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Puériculture
Du matériel de qualité et
adapté à l'âge de l'enfant
> Pour répondre à un besoin ponctuel
> Une consommation éco-responsable
> Tester avant d'investir

Montessori
Pour un moment de
découverte et
d'expérimentation
> Malle de jeux à choisir selon vos envies
> Thématiques "vie pratique" et "éveil
sensoriel"

Jeux géants
et jeux traditionnels
Pour un événement en toute
convivialité
> Jeux esthétiques
> Des règles simples

Eveil multisensoriel
séance Snoezelen
Observation et exploration
dans une ambiance calme
> 3 déclinaisons adaptées à votre budget
> Un aménagement d'inspiration Snoezelen
> A utiliser sous la surveillance d'un adulte

PUÉRICULTURE

Formule longue durée en fin de rubrique

SIÈGES AUTO
Age de l'enfant : 0-18 mois (<13kg)

> Joie - Coque I-Gemm
De la naissance à 85 cm

Têtière réglable en hauteur. Insert nouveau-né amovible
Capote amovible et extensible.
Fixation ceinturée ou avec base isofix (avec supplément)
Norme i-Size ECE R129

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

16€
20€
30€

Caution : 170€

Age de l'enfant : 0-4 ans (<18kg)

> Joie - I-spin 360
Pivotant

Utilisation dos à la route possible jusqu'à 18kg. Installation
simple et confortable. Pivote à 360°.
Têtière réglable en hauteur. Plusieurs positions d'inclinaison.
Réducteur nouveau-né. Fixation Isofix et jambe de force.
Norme i-Size ECE R129

Tarifs

Age de l'enfant : 0-4 ans (<18kg)

18€
25€
35€
Caution : 400€

Journée
Week-end
Semaine

> Joie - Spin 360
Pivotant

Installation facilité grâce au système isofix et aux repères
colorés de validation. Utilisation dos à la route jusqu'à 18 kg
possible. Insert nouveau-né amovible.
Têtière et inclinaison ajustables. Jambe de force
Norme ECE R44/04

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

18€
25€
35€

Caution : 250€

Age de l'enfant : 4-10 ans (15-36 kg)

> Joie - Traver

Pratique et confortable

Têtière et profondeur d'assise réglables. Utilisation en
ceinturé ou avec le système de fixation Isofix.
Norme ECE R44/04

Tarifs

16€
20€
30€
Caution : 150€

Journée
Week-end
Semaine
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PUÉRICULTURE

Formule longue durée en fin de rubrique

POUSSETTES
De la naissance à 15 kg

> Joie - Poussette Tourist
Compacte
Ultra-légère (6kg), pliable d'une seule main, facilement
transportable en bandoulière grâce à sa sangle et son sac de
transport. Plusieurs positions d'inclinaison du dossier, dont
une très allongée pour les nouveaux-nés. Capote extensible
avec fenêtre traité anti UV UPF50+.
Compatible avec la coque I-Gemm (en supplément)
Habillage pluie compris. - norme EN 1888-2012

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

18€
25€
35€

Caution : 170€

De la naissance à 15 kg

> Joie - Poussette Nitro LX
Poussette canne
Très légère (7kg), pratique et maniable (largeur: 48.7cm).
Plusieurs positions d'inclinaison dont une allongée.
Suspension intégrale des 4 roues, repose jambesréglables. Pliage compact (31 x 108 cm). Harnais de
sécurité 5 points. Habillage pluie fourni.
Norme EN.1888-2012

Tarifs

De la naissance à 15 kg

16€
20€
30€
Caution : 120€

Journée
Week-end
Semaine

> Joie - Poussette Aire Twin
Poussette double
Idéale pour les enfants du même âge et peu encombrante
(80,5 cm de large). Légère (11.8kg) et maniable, elle se plie
d'une main. Capotes et repose-jambes indépendants. Très
grand panier de rangement. Habillage de pluie fourni. Harnais
de sécurité 5 points. Norme EN.1888-2012

Tarifs

Journée
22€
Week-end 28€
Semaine
38€
Caution : 220€
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PUÉRICULTURE

Formule longue durée en fin de rubrique

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Jusqu'à 22 Kg

> Deuter - Kid Comfort

Idéal pour la randonnée ou la balade avec bébé.

Le porte-bébé est entièrement réglable et offre un portage
confortable pour les petits bouts et le porteur. Pare-soleil
amovible fourni. Nombreux rangements. Selon les
disponibilités, nous pourrons vous proposer un modèle
équipé de repose-pieds ajustables.

Tarifs

15€
18€
25€
Caution : 140€

Journée
Week-end
Semaine

> Planche à roulettes pour poussette
Marche-pied pour porter un enfant debout. Se fixe sur la
structure de la poussette à l'aide d'adaptateurs universels.
Adaptée pour les enfants de 1 an et demi et jusqu’à 20 kg.

