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Vous désirez commander?
Magasinez EN LIGNE EN TOUT TEMPS
au WWW.CDSBOUTIQUE.COM et recevez
une confirmation immédiate incluant les
taxes et frais de livraison.

Passez votre commande SANS FRAIS par
TÉLÉPHONE au 1 888 907-6878 ou 819 340-1193
et un de nos agents du service à la clientèle sera heureux
de répondre à toutes vos questions. Nos heures
d’ouverture sont de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.

Faites-nous parvenir votre commande SANS
FRAIS par TÉLÉCOPIEUR au 1 888 515-6879 et
vous recevrez une confirmation par courriel dans
les 24 heures, si vous écrivez votre adresse sur le
bon de commande.

C’est avec une immense fierté que je constate tout le
chemin parcouru au cours des 25 dernières années!
Du sous-sol de ma maison de Montréal jusqu’à notre
grande boutique et notre immense entrepôt de
Sherbrooke, la passion m’a animée et ne m’a jamais
quittée. En compagnie de ma merveilleuse équipe,
je veille encore et toujours à vous apporter des
produits visant à améliorer de manière significative
la qualité de vie de nos aînés. C’est d’ailleurs pour
cette raison que je suis allée en Australie, en octobre
dernier, afin de rapporter au pays une nouvelle
expérience de réalité virtuelle qui pourrait changer
la vie des gens atteints de la maladie d’Alzheimer.
Depuis l’ouverture de notre boutique, nous
connaissons un beau succès, qui s’explique en partie
par le service unique et personnalisé que nous
offrons aux clients qui franchissent notre porte. Je
vous invite donc à venir à notre rencontre; nous
avons bien hâte de faire votre connaissance et
de pouvoir vous proposer un service encore plus
adapté à vos besoins.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous
pour nous faire part de vos commentaires et de vos
suggestions.
Amicalement,

Marie-France Dozois, présidente

ça se fête !
Découvrez la nouvelle image de notre site web.
Une plateforme encore plus conviviale pour vous
accompagner dans vos recherches.
Abonnez-vous à notre infolettre et recevez, chaque
25 du mois, des rabais surprise de 25 % ou 25 $
sur des produits vedettes!
De plus, en vous inscrivant à l’infolettre, courez la
chance de gagner un de nos 3 prix de 200 $, qui seront
tirés parmi nos membres les 25 mai, 25 septembre
et 25 novembre 2018.

www.cdsboutique.com

Toute l’équipe de CDS Boutique vous remercie
de votre confiance!
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Jeux actifs
Que ce soit en centre d’hébergement ou dans un centre communautaire, les jeux actifs permettent un plus
grand sentiment d’appartenance et encouragent la socialisation, la meilleure forme physique ainsi que la
stimulation intellectuelle, tout en procurant un grand sentiment de fierté. Les produits que nous vous offrons
sont parfaitement adaptés pour une clientèle aînée et rendent possible la tenue d’activités à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Jeux de tir sécuritaires
Offrez à vos résidents ces jeux de tir sécuritaires pour mettre du piquant durant une activité de groupe! Pratiquez vos habilités
de chasseur en choisissant une ou toutes les cibles grand format offertes dans l’ensemble. Les cibles se gonflent aisément à la
bouche ou avec une pompe. Les participants tirent sur les cibles en vinyle lavable pour y faire coller soit les projectiles à
succion ou ceux à Velcro™.

S’ils n’atteignent
pas la cible, les
projectiles ne
blesseront
personne.

Cible gonflable - Ours
Regardez! Un ours! Avec cet ours gonflable de 64 po
(1,6 m) de haut, vos jeux de chasse ne seront plus les mêmes.
Et avec sa surface lisse pour les projectiles à succion et la
cible en Velcro™, il est parfait pour vous entraîner avec votre
arbalète tactique.

# 17258 • 45,99 $

Arbalète tactique
Cette arbalète nouveau genre est légère, compacte et
s’utilise avec une gâchette ce qui la rend très facile à
utiliser par tous. Elle comprend 3 projectiles en mousse et
un carquois intégré des plus pratiques.

# 17255 • 26,99 $

Ensemble de projectiles (24)
Assurez-vous de ne pas manquer de munitions! Cet
ensemble comprend 12 projectiles
de mousse avec embout à ventouse
et 12 projectiles en mousse à embout en Velcro™. Compatibles avec
l’arbalète tactique.

# 17256 • 12,99 $
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Cible gonflable ronde

Cible gonflable - Chevreuil

Visez dans le mille sur cette cible gonflable de 18 po aux
belles couleurs vives. Possède une ventouse pour l’installer
au mur.

Ce chevreuil gonflable de 48 po (1,2 m) de haut saura divertir
vos résidents.

# 17257 • 13,99 $

# 17259 • 35,99 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Jeux actifs

Nouveau !
Ensemble mini-disques OGO

Des heures
NEW
! de plaisir vous attendent avec les mini

disques OGO! Troquez la raquette de badminton contre
de mini-trampolines et échangez la balle avec vos
amis à l’intérieur comme à l’extérieur! Très utiles
pour travailler la dextérité et la coordination, les
mini-disques OGO peuvent être agrippés à deux
mains. L’ensemble inclut 2 disques ainsi qu’une balle
souple.

Nouveau !
Table de Mississippi en bois

NEW
!
Le jeu de Mississippi
combine la compétition et la précision

depuis plus de 70 ans. Se joue avec 10 rondelles de bois
incluses. Cette activité est très prisée des aînés à qui elle
rappelle des souvenirs des jeux d’école de l’époque. C’est
un jeu à découvrir ou à redécouvrir! Fabriqué au Québec en
bois très solide, présentant un aspect rustique avec surface
stratifiée, il possède des pattes pliantes pour le rangement
et le transport. Dimensions : 120 x 20 x 33 po (3.5 m x 51 cm
x 84 cm). Pas d’assemblage requis.

