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

Lyne Proulx
Fondatrice et présidente
de Solution sensée

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 votre vie de petits plaisirs !

2019, une année de changements pour Solution sensée !

Notre équipe :
Josée et Monique

Dans le but de minimiser notre empreinte écologique nous avons
pris un tournant vert. Fini, les retailles de tissus jetées à la poubelle,
nous lançons une ligne de produits dérivés « Zéro déchet » afin
d’utiliser au maximum les tissus qui servent à la fabrication de nos
produits.
Le confort au naturel
Nature Sensée est une nouvelle gamme de produits entièrement faite
de matériaux naturels offrant ainsi le confort et la douceur que vous
méritez pour vos moments de détente. Biodégradables, ils laisseront
une empreinte restreinte sur l’environnement.

Pour nous joindre ou passer une commande
450.427.3894

info@solutionsensee.com

830 boul. Ford, Suite 414, Châteauguay, J6J 4Z2

www.solutionsensee.com
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Positionnement
Posture
Sac de pois
Nos sacs de pois ont fait leurs
preuves quant au confort, à la
polyvalence et à la durabilité.

// En denim

// En lycra

Nos sacs de pois en denim résistant offrent à la fois
confort et durabilité. Il est possible de le couvrir
d’une housse protectrice pour en faciliter l’entretien.

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 en lycra.

Sac de pois

La couleur peut varier.

ENS-BL
65 cm de diamètre

Moyen

Goutte d’eau

Trois types de sacs de pois
s’offrent à vous :

190 $

BB-XP
115 $
Très-petit
59 cm diamètre
1 m 05 longueur

BB-G
235 $
Grand
81 cm diamètre
1 m 65 longueur

BB-P
175 $
Petit
66 cm diamètre
1 m 25 longueur

BB-GO
Goutte d’eau 125 $
90 cm diamètre

BB-M
210 $
Moyen
81 cm diamètre
1 m 45 longueur

// En nylon

// Housse protectrice

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’avoine, ils
peuvent servir de petit banc ou de gros ballon lourd.

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

Poly / Coton

Choix de couleur

ENS-BBNM
155 $
3 moyens
50 cm de diamètre
2,5 kg

Nylon imperméable

Ensemble

Idéal pour la clientèle préscolaire !

ENS-BBNP
105 $
3 petits
40 cm de diamètre
1,5 kg

ENS-BBNG
190 $
3 grands
65 cm de diamètre
5 kg
ENS-BBNV
1 de chaque

Choix de couleur

155 $
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HBB-XP
Très-petite

60 $

HBB-G
Grande

95 $

HBB-P
Petite

85 $

HBB-GO
Goutte d’eau

75 $

HBB-M
Moyenne

90 $

HBB-XPN
Très petite

65 $

HBB-PN
Petite

90 $

HBB-MN
Moyenne

95 $

HBB-GN
Grande

100 $

Couleur unique

HBB-GON
Goutte d’eau

80 $

Choix de couleur

Compléments
// Boîte de billes en polystyrène

// Tente cocon

L’utilisation normale et régulière du
sac de pois entraînera une compression
graduelle des billes de polystyrène.

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 polyester/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.

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.

BPR-8
8 pi3

TCAF
Avec fenêtres
1 m 50
TCAF2
Avec fenêtres
2m

70 $

240 $

260 $

TC
Sans fenêtre
1 m 50

145 $

TC2
Sans fenêtre
2m

175 $

Coussins de positionnement
// Ami câlin

// Coussin de corps

L’Ami Câlin deviendra un compagnon
et un confident avec qui on pourra
partager des moments de détente
mais aussi de défoulement.

Fait de polycoton et rempli d’un mélange de
billes de polystyrène et d’avoine. Vendu avec sa
housse amovible lavable.

Lavable !

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

ACP
Petit
1 m 15

100 $

ACG
Grand
1 m 40

125 $

// Coussin multiusage

CC-M
75 $
Moyen
1 m 35 x 22 cm
2,5 kg

CC-G
85 $
Grand
1,7 m x 25 cm
5 kg

// Tortille la Tortue et le coussin rond

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

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.