10€
15€
20€
Caution : 100€

Journée
Week-end
Semaine

Tarifs

Dès la naissance

> Lit pliant
Lit d'appoint équipé de deux roues avec frein. Matelas
fin proposé par le fabricant inclus (120 X 60 X 1.5 cm).
Fourni avec une alèse imperméable.
NB : pour des raisons de sécurité, il est déconseillé
d'ajouter un matelas supplémentaire.

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

15€
18€
25€

Caution : 50€

Dès la naissance

> Chaise haute Peg Perego
Pliage ultra-compact
Peut être utilisé dès la naissance jusqu'à 3 ans, en
transat ou chaise haute. Inclinable et réglable en
plusieurs positions.

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

15€
18€
25€

Caution : 180€
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PUÉRICULTURE
Dès la naissance

Formule longue durée en fin de rubrique

> Baignoire - dBb Remond
Pliable
Entourage accordéon en TPE flexible. Bouchon de
vidange avec témoin de température.

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

5€
8€
10€

Caution : 65€

> Réhausseur
Sangles de fixation à la chaise, harnais, pieds
antidérapants en caoutchouc pour une meilleure
stabilité.Coloris pouvant varier selon les disponibilités.

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

5€
8€
10€

> Chauffe-biberon
Modèles pouvant varier selon les disponibilités.

Tarifs

Journée
Week-end
Semaine

5€
8€
10€
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PUÉRICULTURE

FORMULES LOCATION LONGUE DUREE
> Joie - Poussette et coque

> Joie - Coque I-Gemm
1 semaine
2 semaines
1 mois

30€
42€
62€

3 mois et + :
24€/mois les 3 premiers mois,
puis 12€/mois les mois suivants.

> Joie - poussette compacte Tourist
35€
1 semaine
49€
2 semaines
65€
1 mois
3 mois et + :
26€/mois les 3 premiers mois,
puis 15€/mois les mois suivants.

> Joie - siège auto I-Spin 360
1 semaine
2 semaines
1 mois

35€
49€
65€

3 mois et + :
26€/mois les 3 premiers mois,
puis 16€/mois les mois suivants.

> Joie - siège auto Traver
1 semaine
2 semaines
1 mois

55€
69€
95€

3 mois et + :
36€/mois les 3 premiers mois,
puis 16€/mois les mois suivants.

> Joie - poussette canne Nitro LX
1 semaine
2 semaines
1 mois

30€
42€
62€

3 mois et + :
24€/mois les 3 premiers mois,
puis 12€/mois les mois suivants.

> Joie - siège auto Spin 360
1 semaine
2 semaines
1 mois

35€
49€
65€

3 mois et + :
26€/mois les 3 premiers mois,
puis 16€/mois les mois suivants.

> Lit pliant
30€
42€
62€

3 mois et + :
24€/mois les 3 premiers mois,
puis 12€/mois les mois suivants.

1 semaine
2 semaines
1 mois

25€
30€
40€

3 mois et + :
20€/mois 3 premiers mois, puis
10€/mois les mois suivants.

> Chaise haute et transat

> Deuter - Kid Comfort
1 semaine
2 semaines
1 mois

1 semaine
2 semaines
1 mois

25€
35€
40€

3 mois et + :
20€/mois les 3 premiers mois,
puis 12€/mois les mois suivants.

1 semaine
2 semaines
1 mois

25€
35€
40€

3 mois et + :
20€/mois les 3 premiers mois,
puis 12€/mois les mois suivants.

JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS

POUR LES MOINS DE 3 ANS
A partir de 9 mois

> Toupie géante
Les enfants s’assoient dedans seuls ou à deux et font tourner la
toupie en utilisant le poids de leur corps. - Diamètre 80 cm.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 70€

A partir de 12 mois

> Porteur voiture vintage
Avec sa belle carrosserie en métal et ses roues en caoutchouc,
cette voiture miniature fera le bonheur des enfants.
Dimensions : 73 cm X 35 cm X 40 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 100€

A partir de 12 mois

> Arbre boulier multi activités
En bois, bouliers, roues, labyrinthes et petites fenêtres réparties sur
4 faces de jeux. Plusieurs enfants peuvent jouer en même temps..
Dimensions : 45 cm X 45 cm X 57 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 120€

A partir de 18 mois

> Piscine à balles
Les enfants pourront se laisser tomber, se détendre et
développer leur motricité. A utiliser en intérieur. En toile
enduite, livrée avec 500 balles.
Diamètre 144 cm - ép : 15 cm.