# 27610 • 27,95 $

# 17120 • 549,95 $

Rondelles de Mississippi (10)
Ensemble de 10 rondelles en contreplaqué de bouleau
russe 13 plis.

# 17121 • 39,95 $

Raquettes 21 po (53,3 cm) pour
jeux variés
Les raquettes de tennis parfaites pour une variété de
jeux et d’activités pour tous vos résidents. Vous pouvez
échanger des balles, des volants et de petits ballons.
Elles sont légères et faciles d’entretien. L’ensemble inclut
6 raquettes de couleurs différentes.

# 17075 • 37,85 $ / ensemble de 6

Légères et
durables!

Raquettes de badminton - Ballon
Du plaisir assuré! Ces très grosses raquettes durables et légères sont
conçues pour jouer avec un ballon «balloune» ce qui permet aux
participants de le voir arriver et de le frapper puisqu’il flotte dans les
airs. Les grosses poignées en mousse offrent une bonne prise sur la
raquette. La tête de la raquette est constituée d’un tamis et d’un
cadre métallique recouvert d’un solide nylon. Surface de frappe de
11¼ po (28,6 cm) et poignée de 5 po (12,7 cm). Inclut un sac de ballons.

Ensemble de 6 balles en mousse
Procurez-vous cet ensemble de 6 balles légères pour
vos jeux de raquettes et de lancer. Faites de mousse de
qualité, ces balles de 31⁄2 po (9 cm) sont offertes en
6 couleurs différentes (bleu, rouge, vert, jaune, orange, violet).

# 17206 • 39,95 $/paire

# 17095 • 20,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Jeux actifs
Pickleball : le nouveau jeu à la mode!
Dynamique, facile à pratiquer et amusant, le Pickleball
ravira petits et grands! Empruntant de nombreux
éléments au tennis, au badminton, au tennis de table et au
racketball, ce sport se pratique en double ou en simple,
à l’intérieur comme à l’extérieur. Ses règles sont simples
à comprendre et favorisent les échanges entre les joueurs.
Malgré ses nombreuses ressemblances avec d’autres
sports, le Pickleball est beaucoup moins exigeant pour les
muscles et les articulations, ce qui en fait une activité de
choix pour les joueurs de tous âges.

Cette raquette
NEW
! résistante en plastique ABS moulé ne

Nouveau !

Nouveau !

Filet portatif de Pickleball

NEW!

Avec ce filet aux mailles résistantes, vous pourrez
jouer au Pickleball partout et à tout moment! Facile à
assembler en quelques minutes, il possède des sangles
de velcro qui permettent de le fixer solidement à ses
pieds métalliques. Hauteur de 91 cm (86 cm à son point
central) et longueur de 6 m. Inclut un sac de transport.

Nouveau !

Nouveau !
Raquette de Pickleball en ABS

comporte qu’une seule pièce percée de 9 trous. La
poignée est équipée d’une dragonne. 38 cm.

# 17764 • 9,75 $

Raquette de Pickleball en bois

Cette raquette
NEW
! rigide de 11 mm d’épaisseur est faite

de bois d’érable. Sa poignée conique, pour joueurs
débutants à intermédiaires, est en polyuréthane et
se termine par une dragonne de nylon. Pèse 368 g.
40 x 21 cm.

# 17763 • 30,95 $

Nouveau !

Balles en plastique de couleur pour

Pickleball
NEW
! (6)

Balle en plastique blanche pour

NEW
!
Pickleball

Un ensemble comprenant 6 balles en plastique trouées
et colorées, idéales pour le Pickleball. Diamètre 7,6 cm.

Cette balle en plastique trouée est légère et parfaite
pour le Pickleball. Diamètre 7,6 cm.

# 17766 • 9,95 $

# 17765 • 1,95 $

# 17767 • 219,95 $

Nouveau !
Jeu de poches Cible « Lotto »
Le tapis vert et blanc du jeu de Lotto mesure 49 x 64 po
(124,5 x 162,6 cm). Le jeu inclut 6 poches en vinyle d’environ
5 po (12,7 cm). Le jeu consiste à lancer ses poches sur la cible
et à accumuler le plus de points possible. Attention de ne
pas tomber sur la case -20 points!

Filet de tennis portatif

NEW
! désormais jouer au tennis à l’intérieur comme à l’extérieur avec ce
Vous pourrez

petit filet portatif! Il mesure 3 m de long et 86 cm de haut et son armature est
faite de tubes d’acier léger. L’ensemble comprend un sac de transport pratique.

# 16651 • 199,95 $

# 17021 • 71,45 $

6

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Jeux actifs

Nouveau !

Nouveau !

Ballon poisson à lancer

NEW
Ce poisson! géant est recouvert de néoprène et se
gonfle aisément sans devoir utiliser une pompe.
Vos résidents pourront l’utiliser lors de jeux actifs et
coopératifs, ce qui leur permettra de varier les plaisirs!
Le ballon mesure 71 cm.

# 16689 • 27,95 $

Cochon à lancer

Nouveau !
Poulet à lancer

NEW
Plutôt que!de jouer avec une balle, pourquoi ne pas

NEW
Plutôt que!de jouer avec une balle, pourquoi ne pas

# 16687 • 15,95 $

# 16685 • 16,95 $

utiliser un cochon à lancer lors de vos activités de
groupe? Fait de latex, ce cochon rigolo est idéal pour
que vos résidents puissent s’adonner à toute une
panoplie de jeux coopératifs. Vont-ils l’attraper par la
tête ou par les pattes? Tout est permis! 40,6 cm.

laisser vos résidents s’amuser en groupe avec un poulet
à lancer? Fait de latex, ce poulet rigolo est idéal pour
s’adonner à toute une panoplie de jeux coopératifs.
L’attraperez-vous par le cou ou par les pattes? Tout est
permis! 51 cm.

