 $

38 $

POCHES TIC-TAC-TOE (10)
PTTT
10 x 1 kg

100 $

AIDE AUX DEVOIRS
Ensemble Devoirs faciles»
Notre ensemble Devoirs faciles a été spécialement conçu pour les élèves du primaire.
Il les soutiendra à l’heure des devoirs et de tous travaux de motricité fine.
L’outil essentiel à l’écriture, le crayon, devient un outil proprioceptif apaisant qu’on dépose
sur les épaules, tandis que la gomme à effacer placée sur les genoux servira à la fois de
coussin lourd et de tableau où l’on affichera les pictogrammes conçus pour bien structurer
la période de travail. L’enfant s’assoira sur le coussin rond qui, en plus de l’aider à garder
une bonne posture, lui procurera surtout le micromouvement nécessaire pour demeurer
éveillé et vigilant.

2009

PICTOGRAMMES

1. Je m’installe dans un endroit calme, confortable
et éclairé.
2. Je dépose sur ma table un bon verre d’eau et les
effets nécessaires à mon travail.
3. Je m’étire un peu, je ferme les yeux et je prends trois
grandes respirations.
4. Pour bien comprendre la tâche demandée, je lis une
première fois et ensuite, je répète dans mes propres

ENS-DF
Un coussin rond de 35 cm
Un crayon de 1 kg
Une gomme à effacer de 2 kg
8 pictogrammes

mots ce que j’ai à faire.

110 $

5. Si je me sens fatiguée ou fâché, je prends une pause.
Je bouge, je danse, je chante ou je dessine.
6. Je révise avant de demander de l’aide.
7. Je range tous mes effets dans mon sac.
8. Je me félicite et me récompense. C’est super !

Ensemble de reptiles Ensembles de la mer
Combinez les effets salutaires de Croco, de Sam le serpent et de Tortille
la tortue pour favoriser la concentration! Une fois l’enfant bien assis sur
Tortille la tortue, déposez Sam le serpent ( 1 kg ) sur les épaules et laissez
Croco ( 2 kg ) faire la sieste sur les genoux. Ces trois amis l’aideront à
rester en position assise.

ENS-FR
Tortille la tortue de 35 cm
Sam le serpent de 1 kg
Croco le crocodile de 2 kg

145 $

En combinant l’effet apaisant
de Bernard le Crabe, Axel le
requin et Charlie l’hippocampe
au micromouvement de Tortille la
tortue, vous aiderez votre enfant
à demeurer plus longtemps en
position assise et favoriserez la
concentration.

ENS-BC
100 $
Bernard le crabe de 1 kg
Charlie l’hippocampe de 1,5 kg
Tortille la tortue de 30 cm

ENS-AR
Axel le requin de 1 kg
Charlie l’hippocampe de 3 kg,
Tortille la tortue de 35 cm

110 $
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PRODUITS BIOLOGIQUES
2009

Les produits chauffants de cette gamme sont faits de flanelle de coton biologique à 100 % exempte de teinture
et remplis de graines de lin également biologiques. Vous pouvez aussi bien les chauffer au four micro-ondes
que les mettre au congélateur. Faciles d’entretien, ils sont recouverts d’une housse amovible lavable. Ils vous
apporteront bien-être et confort, et soigneront tous vos petits bobos.

CHIEN

COUSSIN CARRÉ

CCC-B
500 g

22 $

COUSSIN RECTANGULAIRE

CRB
1 kg

40 $

COLLET

CHCB
500 g

CB
1 kg

40 $

40 $

MORPHO LE PAPILLON
PAP-PB
Petit
250 g

30 $

PAP-MB
Moyen
750 g

40 $

PAP-GB
Grand
1,5 kg

50 $

RENCONTRE PERSONNALISÉE
SELON VOTRE MILIEU !
Vous aimeriez me rencontrer et expérimenter nos différents produits afin de voir lesquels
pourraient vous aider dans votre milieu ?
Nous nous spécialisons dans la fabrication de matériel sensoriel et de détente qui convient
parfaitement au milieu scolaire, de la santé, aux services de garde, aux maisons de répit et
autres milieux de vie. Notre gamme de produits favorise la concentration, la disponibilité à
l’apprentissage, la qualité du sommeil et la détente.
Communiquez avec moi pour prendre rendez-vous !

Lyne Proulx
info@solutionsensee.com
450 427.3894
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Renseignements complémentaires
FRAIS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION
Le prix d’expédition et de manutention de chacune des commandes variera selon le poids, le volume et la distance. Veuillez communiquer avec
nous pour obtenir une estimation. Les commandes passées sur notre
boutique en ligne calculent et ajoutent les frais de transport.

TAXES
Toutes les taxes applicables sont en sus. Toute modification en vertu de
la loi sera directement appliquée.

GARANTIE
Nos produits sont garantis un an contre tout défaut de fabrication.
Par contre, l’utilisation normale et régulière du sac de pois entraînera
une compression graduelle des billes de polystyrène et notre garantie
anti-affaissement se limite dans ce cas à quatre mois.

ÉCHANGE OU CRÉDIT
Si les produits commandés ne correspondent pas à vos attentes,
communiquez avec nous pour nous en informer. Nous établirons alors
ensemble les modalités qui vous conviendront. Pour de plus amples
renseignements, visitez notre site Web.

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Tous les produits demeurent la propriété de Solution sensée jusqu’à leur
paiement complet et final.

CATALOGUE
Malgré toute l’attention apportée à la confection du catalogue, il se peut
que certaines erreurs nous aient échappé. Le cas échéant, nous nous
réservons le droit d’y apporter toutes les modifications nécessaires.

Faites-nous part de vos besoins !
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BON DE COMMANDE
info@solutionsensee.com

www.solutionsensee.com

Numéro de bon de commande :

450.427.3894

450.427.0953

FACTURÉ À :
Organisme :

Personne-ressource :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Télécopieur :

Code postal :
N de carte de crédit :			

Expiration :

o

Courriel :

/

CVV ( Code de sécurité à 3 chiffres ) :

EXPÉDIÉ À :
Organisme :

Personne-ressource :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Télécopieur :

Code postal :

Courriel :

QTÉ

CODE

TISSU

COULEUR

DESCRIPTION

SOUS-TOTAL

CODE DE COULEUR
01

02

PRIX UNITAIRE

03

04

LIVRAISON
TPS

05

06

07

TVQ
TOTAL

TOTAL