Tarifs

Journée
WE

25€
30€

Caution : 650€

L'ensemble des jeux est à utiliser sous la surveillance d'un adulte.
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JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS

DÈS 3 ANS
> Pêche à la ligne
Avec 4 cannes et 16 poissons magnétiques. Idéal
pour un anniversaire!
Dimensions de chaque planche: 35 cm x 22 cm

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 100€

> Dominos géants
Dominos en bois version XXL pour jouer à plusieurs
en intérieur ou en extérieur.
Dimensions de chaque domino: 18cm X 9cm X 1cm

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 50€

> Extra terrestre jeux en bois
Jeu réversible, 2 en 1. Lancez les sacs dans les trous ou les
anneaux autour des quilles, selon la face du jeu utilisée.
Dimensions : 60 cm X 34.5 cm

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 50€

> Molkky - MADE IN FRANCE
Les quilles franc-Comtoises sont à disposer selon
le schéma indiqué sur la règle. Lancez le bâton à
3 ou 4 m de distance.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 40€

> Jeu de 9 quilles bois - MADE IN FRANCE
Un jeu rapide et connu de tous. Fabriquées par la
Tournerie Foulon, ces 9 quilles traditionnelles en
bois brut sont proposées avec 2 boules vernies.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 60€
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JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS
> Criss cross
Qui aura le plus d'équilibre ? Les enfants s'amusent
à placer leurs mains et leurs pieds en fonction du dé.
Dimensions : 1m x 1m

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 30€

> Jeu de l'oie géant
C'est le jeu classique de l'oie, mais avec un plateau
de jeu de 1 mètre x 1 mètre, résistant pour pouvoir
marcher dessus.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 30€

> Lot de 6 sacs à sauter
Prêt pour une course en sac? Idéal pour un
anniversaire. Sacs numérotés ultra-résistants, avec des
poignées. Sans phtalates A utiliser sur un sol souple.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 80€

> Piano géant
Idéal pour une fête avec les amis en musique!
1 tapis piano 24 touches, 5 cartes recto/verso de
chansons. Dimensions : 1.80 m x 73 cm

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 60€
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JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS
> Morpion géant
A utiliser plutôt en extérieur afin de tendre les fils grâce
aux sardines fournies. Dimensions : 70 cm X 70 cm.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 40€

> Puissance 4 - 80 cm
Puissance 4 dans une version de 80 cm de long.
Le but est d'aligner 4 palets de sa couleur.
Dimensions sur pieds : 80 cm X 23.3 cm X 68.2 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 180€

> Puissance 4 - 1 mètre
Puissance en version géante : 120 cm de long.
Le but est d'aligner 4 palets de sa couleur.
Dimensions sur pieds : 120cm X 30cm X 100cm

Tarifs

Journée
WE

20€
25€

Caution : 300€

> Mur Gruyère
Testez votre habileté avec la Muraille à trous chevalet. A
l'aide des cordes, amener la boule en haut de la muraille. Se
joue en concours face à face ou en individuel. 2 parcours de
disponible sur le jeu. Dimensions : 160cm x 60cm

Tarifs

Journée
WE

20€
25€

Caution : 300€
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JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS
> Planche à rebond
Soyez le premier à vider les palets de votre camp
grâce à l'élastique.
Dimensions du plateau : 122 cm X 41 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 90€

> Shuffle puck
Ce jeu géant en bois reprenant le concept du air
Hockey est maintenant célèbre ! A l’aide de votre
frappeur, envoyez le palet dans le but de l’adversaire.
Dimensions 130 cm

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 110€

> Billard hollandais
Glissez les palets dans les quatre casiers pour tenter
d'obtenir le meilleur score.
Dimensions : 122 cm X 41 cm

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 140€

> Billard japonais
Votre but : loger les boules de bois dans les meilleurs
emplacements pour marquer le plus haut score.
Dimensions : 120 cm X 41 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 120€
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JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS

> Morpion géant
A utiliser plutôt en extérieur afin de tendre les fils grâce
aux sardines fournies. Dimensions : 70 cm X 70 cm.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 40€

> Mikado géant
Le but est de ramasser les grands bâtons sans faire
bouger les autres ! Il faudra donc faire preuve de patience
et de précision. Se joue en intérieur ou en extérieur, seul
ou à plusieurs. Dimensions des bâtons : 90 cm de long.

Tarifs

Journée
WE

10€
14€

Caution : 50€

> Jenga géant
56 blocs de bois formant une tour de 19 étages et
pouvant atteindre 1 mètre en fin de partie.
Dimensions de chaque bloc :
18 cm X 6 cm X 2 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 90€

> Zig-Zag
Dirigez la boule en bois sur les courbes de la piste
pour tenter de l'emmener le plus loin possible;
Dimensions du plateau : 122 cm X 41 cm.