Le poulet
qui fait
«couic»!

Jeu d’anneaux classique

Jeu d’anneaux Deluxe

Voici un jeu simple pour toutes vos clientèles qui se joue
à l’intérieur et l’extérieur. Le jeu requiert un assemblage
minimal. Fabriqué de bois solide, il inclut une base à
5 tiges et 4 anneaux (2 bleus et 2 rouges). Dimensions :
16 ½ po (42 cm).

Un jeu d’adresse simple et amusant pour tous! Peut se jouer
à l’intérieur ou à l’extérieur. Un jeu fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure pour des années de plaisir. Le jeu
comprend une base de bois dans laquelle sont insérés
5 piquets de pointage et 4 anneaux de corde à l’ancienne.
Dimensions : 16 x 16 po (40,6 x 40,6 cm).

# 1700 • 29,95 $

# 2716 • 29,95 $

Poulet en caoutchouc
Quoi de plus amusant pour les activités de parachutes ou
de lancer que ces poulets en caoutchouc? On place son
poulet dans le centre du parachute ou de la pieuvre et on
le fait sauter en le faisant passer d’une couleur à l’autre.
On se place en cercle et on se le lance en essayant de
l’attraper par le cou ou la patte. Pourquoi pas compter
les points pour animer le jeu? 5 points pour une patte et
10 pour le cou!!! Chaque poulet mesure 8 po (20,3 cm).

# 17083 • 8,95 $

Jeu de fers à cheval en mousse léger

Jeu de fers à cheval

Jeu de lancer de poids

Un jeu classique qui se joue à l’intérieur ou à l’extérieur.
Les fers sont solides mais doux au toucher. Ils sont sécuritaires et faciles à lancer afin que tous connaissent le succès!
Chaque ensemble comprend 1 galette, 1 piquet et 6 fers de
3 couleurs différentes. Poids total : 0,5 lb.

Inclut 4 fers à cheval en plastique solide, 2 galettes de
caoutchouc et 2 piquets de maintien à succion pour
l’intérieur et 2 piquets pour l’extérieur.

Un jeu de lancer classique pour l’intérieur ou l’extérieur.
Le but du jeu consiste à lancer les poids par leur poignée
dans les anneaux afin de pratiquer sa dextérité. Les poids
sont sécuritaires pour tous vos résidents. Le jeu inclut
4 poids de 2 couleurs différentes et 2 anneaux de plastique
de 14 po (35,5 cm) qui servent de cible.

# 1746 • 28,05 $

# 17063 • 38,40 $

1 888 907-6878
819 340-1193

# 17068 • 14,60 $

819 340-1195
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«Le jeu de curling intérieur est un favori de
nos résidents. Quel que soit leur niveau d’habileté,
c’est un jeu sécuritaire qu’ils apprécient.»
Corinne Lucy, Fairview Home,
Prime Time Club

Curling NAK™ - Le curling sans glace !

Ensemble de roulements à billes (3)

Le jeu de curling NAK est conçu pour être joué sur une multitude de surfaces (bois, vinyle, asphalte, béton,
etc.) et à partir de n’importe quelle position (debout, assis, à genoux), ce qui en fait un des jeux les plus inclusifs qui soit. Grâce à leur roulement à billes très performant, les pierres peuvent rouler sur n’importe quelle
surface comme s’il s’agissait de glace. Les pierres sont lancées avec un minimum d’effort physique et, si
nécessaire, avec l’aide d’un aidant ou d’un bâton de type « shuffleboard ». L’ensemble inclut huit pierres de 3 lb
(7 po / 18 cm de diamètre), 4 bleues et 4 rouges, 1 tapis-cible en vinyle ultra résistant de 4 pi x 4 pi (120 x 120 cm),
2 poussoirs et un sac de rangement solide en vinyle.

Si les billes sous vos pierres sont à changer, procurez-vous
cet ensemble et la pierre roulera comme à son premier jour.
Chaque pierre nécessite un ensemble complet.

# 17100/D • 39,95 $

# 17100 • 595 $

Un jeu inclusif!
Pour l’intérieur.

Boulingrin INTÉRIEUR
Boccia
Un jeu paralympique inclusif reconnu à l’international! Conçu
avant tout pour les athlètes en fauteuil roulant, ce jeu de boules
convient parfaitement aux personnes avec ou sans déficit physique
ou intellectuel. Le but du jeu est d’accumuler des points en se
rapprochant du « cochonnet » comme à la pétanque. Les balles synthétiques en simili
cuir sont cousues à la main, elles sont faciles à manipuler et roulent tout en douceur. On
peut les lancer, les rouler ou les frapper avec le pied. L’ensemble comprend 12 boules
(6 rouges et 6 bleues), un cochonnet blanc et un sac de rangement robuste. Pour
l’intérieur ou l’extérieur. Utilisez-les avec les cibles de la page suivante et la rampe
de lancement!

Un jeu de boules classique qui se joue à l’intérieur! Cet ensemble comprend 4 boules
rouges, 4 boules bleues, 1 cochonnet jaune ainsi qu’un petit tapis de départ. Les boules
sont fabriquées de mousse dense recouverte de cuirette, douce au toucher et elles sont
munies d’un bouton de plastique sur les côtés pour leur donner une trajectoire elliptique
comme dans les ensembles de boulingrins professionnels.