Grandeur
CMUL
70 cm x 28 cm
Environ 2 kg

65 $

TOR-P
Tortille
30 cm

45 $

Moins de 8 ans

CR-P
Coussin rond
30 cm
Moins de 8 ans

70 $

La couleur peut varier
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TOR-G
Tortille
35 cm

50 $

Tortille la Tortue

Plus de 8 ans

40 $

CR-G
Coussin rond
35 cm
Plus de 8 ans

45 $
Coussin rond

Produits lestés apaisants
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.
Afin d’effectuer un choix éclairé, nous vous conseillons de consulter notre tableau
accessible sur notre site web.

// Georges

Poids suggéré
Moins de 2 ans
Non recommandé
2 ans à environ 5 ans
Au plus 500 g
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

75 $

TPG-4
2 kg

Adolescents et adultes
Au plus 2 kg

85 $

// Collet proprioceptif

// Sam

5 ans à environ 12 ans
Au plus 1 kg

// Crayon

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 !

TPS-500
500 g

40 $

SC-500
500 g

35 $

TPS-2
1 kg

43 $

SC-2
1 kg

38 $

TPS-4
2 kg

48 $

SC-4
2 kg

42 $

CR
1 kg
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48 $

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

// Coussin texturé

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

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

PAP-P
250 g

25 $

TPCA
2 kg

PAP-M
750 g

38 $

PAP-G
1,5 kg

48 $

85 $

// Coussin compagnon

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 ( non compris )
pour structurer les différentes périodes de la journée.
Housse lavable !

CP-P
45 $
2 kg
50 cm x 25 cm
CP-M
48 $
3 kg
55 cm x 25 cm
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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
60 $
2 kg
57 cm x 38 cm

À porter
// Collet tout-confort

// Veste mode
Le collet tout-confort muni d’une
housse 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.

70 $

CTC-E2
2 kg

75 $

CTC-A2
2 kg

80 $

CTC-A3.5
3,5 kg

85 $

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.

// Veste proprioceptive

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.

Enfant

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.

VPA-PE
125 $
Petite
1,5 kg
95 cm circ.
39 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.

VMMEC
Moyenne
1,5 kg
85 cm circ.

VPA-PA
150 $
Petite
2,5 kg
116 cm circ.
52 cm longueur

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

VPA-MA
150 $
Moyenne
3,5 kg
120 cm circ.
54 cm longueur

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

VPA-GA
150 $
Grande
4 kg
128 cm circ.
54 cm longueur

VMPEC
Petite
1 kg
82 cm circ.

VMGEC
Grande
2 kg
90 cm circ.

8

90 $

90 $

90 $

Adulte

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 $

Couvertures 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

// Couverture câlin
Notre couverture lestée est faite
de denim bleu sur une face et de
polar marine sur l’autre.

Sa forme et sa douceur vous
enveloppent et vous apaisent
des épaules jusqu’aux orteils,
particulièrement lors d’activités en position assise.

Les cylindres remplis d’avoine 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.

CL-XP
110 $
Très petite
2,5  kg
100 cm x 70 cm

CL-M
210 $
Moyenne
6 kg
150 cm x 100 cm

CL-P
160 $
Petite
4 kg
125 cm x 90 cm

CL-G
260 $
Grande
8 kg
200 cm x 100 cm

Housses pour couverture
HCL-XP
30 $
Très petite
100 cm x 70 cm

HCL-M
65 $
Moyenne
150 cm x 115 cm

HCL-P
40 $
Petite
115 cm x 90 cm

HCL-G
80 $
Grande
200 cm x 115 cm

Idéale pour vos moments
de détente.

CL-XG
Très grande 310 $
10 kg
250 cm x 100 cm

CL-CE
190 $
3,5  kg
135 cm x 75 cm

Polar

Nylon imperméable

CL-CXL
300 $
6,5 kg
200 cm x 90 cm

Choix de couleurs

// Petit et grand ours
Fait de chenille
douce et muni
d’une pochette
remplie d’avoine
amovible qui en
facilite l’entretien,
il est le compagnon
idéal pour l’heure
de la détente.

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

Choix de tissus

CL-CA
250 $
5,5 kg
175 cm x 90 cm

Lavable ! La couleur
peut varier.

PO
150 $
Petit ours
2,25 kg
83 cm x 75 cm

GO
Grand ours 200 $
3,75 kg
105 cm x 95 cm

// Fido et Jano

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.
Lavable !