Tarifs

Journée
WE

20€
25€

Caution : 300€

JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS
> Roll-up géant
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus loin
pour obtenir un maximum de points
Dimensions 102 x 35 cm

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 140€

> Carrom
Envoyez vos pions dans les trous placés aux quatre coins
du plateau à l'aide de votre palet de tir. Comme au
billard, tant que vous parvenez à envoyer un pion dans le
trou, vous rejouez !

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 90€

> Baby-foot de table
Peu encombrant et facile à transporter, ce baby-foot
2 joueurs peut être posé sur une table.
Il fera le bonheur des petits et des grands.
Dimensions : 94 cm X 51 cm X 24 cm

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 120€

> Jeu de la grenouille - 10 trous
Visez l'un des dix trous grâce a vos huit palets afin de
marquer un maximum de points. Jeu de la grenouille
classique version tiroir. Dimensions : 23 x 42 x 52 cm.

Tarifs

Journée
WE

20€
25€

Caution : 360€
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JEUX GÉANTS & JEUX TRADITIONNELS
> Flipper espace
Beau flipper en bois équipé d'un lanceur et de deux
manettes. Peut être disposé sur une table.
Dimensions : 38 X 59 cm.

Tarifs

Journée
WE

12€
16€

Caution : 70€

> Mémory billes
Jeu rendu célèbre par l'émission Fort Boyard. Chaque
joueur doit mémoriser l'ordre des billes et reproduire la
ligne en évitant les erreurs.
Dimensions : 60 cm X 25 cm.

Tarifs

Journée
WE

16€
20€

Caution : 100€

> Jeu des bâtonnets
Rendu célèbre par l'émission Fort Boyard, ce jeu de
stratégie se joue à deux. Chaque joueur retire 1, 2 ou 3
bâtonnets à chaque tour. Celui qui retirera le dernier a
perdu. Dimensions : 56 cm X 22 cm.

Tarifs

Journée
WE

12€
16€

Caution : 70€
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Packs "anniversaire enfant"
> Pêche en chansons
1 pêche à la ligne en bois avec 4 cannes et 16 poissons, 1 tapis
musical XXL avec 5 cartes de chansons, 1 tapis de criss cross où il
faut poser les mains et pieds selon le dé.
A utiliser sous la surveillance d'un adulte. Règle du jeu fournie.

Tarif

39€

Caution : 190€

> Tipi sensoriel équipé d'objets lumineux
1 tipi pour 2 à 3 enfants. Tipi occultant permettant de créer un
cocon sensoriel avec des objets à manipuler.
A utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Tarif par tipi

24€

Caution : 170€

> Agitateur de méninges
1 mémory billes (mémorisez la suite de billes et reportez-là
sans erreur), 1 mikado XXL, 1 puissance 4 XXL, 1 mémo tactile
(retrouvez les paires grâce au toucher)

Tarif

39€

Caution : 350€

> Jeux de plateaux XXL
1 billard hollandais (glissez les palets dans casiers et obtenez le
meilleur score), 1 shuffle puck, 1 mémory billes (mémorisez
l'ordre des billes et reproduisez-le sans erreur).

Tarif

42€

Caution : 350€

> Jeux géants
1 jenga géant (déplacez les blocs à tour de rôle, sans faire
tomber la tour), 1 puissance 4 XXL, 1 shuffle puck

Tarif

42€

Caution : 380€

D'autres idées sur kidetloc.com
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Suggestions pour toutes les occasions
> Fête de famille : cousinade, baptême, anniversaire...

Gain de place

> Réveillon

Gain de place

> Mariage

> Pour les pros et associations (portes ouvertes, kermesse...)
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JEUX MONTESSORI
Choisissez 5 articles parmi la liste présentée ci-dessous.
L'âge minimum est indiqué pour chaque jeu (selon les recommandations du fournisseur).

Journée

Tarifs malle de 5 jeux

18 €

Week-end
24 €

Semaine
39 €

Mois
48 €

Caution : 200 € pour une malle
Intéressé par la location longue durée?
Optez pour un abonnement et bénéficiez de tarifs préférentiels. Voir p.31.

POUR LES MOINS DE 3 ANS
> Arc en ciel en bois
Le grand arc-en-ciel multicolore est un classique
de la pédagogie Montessori. Polyvalent, il convient
aux petits comme aux plus grands. Empilement, tri
par taille, tunnel...
Dimensions : 17 cm - Composé de 6 pièces.

> Encastrements géométriques fractionnés
Ce jeu permet de différencier les couleurs,
apprendre les formes et le fractionnement.
Dimensions du plateau : 24 cm X 24 cm.