# 17125 • 212,50 $

# 27443 • 139,95 $
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Le complément
parfait à votre jeu
de curling NAK!

Cible de pointage de KURLING
Vous possédez le jeu de « Curling sans glace NAK » ou un jeu de « Boulingrin » et vous
désirez optimiser l’utilisation de vos pierres ou de vos boules? Cette nouvelle cible est tout ce
qu’il vous faut pour encore plus de plaisir à petit prix! Vous ne possédez pas de pierre ou de
boule? Qu’à cela ne tienne. Vous pouvez aussi bien lancer des poches sur la cible, des boules de
Boulingrin ou de Boccia et accumuler les points de la même façon. Accumulez des points
jusqu’à 100 ou au contraire de 100 en descendant. Une foule de jeux sont possibles.
La cible en vinyle imprimée de cercles de couleur représentant les points à accumuler
mesure 4’ X 4’ (120 cm x 120 cm). Se range aisément en la roulant.

# 17101 • 62,10 $

Cible « Le Précipice »
Pour encore plus de plaisir, essayez la cible « Le Précipice »! Idéal pour les pierres de Nak,
de Boccia et de Boulingrin. En simple ou en équipe, le but est de faire rouler vos boules
de boulingrin intérieures ou extérieures (non incluses), à tour de rôle, pour accumuler
le plus de points possible! Vous pouvez également y faire rouler vos boules de Boccia.
Dimensions : 47,2 x 92,9 po (1,2 x 2,4 m).

# 17129 • 135,95 $

Cible trouée en mousse légère

Rampe de lancement

Légère et facile à transporter, la cible est conçue pour les
boules de boulingrins intérieures et extérieures et les
balles de Boccia. La cible trouée garantit des heures de
plaisir à votre clientèle! Faites rouler vos boules vers la
cible et accumulez des points! Dimensions : 39,3 x 29,5 po
(100 x 75 cm).

Conçue pour fournir une assistance à ceux qui sont incapables
ou trouvent difficile de rouler les boules de boulingrin ou
de Boccia, la rampe de lancement permet aux participants
de jouer en position assise. Fabriquée en fibre de verre, elle
est légère et facile à utiliser. Dimensions : 120 x 17 x 7 cm.
Poids : 1.5 kg. Couleurs variées.

# 17127 • 194,30 $

# 17128 • 209,95 $

Diversi-jeux
Voyez notre jeu et tous ses accessoires
sur notre site internet!
www.cdsboutique.com

Beaucoup plus de détails
sur notre site internet

1

#

www

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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ÉCON

Jeux actifs
ISEZ
!
OM

Économisez 25$!

Procurez-vous cet ensemble de départ de
JEUX ACTIFS pour seulement 333,95$
# 16698Z

Raquettes
Badminton - Ballon

Jeu d’anneaux de luxe
# 2716

Cible gonflable
# 27083

# 17206

Barre-à-Bolas

Jeu de poches
Champion
# 17070

Ensemble de golf
miniature

Filet de lancer
# 17084

# 2706

Une variation amusante du classique jeu de fer à cheval,
la Barre-à-Bolas comprend 2 solides tours de métal et des
bolas de taille et de poids réglementaires pour le jeu en
équipe. Le but du jeu est de lancer ses bolas pour qu’ils
s’entortillent autour des barres horizontales en vue de
marquer des points. Plus la barre est basse, plus vous
gagnez de points! Facile à assembler et sécuritaire pour
l’utilisation intérieure ou extérieure, l’ensemble comprend
2 tours en acier, 6 bolas de deux couleurs pour le jeu en
équipe, un sac de rangement et les instructions.

#17030 • 89,95$

Ensemble de 6 balles
en mousse
# 17095

Disques de lancer
en mousse

Cornet bilboquet
# 17023

# 17087

Bolas de rechange
L’ensemble inclut 6 paires de
bolas (3 bleues et 3 rouges)

#17031 • 17,95 $

Léger!
Sécuritaire!
Couleurs
stimulantes!

Boule-A-Tout
Voici un jeu d’adresse qui allie le jeu de quilles et les atouts des jeux de cartes!
Nous vous présentons une version allégée du populaire Pétanque-Atout, qui est
compacte, légère, sécuritaire et économique! Nous avons créé un jeu convivial
pour vos résidents avec ou sans déficits cognitifs. Se joue de façon individuelle
à 2 ou plus ou en équipe de 2 à 5 joueurs. Le but du jeu est d’accumuler des
points en roulant ses boules pour qu’elles tombent dans les poches. Chacune
des 8 poches est identifiée d’un atout qui vaut 8 points pour les cœurs,
6 points pour les carreaux, 4 points pour les trèfles et 2 points pour les piques.
3 poches supplémentaires ajoutent du piquant au jeu en diminuant de 3 points le score
du participant ou en l’augmentant de 10 points. La partie se déroule en 5 manches.
Chaque manche est associée à un atout, sauf la dernière qui est sans atout. Si lorsque
la manche est en cœur-atout, le participant réussit à rentrer sa boule dans une poche
de cœur, il double le pointage. Sinon, il garde le pointage inscrit sur le jeu. À
chaque manche, chaque joueur doit lancer 3 boules. Quand tous les joueurs ont
joué 15 boules, la partie est terminée et on compte les points. Le participant
ou l’équipe qui a le pointage le plus élevé gagne! On peut adapter ce jeu à tous les
participants en les rapprochant ou les éloignant du jeu, en jouant moins de manches,
etc. Il est même possible de lancer des poches en polar pour changer le jeu, mais il faut
être un peu plus précis avec des poches qu’avec des boules. Sont inclus : 1 jeu pliant
fabriqué de plastique jaune vif sur lequel sont apposés du vinyle de couleur contrastante
et 11 poches en tissu pour recevoir les boules. Nous avons inclus 3 balles de tennis.
Elles ont la dimension idéale pour être bien prises en main par tous vos résidents et
ne peuvent les blesser ni abîmer votre plancher. Le jeu se transporte facilement grâce
à la poignée découpée dans le haut du jeu. Feuillet d’instructions complètes inclus.
Dimension : 42 x 38 po (107 x 97 cm). Poids : 10 lb (4,5 kg).