FIDO-2
90 $
1,5 kg
58 cm x 48 cm

Ne doit pas dépasser 10% du poids de l’utilisateur.

JANO-2
90 $
1,5 kg
58 cm x 48 cm
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Activités
ludiques
physiques
Le saviez-vous?
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.
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.

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

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

DT
100 cm x 75 cm

45 $

18 $

BAM
Moyenne
10 cm de diamètre

BAP
Petite
7 cm de diamètre

6$

BAG
Grande
12 cm de diamètr

7$

8$

Nos mitaines tactiles peuvent être utilisées
pour donner des massages à pression profonde
et introduire la stimulation tactile.
Vous avez le choix entre 9 textures différentes.
Vendues à la paire ou en ensemble de 3 paires.

Votre choix de 3 paires pour :
35 $

Veuillez spécifier les textures désirées.

Textures

Veuillez spécifier la bourre désirée.

// Mitaines tactiles

ENS-3

ENS-BA
Ensemble de 3

// Banc de poissons

MTD
Denim

12 $

MTF
Flanelle

12 $

MTN
Nylon

12 $

MTC
Corduroy

15$

MTFB
Flanelle biologique

15 $

MTS
Faux suède

15 $

MTR
Ratine

15$

MTM
Faux mouton

15$

MTFOU
Fausse fourrure

18 $
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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 sable
( 1 kg ), ils apporteront une sensation particulière et surprenante.

BP
25cm x 14cm

45 $

// Anaconda
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 plate-forme.
Six souris se fixent sur son dos
grâce à des attaches Velcro.
Les couleurs et les tissus peuvent
varier.

ANA
3m
6 souris

75 $

// Manchon et sac à piger

// Pieuvre tactile
Les enfants adoreront découvrir
et manipuler les huit tentacules
de notre pieuvre tactile, chacune
de couleur et de texture différente.
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.

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 couleurs et les tissus peuvent varier.

Tactile
Sac à piger
SP

PT

Manchon
20 $

MT

55 $

20 $

Tactile et lestée
PTL
6 poissons de 250 g

// Tablier à textures
Le tablier long est muni de 5 poches doublées de textures différentes
tandis que le court en a 3 et offre une expérience sensorielle différente
pour chacune. La version lestée avec son collet lourd aide à apaiser.
Deux ganses fixées aux poches supérieures permettent d’y attacher
des objets à manipuler.

Court et long

Lesté

TTC
Court
55 cm

75 $

TTL-1
1 kg
Longueur 75 cm

100 $

TTL
Long
75 cm

90 $

TTL-2
2 kg
Longueur 75 cm

110 $

Tablier court
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Tablier long

Tablier lesté

65 $

Motricité globale
// Hamac cocon en lycra

// Bande élastique double

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’illusion d’un cocon. Peut supporter jusqu’à 90 kg ( 200 lb ).

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

La couleur peut varier.

HL

BE
15 cm x 140 cm

185 $

// Anneau d’exercice

// 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.

Cet anneau de lycra exerce une
résistance aux mouvements qui
apaisent et tonifient les muscles.
Parfait pour des activités de
réchauffement.

Dimensions

La couleur peut varier.

25 $

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

33 $

20 $

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

33 $

25 $

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

20 $

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

20 $

TPP-3
Circ. des épaules de 62 cm
46 cm circ. x 65 cm long.
TPP-4
Circ. des épaules de 76 cm
56 cm circ. x 70 cm long.

La couleur peut varier.

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

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

30 $

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

35 $

35 $

38 $

40 $

// Ballon en lycra

// Tunnel
Notre tunnel est fait de trois
tissus différents. Chaque tissu
offre une résistance et une
sensation différente au toucher.

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 !

Les couleurs et les tissus
peuvent varier.

Vendu à l’unité. La couleur peut varier.

TUN3M
3 m de longueur
1 m 40 de circ.

125 $

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

175 $
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BL-20
20 cm de diamètre

18 $

BL-25
25 cm de diamètre

20 $

BL-30
30 cm de diamètre

22 $

// 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.
La couleur peut varier.