> Puzzle 3 pièces BigaBasic
Puzzle à gros boutons de 3 formes géométriques
avec des animaux surprises.
Dimensions : 22,5x9,5 cm

> Puzzle 3 pièces FormaBasic
Puzzle à gros boutons de 3 formes géométriques
avec des animaux surprises.
Dimensions : 22,5x9,5 cm
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JEUX MONTESSORI
> Boîte à forme avec petit cylindre
Pour comprendre la permanence de l’objet, même si nous
ne le voyons plus. Permet aux enfants d'exercer leur
motricité fine et la coordination œil /main.
Dimensions : 12 cm X 12 cm X 11 cm.

> Boîte à forme avec tiroir et boule
Pour comprendre la permanence de l’objet, même si nous
ne le voyons plus.. Permet aux enfants d'exercer leur
motricité fine et la coordination œil /main.
Dimensions : 12 cm X 12 cm X 9 cm.

> Disques de couleur sur 3 tiges
9 disques de couleurs à enfiler sur 3 tiges verticales. Permet
de développer la motricité fine et la coordination œil-main.
Dimensions du socle : 12 cm X 12 cm X 11 cm

> Disque sur tige coudée ondulée
Ce premier jeu d'enfilage d'inspiration Montessori développe
la motricité fine.
Dimensions du socle : 12 cm X 12 cm X 11 cm

> Activité de vissage
Pour s'entraîner à visser et dévisser, à son rythme. Permet à
l'enfant de développer sa concentration, l'autonomie et la
motricité fine
Contient : 1 socle, 4 écrous, 2 vis, 2 têtes de vis, 1 tournevis et
1 livret d'activités pas à pas

> Le labyrinthe
Idéal pour l'apprentissage du graphisme et de l'écriture.
Grâce au bouton, l'enfant déplace sa main le long de la ligne
pour effectuer la forme.
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JEUX MONTESSORI

DÈS 3 ANS
> La tour rose
Avec ces 10 cubes en bois, variant de 1 cm à 10 cm.,
l’enfant observe, apprécie et compare les différentes
tailles de cubes, construit et déconstruit sa tour à
travers plusieurs activités. Il développe la discrimination
visuelle, le mouvement volontaire et la coordination
musculaire fine. Cette tour initie l’enfant à la géométrie.

> Cloches musicales
8 cloches musicales pour éduquer l'oreille . L'enfant
développe son sens auditif et la découverte de la
musique.

> 2ème boîte nuancier
Ce nuancier de couleurs comprend 11 paires de tablettes
en bois de couleurs : rouge, bleu, jaune, orange, vert,
violet, marron, rose, gris, noir et blanc. Permet d’affiner
le sens chromatique et le vocabulaire associé avec les
couleurs secondaires et tertiaires.

> Cadre d'habillage - grands boutons
Ce cadre d'habillage permet à l'enfant d'apprendre à
s'habiller tout seul, grâce à ses grands boutons.
Dimensions du cadre : 30 cm X 31 cm.
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JEUX MONTESSORI

DÈS 3 ANS
> Maison à serrures
Cette maison à serrures en pin solide permet à
l'enfant de travailler ses capacités motrices en
s'amusant avec le cadenas, la serrure à barillet, les
taquets et verrous et la chaîne de sécurité.
Dimensions : 24 cm X 21 cm X 29 cm!

> Eléments à enfiler
Construisez des bâtiments grâce aux lacets de couleur
fournis dans ce kit. Les enfants peuvent aussi créer des
portes et de fenêtres sur les maisons.

> Cadre d'habillage - lacets
Ce cadre d'habillage permet à l'enfant d'apprendre à
faire ses lacets tout seul.
Dimensions du cadre : 30 cm X 31 cm.

> Boîte à sons
Grâce à l'ouïe, retrouvez les paires de cubes émettant le
même son. Ce jeu composé de 12 cubes en bois, stimule
la mémoire auditive, la concentration et le sens de la
déduction. Dimensions du plateau : 30 cm X 22 cm
A partir de 4 ans.

> Mémo tactile
Retrouver grâce au toucher les paires de pièces de jeu ayant
des surfaces identiques. Convient aux enfants malvoyants.
32 pièces en bois. A partir de 4 ans.
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EVEIL MULTISENSORIEL

A utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Inspiré de l'approche Snoezelen, Kid&Loc met à votre disposition du matériel pour
stimuler l'exploration sensorielle, à partir de 3 déclinaisons :
> malle de découverte composée de divers jeux
> création d'un cocon sensoriel favorisant la détente (tipi ou cabane)
> aménagement d'un espace multi sensoriel sur mesure.

NOUVEAUTÉ 2022 - PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE
Envoi et retour du matériel via Mondial Relay,
en France Métropolitaine.
Pour connaître les références concernées et
les modalités pratiques de cette offre, contactez-nous :
kidetloc@gmail.com - 06 87 92 42 08.