# C0021 • 275 $
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Lancer de la rondelle « Washer »
Mölkky
Le Mölkky, jeu individuel ou d’équipe, est à la fois un jeu d’adresse, de stratégie... et un
peu de chance! Ses règles simples en font une activité très familiale et ludique pour les
petits comme pour les plus grands. Le Mölkky se joue presque n’importe où : sur un
terrain de pétanque, dans une allée, un chemin de forêt, un square, de la terre, du sable,
du gravier, etc. Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un
lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à
totaliser exactement 50 points gagne la partie.

Qui aurait cru que tant de gens s’amuseraient avec
une pièce de quincaillerie si familière?
Le jeu se joue comme le jeu de fers, sauf que les participants doivent lancer leurs rondelles dans un récipient à
l’intérieur d’une boîte en plastique résistant. Deux personnes
ou équipes s’affrontent et doivent accumuler 21 points pour gagner. Ce jeu de fabrication de
qualité se transporte facilement grâce au sac de rangement. Le jeu inclut 2 boîtes cibles en plastique,
beaucoup plus résistantes que celles en bois, 8 rondelles « washers » en métal recouvert de polymère
et les instructions. Pour l’intérieur ou l’extérieur. Se joue à 2 ou 4 joueurs.

# 17041 • 54,95 $

# 17119 • 59,95 $

Fléchettes de remplacement
Utilisez ces fléchettes pour vos jeux magnétiques # 27011.
Chaque ensemble contient 3 fléchettes magnétiques rouges
ou jaunes. Pour remplacer toutes les fléchettes d’un jeu,
vous aurez besoin d’un paquet de chaque couleur.

Panneau de basket à paniers multiples

Jeu de fléchettes magnétiques 2-en-1

Voici un jeu de lancer offrant divers niveaux de difficulté!
Ce panneau à paniers multiples comprend un anneau
de 18 po (45,7 cm) et trois anneaux de 16 po (40,6 cm).
La hauteur du panier central est réglable par intervalles
de 1 po (2,54 cm). Les paniers latéraux peuvent être
ramenés au centre pour faciliter les déplacements et
le rangement. Ce panneau est offert avec un sac de
rangement qui s’insère dans la partie inférieure du poteau
central. Dimensions : 31 x 27 x 54 po (78,7 x 69,6 x 137 cm).
Ballon non inclus.

Le jeu de fléchettes qui ne piquent jamais! À la fine pointe
mais sans pointe, les fléchettes de ce jeu sont plutôt munies
d’aimants qui éliminent le risque de blesser vos adversaires.
En outre, doublez votre plaisir grâce à la cible réversible
qui offre deux surfaces de jeu. Le jeu inclut 6 fléchettes
de 2 couleurs, 1 cible résistante en tissu magnétique à
accrocher et les instructions. Dimensions totales de la cible :
18 po x 15 po.

Ensemble de 3 fléchettes
magnétiques ROUGES

# 27011 • 24,95 $

# 27011J

# 27011R

•

6,95 $

Ensemble de 3 fléchettes
magnétiques JAUNES
•

6,95 $

# 27442 • 199,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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TacTic Toss
Rangez stylos et papier! Vos résidents sauront apprécier cette version action du Tic Tac Toe avec TacTic Toss. La cible et les balles
sont faites de Velcro® ce qui rend le jeu sécuritaire. Les bretelles réglables vous permettent d’accrocher TacTic Toss presque partout.
Idéal pour une salle de loisirs, à l’intérieur comme à l’extérieur! Dimensions : 12 x 9 po (30.5 X 22.9 cm).

# 17024 • 28,50 $

Jeu de fléchettes sécuritaire
Laissez vos résidents jouer au jeu de fléchettes en toute
quiétude. Les fléchettes de ce jeu sont munies d’une pointe
ronde en plastique. Pas de pointes en métal, pas d’accidents.
Que du plaisir et un peu de compétition! Dimension de la
cible : 16½ po (40,6 cm) de diamètre. Comprend également
un support arrière métallique si vous désirez le positionner
sur une table au lieu de le fixer au mur.

# 27796 • 29,95 $

Ensemble de fléchettes Winmau avec cabinet de luxe
Cet ensemble complet est idéal pour votre salle d’activités et pour organiser des tournois. Ce chic ensemble inclut un cabinet en
placage de bois de rose mesurant 20 x 23½ x 2¼ po (50,8 x 59,7 x 5,7 cxm), une cible professionnelle Diamond de très bonne qualité,
2 ensembles de fléchettes en laiton, des craies, un ensemble de nettoyage et un tableau de pointage de chaque côté de la cible.
C’est un rapport qualité-prix que vous ne trouverez pas ailleurs!

# 25084 • 145,95 $

Cible magnétique
Procurez-vous cette pratique cible de fléchette magnétique
qui se transporte et se range aisément et qui est complètement SÉCURITAIRE pour vos résidents. Pas de pointe, pas
de danger! Le jeu inclut une cible magnétique de 11,5 po
(29,2 cm) et 6 fléchettes magnétiques (3 rouges et 3 jaunes).
Se fixe aisément au mur à l’aide d’un clou ou autre.