GC-XP
Très petit
85 cm x 65 cm

45 $

GC-M
Moyen
1 m 20 x 68 cm

55 $

GC-P
Petit
1 m x 68 cm

50 $

GC-G
Grand
1 m 40 x 70 cm

60 $

GC-XG
Très grand
1 m 65 x 70 cm

65 $

Jeux de poches lestées
// Jeu géant texturé

// Jeu de formes et couleurs

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. )

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

JFC
95 $
90 cm x 90 cm
9 pochettes
Carré/750 g Rond/500 g Triangle/250 g

200 $

// Jeu géant tic-tac-toe réversible

// Ensembles de
poches lestées
Poches texturées ( 9 )
9-PT
4 x 1 kg / 5 x 500 g

100 $

Poches formet et couleurs ( 9 )
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.

9-PFC
3 x 750 g / 3 x 500 g / 3 x 250 g

Lavable !

PTTT
10 x 1 kg

CTTT
1 m 50 x 1 m 50
10 pochettes

50 $

Poches tic-tac-toe (10)

225 $

13

125 $

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 cuisses 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.

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

130 $

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 mots ce que j’ai à faire.
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
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 cuisses.
Ces trois amis l’aideront à rester en position assise
et mieux concentré.

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

155 $
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Les produits de cette gamme sont faits de fibres naturelles à
100% et remplis de graines d’avoine.
À l’exception de la couverture lestée, vous pouvez aussi bien les
chauffer au four micro-ondes que les mettre au congélateur
pour accroître votre confort et ils sont tous munis d’une housse
amovible lavable.

sensée

Ils sont plus écologiques, plus confortables, biodégradables et
donc respectueux de l’environnement.

// Coussin rectangulaire

// Couverture lestée

NSCR
1 kg
45 cm x 15 cm

La housse faite d’un côté de flanelle 100 % coton
et de l’autre un tissé à 50 % coton et 50 % lin vous
apportera un confort inégalé. La portion intérieure
amovible est remplie d’avoine et fixée par des velcros
pour que le poids reste bien en place et également
réparti. C’est certainement la couverture la plus
écologique et respectueuse de l’environnement
sur le marché !

NSCL-XP
Ultra-petite
2,5 kg
100 cm x 70 cm
NSCL-P
Petite
4 kg
115 cm x 90 cm
NSCL-M
Moyenne
6 kg
150 cm x 100 cm

125$

175$

45 $

// Collet

NSCL-G
275 $
Grande
8 kg
200 cm x 100 cm

NSC
1 kg
NSCL

NSCL-XG
325 $
Ultra-grande
10 kg
250 cm x 100 cm

2 kg

45 $

50 $

// Morpho le papillon

225$

NSPP
Petit
250 g

35$

NSPM
Moyen
750 g

45 $

NSPG
Grand
1,5 kg

52 $

// Coussin apaisant
NSCA
2 kg
57 cm x 38 cm
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60 $

Zéro déchet
Nous sommes également fiers de vous proposer des produits
faits de nos retailles de tissus afin de réduire le gaspillage.
Les photos sont à titre indicatif seulement, les couleurs peuvent
varier selon les retailles.

// Chat

// Souris

ZDC
1 kg

50 $

ZDCL
1,5 kg

55 $

ZDS
2 kg

40 $

// Lingettes et tampons démaquillants
ZDEL
2 lingettes
7 tampons

15 $

ZDTG
7 tampons
11 cm de diamètre

8$

ZDTP
7 tampons
8 cm de diamètre

7$

ZDL
2 lingettes
25 cm x 14 cm

10 $
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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.

// Garantie
Nos produits sont garantis six ( 6 ) mois 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 trois ( 3 ) 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
de retour. Pour de plus amples renseignements, visitez
notre site Web.

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

// 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 réalisation du
catalogue, il se peut que certaines erreurs nous aient
échappées. Le cas échéant, nous nous réservons le
droit d’y apporter toutes les modifications nécessaires.

// Rencontres personnalisées
Solution Sensée offre le service de rencontres personnalisées
selon votre milieu.
Nos produits sensoriels conviennent au milieu scolaire, de la santé,
aux services de garde, aux maison de répit et autres milieux de vie.
Vous aimeriez expérimenter nos différents produits et voir lesquels
pourraient vous aider dans votre milieu ?
Communiquez avec moi pour prendre rendez-vous.
Lyne Proulx, 450.427.3894