ANIMATION D'ATELIERS

ABONNEMENT

Présentation,
aménagement
et
exploitation d'un espace sensoriel
construit selon vos attentes, et
permettant
la
stimulation
et
l'exploration de tous les sens.
Les enfants seront les principaux
acteurs et seront libres d'aller vers le
matériel qui les attirent.
> sur devis

Grâce à une adhésion annuelle,
Bénéficiez de réductions (jusqu'à 50%)
sur la location de matériel professionnel.
Vous
pourrez
ainsi
utiliser
les
équipements plusieurs fois par an, sans
investir.
Une démarche économique et écoresponsable.
> plus d'information page 31
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A utiliser sous la surveillance d'un adulte.

MALLE DECOUVERTE SENSORIELLE
Tarifs
Malle

A l'unité

Journée

Week-end

Semaine

20 €

30 €
sur demande

39 €

Composition de la malle :
> Petite plaque sensori-motrice
Lorsqu'on pose le pied sur la plaque, le gel coloré bouge.
Fascination garantie. Très fine et résistante, Dim: 30cm
Dès 3 ans.

> 8 blocs sensoriels

Blocs en bois avec une partie transparente qui renferme
différentes textures : paillettes dans un liquide coloré, petites
billes, sable coloré. Un jeu à préhension facile stimulant les sens
Dès 18 mois.

> 4 blocs sensoriels avec poignées
Faciles à prendre en main, permet aux enfants de
voir le monde autrement : je vois tout en jaune, des
reflets déformés... Fascination garantie.
Dès 12 mois.

> Set de 4 balles sensorielles transparentes
Balles souples à la texture unique. Elles stimulent les
sens et favorisent la motricité, l'habileté et la
coordination. Convient pour le massage corporel.
Dès 6 mois.

> 3 balles sensorielles miroir
boules sensorielles réfléchissantes grâce à l'effet miroir.
Lisses, elles sont manipulables par les plus petits.
4 diamètres différents : 6, 8, 10 et 15 cm.
Dès la naissance.

> Petite fusée lumineuse

S'allume après avoir été secouée. Haut: 15 cm.

Dès 3 ans.
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A utiliser sous la surveillance d'un adulte.

TIPI ÉQUIPÉ POUR UN COCON SENSORIEL
Tarifs

1 tipi

2 tipis

2 tipis

2 tipis

Journée
Semaine

24 €
49 €

39 €
79 €

54 €
109 €

69 €
139 €

Recommandation d'utilisation : un tipi pour 2 enfants. Caution : 170€ par tipi.

Composition du lot :
> Tipi noir
Véritable coin refuge, propice à la détente et à la
relaxation. Ce tipi intimiste permet de créer
instantanément un espace sensoriel, qui sera agrémenté
par des objets lumineux ou réagissant à la lumière noire.
hauteur : 130 cm - largeur : 160 cm
Dès 3 ans

> Version "objets lumineux"

ou

Une veilleuse étoilée pour une
immersion totale, des objets sensoriels
à manipuler et des cubes lumineux.

> Version "lumière noire"

Divers produits réagissant à la lumière
UV. Dans l'obscurité, ils brillent et
créent un effet visuel stimulant.

Dès la naissance selon objets

Dès 3 ans

Pour plus d'espace
Optez pour la cabane grand modèle,
présentée dans les pages suivantes.
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EVEIL MULTISENSORIEL
CRÉATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL
Aménagement d'une salle, toute ou partie, créant une atmosphère douce et
sécurisante, propice à l'éveil sensoriel et à l'exploration.
Grâce à du mobilier en mousse, des jeux de lumières basés sur des équipements à
LEDS, les enfants explorent un univers magique synonyme de détente et de plaisir.

> Formule découverte
Des objets lumineux à manipuler et à disposer au sol dans
une pièce, dans la pénombre.
Composition :
1 dôme lumineux
1 lampe LEDS
2 baguettes à paillettes
2 petits cubes lumineux à manipuler

Tarifs

Journée
Semaine

25€
59€

Caution : 130€

> Formule colonne à bulles
Une colonne à bulles et sa base sécurisée, à brancher sur
une prise secteur.