# 17109 • 16,45 $

Cible gonflable
Accrochez la cible au mur ou à un poteau ou tenez-la dans les mains. À tour de rôle, les participants lancent les 3 balles de tennis
vers la cible où « collent » les balles à des pièces de velcro. Pour l’intérieur ou l’extérieur. L’ensemble inclut une grande cible en nylon
solide de 24 po (61 cm) qui recouvre une gaine que vous devez gonfler et qui se transporte avec une poignée intégrée et 3 balles
de tennis spécialement conçues pour le jeu. Un classique qui plaira à tous.

# 27083 • 32,95 $
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Jeu de poches CHAMPION

Jeu de poches Baseball / Mega Pro

Le jeu de poches « Champion » en bois est idéal pour jouer à votre jeu d’adresse préféré!
Il comprend un support métallique arrière qui le maintient solidement en place. Un diviseur
intérieur en bois permet d’aller chercher les poches dans chacune des ouvertures pour
déterminer le pointage. Inclut 10 poches (5 rouges et 5 bleues). Dimension : 16 x 25 po
(40,6 x 63,5 cm).

Un jeu de poches 2 dans 1 qui saura plaire à tous! Voici un jeu de poches tout nouveau pour
des jeux d’équipe. D’un côté du jeu, vous pouvez jouer au baseball et de l’autre côté, au Mega
Pro. Des instructions complètes vous seront fournies avec le jeu de poches ainsi que sur notre
site Internet www.cdsboutique.com. Le jeu de Méga Pro est un jeu où on doit compter le
plus grand nombre de points possibles. Ce solide jeu de bois est fabriqué au Québec. Il mesure
251⁄4 x 37 x 41⁄2 po (64 x 94 x 11,5 cm). Il est retenu par un support de métal amovible. Le jeu
comprend 6 sacs de sable et les instructions complètes pour les 2 jeux. Poids : 26 ½ lb (12 kg).

# 17070 • 52,75 $

Ensemble de poches pour le jeu de
poches Champion (10)

# 27088 • 179,95 $

Inclut 5 poches rouges et 5 poches bleues en tissu
(21⁄2 x 21⁄2 po (6,3 x 6,3 cm). Poids : 1.8 oz (51 g).

Poches de remplacement pour jeu de
poches Baseball/Mega Pro

# 27087 • 19,50 $

Ensemble de poches en tissu incluant 3 poches bleues et
3 poches rouges de 31⁄2 x 31⁄2 po (9 x 9 cm). Poids : 4 oz (113 g).

# 27082 • 17,95 $

Poches en vinyle 3 po / 7,6 cm (12)

Poches en polar (12)

Parfait pour les plus petites mains ou les jeux de poches
ayant des ouvertures réduites. Poids : 0.8 oz (23 g).

12 poches de 4 po (10,2 cm) en polar, douces et agréables
au toucher. Excellent pour vos jeux de lancer dans le filet ou
pour les exercices de parachute. 2 de chaque couleur (rouge,
bleu, vert, jaune, orange, mauve). Poids : 1.8 oz.

# 17056 • 19,95 $

Poches en vinyle 4 po / 10 cm (12)

# 2781 • 29,95 $

Idéales pour tous vos jeux de lancer, ces poches solides
en vinyle de 4 po sont offertes en 6 paires de poches de
couleurs différentes. Poids : 1.08 oz (30 g).

Poches en tissu (12)
Pour ceux qui préfèrent les poches en tissu pour les
activités de lancer, voici un ensemble de poches de
couleur de qualité. Coutures solides et couleurs attrayantes.
6 paires de poches de couleurs différentes. 5 x 4 po
(12, 8 x 10 cm). Poids : 3.6 oz (102 g).

# 17086 • 26,45 $

# 17085 • 26,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !
Ensemble de disques inscriptibles

NEW
à sec (6)!

Transportez les jeux actifs de vos résidents à un tout
autre niveau avec cet ensemble de disques multicolores sur lesquels vous pouvez écrire! Les joueurs
peuvent inscrire sur les disques un nombre de
répétitions à effectuer, les instructions d’exercices à
accomplir, les noms d’autres joueurs, etc. Les disques
se nettoient facilement à l’aide d’un mouchoir ou d’une
brosse pour tableaux effaçables à sec. L’ensemble
comprend 6 disques de 23 cm, de couleurs différentes.
Marqueur non inclus.

Nouveau !
Ensemble de balles alphabet

Permettez !à vos résidents de demeurer actifs tout en
NEW

s’adonnant à divers jeux de mots! Sur chaque balle
en vinyle de ce magnifique ensemble coloré, une lettre
est inscrite en majuscule et en minuscule. Un super
outil pour stimuler l’interaction sociale et favoriser
les habiletés motrices et intellectuelles! Comprend
26 balles mesurant 6,4 cm.

# 16658 • 49,95 $

# 16677 • 49,95 $

Filet de lancer

Cible de lancer

Voici une cible de lancer non compétitive. Le filet mesure
15 po (38 cm) de diamètre afin de faciliter les tirs. L’armature en métal léger antirouille se modifie pour augmenter ou
diminuer le niveau de difficulté. Pour l’intérieur ou l’extérieur.
Idéal également pour la pratique du golf.

Une cible versatile pour pratiquer la coordination et la
précision. Peut se jouer debout ou assis. Tout se lance dans
le filet : disques, balles, animaux en caoutchouc, poches,
anneaux, etc. Remplir la base d’eau ou de sable pour une
meilleure stabilité. Pour l’intérieur ou l’extérieur. Dimensions
du filet : 12 x 36 po (30,48 x 91,44 cm). La hauteur de la cible
s’ajuste facilement jusqu’à 53 po (134,62 cm) de hauteur.

Approuvé
par la
Fédération

Jeu de poches 300 réglementaire
Voici le jeu de poches réglementaire, approuvé par la
Fédération, qu’il vous faut pour jouer entre amis ou pour
vos tournois dans les centres communautaires, aux clubs
de l’âge d’or, à la FADOQ, dans les écoles, en camping ou
en tout autre lieu. Fabriqué en bois, ce très solide jeu de
poches mesure, lorsqu’il est ouvert, 461⁄2 po de hauteur
x 21 po de largeur x 32 po de longueur (118,5 x 53,3 x
81.3 cm). Poids : 59 lb (27 kg). Poches non incluses.

# 27774 • 295,95 $

# 17084 • 34,95 $

# 1771 • 65,95 $

Approuvées
par la
Fédération

Poches réglementaires (10)

Ensemble d’anneaux de caoutchouc (6)

Disques de lancer en mousse (6)

Si vous voulez jouer avec un jeu de poches réglementaire,
il vous faut les poches réglementaires! Celles-ci, vendues
en paquet de 10, sont idéales pour le loisir, mais elles
sont également approuvées par la Fédération pour
vos tournois. Dimension : 31⁄2 x 3 po (9 x 7,6 cm).
Poids : environ 5 oz (142 g).

Ces anneaux faciles à manipuler sont utilisés pour vos
jeux de lancer dans une cible, sur une tige ou pour se
les lancer ou passer de l’un à l’autre. Ils sont fabriqués
en caoutchouc solide et mesurent 6 po (15,24 cm) de
diamètre. 6 couleurs différentes.

Idéals pour lancer dans le filet de lancer #17084 ou la cible de
lancer #1771. Ces disques se lancent comme un « Frisbee »,
sont doux au toucher et très faciles à manipuler. L’ensemble
inclut 6 disques de couleurs différentes.

# 27775 • 19,95 $
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# 17087 • 32,95 $
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ISEZ
!
OM

Ensemble incluant nos 4 meilleurs
vendeurs de cette catégorie :
1 allée de quilles intérieure Cosom # 1703, 1 ensemble de
quilles multicolores # 17069, 1 boule de quille Rhino Skin
# 1701 et 1 carnet de pointage # C0014.

# 17048Z • 299,95 $

Rampe de lancement pour boule de quilles
Idéale pour les personnes en fauteuil roulant. Très légère, facile à assembler
et facile à transporter. La rampe est placée devant le joueur en ligne directe
avec les quilles. Il n’a ensuite qu’à donner une légère poussée pour que la boule
descende le long de la rampe. Peut être utilisée debout ou assis. La rampe consiste
en un tube en aluminium en « U » de 25 x 25 po (63,5 x 63,5 cm) et en une pièce
pour la descente de la boule. Très facile à assembler sans outils. La rampe mesure
58 po (147,3 cm) de long. Les pattes sont munies d’un bout en caoutchouc pour
protéger votre plancher.

# 17071 • 299,95 $

Allée de quilles intérieure Cosom®
Cette allée de quilles intérieure est légère, facile à
transporter, à rouler et à entreposer et prête à utiliser. Une
solution économique! Elle simule une vraie allée de quilles
et plaira aux amateurs du jeu. Le plastique comporte une
« mémoire » qui lui permet de rester à plat sur le plancher.
Au bout de l’allée sont imprimés des points noirs indiquant
où placer les quilles. Dimensions : 42 po de largeur x 20 pi de
longueur (106,7 cm x 6 m). Note : L’allée vous est livrée dans
une boîte de rangement réutilisable. Cette surface est idéale
pour les quilles en mousse et en plastique, mais ne doit pas
être utilisée avec de vraies quilles dont le poids est plus
élevé. Quilles non incluses.

Boule de quilles en caoutchouc

Boule de quilles Rhino Skin®

Pour les amateurs de quilles, une boule de quilles en
caoutchouc de 21⁄2 lb (1,13 kg) à 3 trous d’apparence très
réaliste. Peut s’utiliser sur toutes les surfaces de jeu.

Cette boule en mousse recouverte d’une fine pellicule
plastique est idéale pour jouer en toute sécurité avec les
quilles en plastique ou en mousse. Son poids est réparti
de façon à faciliter la manipulation et le roulement.
N’abîmera pas vos surfaces de jeu. Poids : 1.5 lb (700 g).

# 17067 • 50,35 $

# 1703 • 177,95 $

# 1701 • 42,65 $

Receveur de quilles
Vous ne voulez plus courir après les quilles dans votre salle
d’activités? Voici un produit qui vous facilitera la vie. Il est
fabriqué de solides tubes métalliques et de toile rouge haute
densité. Lorsqu’il est ouvert, il mesure 4 pi de longueur x 1 pi
de hauteur (122 x 30,5 cm). Poids : 12 lb (5,5 kg). Quilles
non incluses.
# 1702 • 129,95 $

Quilles de plastique multicolores

Jeu de quilles en plastique

Les quilles de couleur sont plus faciles à voir pour
certaines personnes. Elles aident à stimuler les joueurs. Les
quilles peuvent être remplies de sable pour une meilleure
stabilité. L’ensemble inclut les 10 quilles, le patron de positionnement et un carnet de pointage. Boule non incluse.
Nous vous recommandons la boule de quille #1701 pour
accompagner cet ensemble.