Tarifs

Journée
Semaine

32€
79€

Caution : 200€

> Formule éco
Une mise en place simple, idéale pour une première
découverte.
Composition :
Une colonne à bulles et sa base sécurisée.
Une veilleuse étoilée pour une immersion totale.
4 petits cubes lumineux

Tarifs

Journée
Semaine

39€
89€

Caution : 240€
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CRÉATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL
> Formule lumineuse
Composition :
colonne à bulles avec base sécurisée,
lampe leds,
dôme lumineux,
veilleuse étoilée,
cubes lumineux et objets à manipuler

Tarifs

Journée
Semaine

49€
129€

Caution : 320€

> Formule confort avec
mobilier mousse OU piscine à balles
Composition :
version "mobilier mousse " :
4 Tapis blancs 96 x 96 cm (ép: 4cm)
2 Chauffeuses d'angle et 2 droites, 2 poufs (assise:
17cm)
version "piscine à balles :
Piscine à balles (diam: 1,44m) avec 500 balles
Objets lumineux : 4 cubes, 1 dôme, 1 lampe leds
Colonne à bulles

Tarifs

Journée
Semaine

85€
195€

Caution : version "piscine à balles" = 850€
version "mobilier mousse" = 650€
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EVEIL MULTISENSORIEL
CREATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL SUR MESURE
> sur devis

Envoyez-moi votre demande par mail à
kidetloc@gmail.com
en précisant :
> la date souhaitée
> le nombre d'enfants et leurs âges
> la surface approximative de l'espace à aménager
> si des prises secteur sont disponibles

Ces illustrations ne sont pas contractuelles mais ont pour vocation à donner des exemples d'installation.
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CREATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL SUR MESURE
Liste des équipements disponibles :

> Tapis 96cm X 96 cm
Épaisseur de 4 cm, En mousse et toile enduite. Dotés
de bandes auto agrippantes sur les 4 faces
permettant de les attacher les uns aux autres.
Dès la naissance

> Chauffeuse d'angle - hauteur 17 cm
Fauteuil pour enfant.
Dès 6 mois.

> Chauffeuse droite - hauteur 17 cm - blanc
Fauteuil pour enfant.
Dès 6 mois.

> Pouf quart de rond - hauteur 17 cm
Assise confortable qui vient compléter une chauffeuse.
Dès 6 mois.

> Colonne à bulles et podium
Podium : 40 x 40 cm, Haut. : 30 cm. Colonne : 105 cm.
Les couleurs de la colonne changent automatiquement.
Livrée avec des petits poissons multicolores.

> Piscine à balles - diam. 144cm
Les enfants pourront se laisser tomber, se détendre et développer
leur motricité. A utiliser en intérieur. En toile enduite, livrée avec
500 balles. Made in France. Dès 18 mois
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CRÉATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL
> Cabane sensorielle grand modèle
Spacieuse, elle sera idéale pour créer un cocon
apaisant avec des lampes LEDS, couvertures ou
coussins. Dim : 142 x 142 x 142 cm. Dès 3 ans
Disponible également en noir.

> Tipi sensoriel
Véritable coin refuge, propice à la détente et à la
relaxation. Ce tipi intimiste permet de créer
instantanément un espace sensoriel.
hauteur : 130 cm - largeur : 160 cm. Dès 3 ans

> Toupie
Stimule le sens vestibulaire des plus jeunes. Les plus
grands iront s'y blottir et se balancer. A utiliser avec
la couverture lestée pour davantage de confort.
Diam 68 cm. Dès 9 mois

> Couverture sensorielle, tactile et lestée
Grâce à ses reliefs et son extrême douceur, elle éveillera
les sens des bébés. Plus épaisse qu'une couverture
classique (85%), elle offrira une sensation de cocon.

> Tapis d'eau
Il fascinera les plus jeunes avec ses motifs et habitants
du monde sous-marin. Enveloppé d’une housse en tissu
doux, il stimule la motricité. Dim : 55 cm x 65 cm.

> Plaques sensori-motrices
Lorsque l'on pose le pied dessus, le gel coloré bouge.
fascination garantie. Très fine et résistante. Dès 3 ans
Deux dimensions possibles : 30 cm ou 50 cm.
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CRÉATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL
> Grand cube lumineux
A la fois table lumineuse et siège, ce cube change de
couleurs. A utiliser avec les blocs sensoriels
notamment. Dim : 40 cm x 40 cm.

> Oeuf lumineux
Léger et résistant, cet oeuf apportera une source de
lumière. Peut être manipulé en toute sécurité.
16 couleurs réglables. Dim : 42 cm x 30 cm.

> Dôme lumineux
Change de couleurs selon une programmation.
Diamètre de 37 cm.

> Tableau lumineux grand format (A2)
Favorise la manipulation et l'observation des
contrastes. Pour un résultat optimal, utilisez-le
dans une pièce sombre. Dès 3 ans.
AVEC PLATEAU DE PROTECTION.

> Lampe fibres optiques
Ces faisceaux de lumière invitent à l'exploration et
sa base lumineuse change de couleur.
Dimensions : 35 cm. Dès 5 ans.
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CRÉATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL
> Veilleuse tortue
Le dos s’illumine pour projeter au plafond un ciel
étoilé de 7 constellations. Dès 3 ans.

> Veilleuse étoile
Projette aux murs et au plafond des étoiles et une
lune, pendant 30 min.
Dès 3 ans.

> Fusée lumineuse
De petite taille, peut être facilement utilisée par les plus
jeunes et s'allume après avoir été secouée. Effet garanti
grâce à des paillettes qui flottent dans un liquide
translucide! Haut.15 cm.

> Cubes lumineux petit format, par 4
Très légers, ils passent d'une couleur à l'autre.
Dim : 7.5cm. Dès 3 ans.

> Balle lumineuse
S'illumine lorsqu'elle est lancée au sol.
Dès 3 ans

> Produits UV
Lorsqu'ils sont exposés à la lumière UV dans
l'obscurité, les produits brillent.
Dès 3 ans
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CRÉATION D'UN ESPACE MULTISENSORIEL
> Coussin vibrant
Outil parfait pour procurer des effets apaisants, régulateurs
et sera également d’une grande aide pour traiter les
dysfonctionnements de l’intégration sensorielle.

> Balles noires et blanches XXL
Balles à fort contraste pour un bon repérage visuel, et
génèrent un bruit lorsqu'on les manipulent : froissement,
pouet pouet ou billes qui s’entrechoquent Dim : 18 à 22 cm.
Dès 3 ans.

> Balles miroir
Ces 4 balles ont une surface miroir déformante.
Peuvent être manipulées facilement
Dim 6, 8, 10, 15 cm. Dès 3 ans

> Baguette paillettes
Secouez-la, faites-la rouler ou inclinez-la pour
admirer le ballet de paillettes qui reflètent la lumière
environnante. Dès 3 ans

> Balles sensorielles
Ces 4 balles ont une surface à picots.
Dès 6 mois.

> 16 blocs sensoriels
En bois avec une partie transparente qui renferme
différentes textures : paillettes dans un liquide coloré,
petites billes, sable coloré. Un jeu à préhension facile.
Dès 18 mois.

> 6 blocs sensoriels avec poignées
Faciles à prendre en main, permet aux enfants de
voir le monde autrement : je vois tout en jaune, des
reflets déformés... Fascination garantie.
Dès 12 mois.
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ABONNEMENT
MONTESSORI ET EVEIL SENSORIEL
SOLUTION ANTI-GASPI !
Je suis utilisée 1.8% du temps en moyenne, dans
une structure.
Au lieu de m'acheter, LOUEZ-MOI !
Grâce à l'abonnement, cela reste économique
et surtout écoresponsable!

Intéressés par les approches Snoezelen et Montessori, et à la recherche d'une
alternative à l'achat de matériel onéreux?
Optez pour un abonnement à Kid&Loc. Vous bénéficierez ainsi du matériel
professionnel, selon vos besoins, tout en respectant votre budget et la planète.

Assistant maternel, crèche, RAM, multi-accueil, particulier...

cette solution est pour vous.
Bénéficiez d'une ludothèque de plus de 45 références,
de qualité professionnelle.

> Abonnement à 65 € TTC

> Abonnement à 39 € TTC

Bénéficiez de 50% de réduction sur
les locations.*

Bénéficiez de 30% de réduction sur les
locations.*

Pour une consommation écoresponsable, abonnez-vous.
Contact : kidetloc@gmail.com.
*hors frais de livraison.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIVRAISON :
Livraison offerte dans un rayon de 15km autour de Brissac Loire Aubance
(Angers inclus), dès 30€ de commande, puis 0.60€/km supplémentaire.
Service de livraison sur l'ensemble du 49 et départements limitrophes.
Possibilité de venir chercher le matériel à Brissac-Quincé, sur rendez-vous.
TARIFS ET CAUTION :
Tous les tarifs de location et les devis sont en HT. Selon la loi (article 293B
du CGI), du fait du statut d'Auto-entreprise de Kid&Loc, aucune TVA n'est
applicable. Les tarifs font donc office de tarifs TTC pour tout particulier.
Une caution est demandée lors de la mise à disposition du matériel. Non
encaissée, elle est restituée au retour des références. Le montant est
indiqué pour chaque référence.
UTILISATION :
Chaque

équipement

est

fourni

avec

une

notice

ou

la

règle

du

jeu.

Respecter les recommandations des fabricants liées à l'âge.
POUR

TOUTE

DEMANDE

OU

DEVIS

GRATUIT,

ADRESSEZ

UN

MAIL

À

KIDETLOC@GMAIL.COM
IMMATRICULATION : 878 551 977 00019 R.C.S Angers

PUÉRICULTURE
JEUX GÉANTS
MONTESSORI
ESPACE
MULTISENSORIEL
Crédits photos : ©kidetloc - ©adelaidephotographe - ©wesco - ©Hoptoys
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