Voici un jeu de quilles complet et très réaliste en plastique
solide. Le jeu inclut 10 quilles de 15 po (38 cm), 1 tracé en
carton pour disposer les quilles et 1 carnet de pointage. Pour
obtenir une stabilité accrue, vous pouvez remplir la base
des quilles de sable. Nous vous recommandons la boule de
quilles #1701 pour accompagner cet ensemble.

# 17069 • 77,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

# 17065 • 76,95 $

Carnet de pointage pour jeu de quilles
Inclut 100 pages pour inscrire votre pointage.

# C0014 • 3,95 $

819 340-1195
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Putt-O-Cups™
Un jeu de golf excitant pour tous! Les coupes en caoutchouc
souple sont beaucoup plus efficaces que celles en plastique
rigide. Vous devez frapper la balle directement dans la coupe
d’un coup pour qu’elle y reste. Comme sur le vert de golf!
Vous pouvez même ajouter quelques obstacles et vous faire
un parcours de golf miniature. Les joueurs peuvent frapper
de n’importe quel côté de la coupe, ce qui permet à plusieurs
de jouer en même temps. L’ensemble inclut 6 coupes de couleurs différentes (bleu, vert, orange, rouge, jaune et mauve)
et 6 drapeaux amovibles. Les bâtons ne sont pas inclus.

# 2708 • 45,95 $

Ensemble de golf miniature
Vous désirez vous procurez un ensemble complet pour jouer à votre jeu préféré? Cet ensemble est pour vous! Placez les
coupes en caoutchouc dans votre salle d’activité ou à l’extérieur sur une surface plane. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez
installer des obstacles près des coupes et vous êtes prêts à jouer! Cet ensemble inclut les coupes Putt-O-Cups # 2708, 6 balles de golf
# 1721-6 et 2 putters # 2704.

# 2706 • 94,80 $

Ensemble de 12 balles de golf
Pour golf miniature seulement. Couleurs variées.

# 1721-12

•

29,95 $

Ensemble de 6 balles de golf
Pour golf miniature seulement. Couleurs variées.

# 1721-6

•

15,95 $

Jeu de golf MINI
Développez vos talents de golfeur avec ce jeu de golf économique pour un groupe de 2 à 6 personnes. Faits de plastique
durable, les bâtons sont munis d’une bonne prise en mousse
confortable pour les mains. Les balles sont en mousse dense
et roulent sur n’importe quelle surface. L’ensemble inclut
6 putters de 24 po, 18 cibles et 18 balles de 6 couleurs
différentes.

# 17108 • 99 $
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Putter 33 po (83,8 cm)

Tapis de golf 3 trous

La tête en « Skinex® » de qualité supérieure de ce bâton
de golf est ultra résistante et procure une sécurité maximale aux utilisateurs en réduisant les risques de blessures.
La tête coussinée diminue également les marques
de coups sur le plancher. La tige est fabriquée de fibre
de verre très solide, mais également très légère.
Longueur : 33 po (83.8 cm).

Perfectionnez votre coup d’approche roulé avec ce très
grand tapis d’entraînement au golf de 9 pieds de longueur
x 3 pieds de largeur (274 x 91,4 cm). Le gazon synthétique
donne un effet très réaliste au jeu. Le tapis possède 3 trous
et 2 fosses de sable ou trous d’eau à l’arrière. La partie
arrière avec les trous est plus épaisse, permettant aux balles
de tomber directement dans les ouvertures et d’y rester.
Bâton et balles non inclus.

# 2704 • 19,95 $

# 17058 • 79,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Polyvalent et
aussi rapide que
le Curling!

Le « Shuffle Board Bocce Réversible »

Mini-surface de Shuffleboard 54 po x 27 pi (1,37 x 8,2 m)

Déroulez le tapis et vous êtes prêts à jouer! C’est aussi simple que cela! La surface de « Shuffle
Board » est faite de polypropylène qui offre une très grande résistance en plus d’être non réfléchissante et antidérapante. Le tapis de 4 pi x 26 pi pèse 45 livres (20,8 kg). Les couleurs bleu et jaune
offrent un contraste optimal pour vous permettre un meilleur jugement en tout temps. Cette
allée vous surprendra par sa rapidité et par sa vitesse constante. Tourner la surface de jeu de
l’autre côté et le tapis vous permet de lancer vos balles de Bocce sans abîmer votre plancher.

Cette surface de jeu pratique s’installe là où l’espace disponible est restreint. Facile à transporter, elle se roule et se range après les parties. Seulement 20 lb (9,1 kg). Aucun assemblage
nécessaire. Déroulez le tapis et jouez! Fabriquée de mince vinyle, cette surface de jeu vert
foncé de 54 po x 27 pi (1,37 x 8,2 m) requiert 6 pi (1,83 m) supplémentaires à chaque bout
pour que les joueurs puissent se déplacer aisément. Jouez sur cette surface avec des bâtons et
des disques standard et utilisez la silicone en aérosol incluse pour une meilleure glisse. Du plaisir
pour les adeptes du jeu en famille, à l’école, dans les centres communautaires et dans les
résidences pour aînés. S’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur sur une surface plane.

# 2714

•

4 x 26 pi (1,2 x 7,9 m) 45 lb (20,8 kg) • 1 695 $

# 2714G • 5 x 33 pi (1,5 x 10 m) 70 lb ( 31,7 kg) • 1 869 $

# 2707 • 495 $

ÉCON

# 2714H • 6 x 40 pi (1,8 x 12,2 m) 90 lb (40,8 kg) • 1 956 $

Ensemble économique de
« Shuffleboard »
Pour l’intérieur ou l’extérieur. La surface de
jeu de 15 pi de longueur x 30 po de largeur
(4,6 m x 76,2 cm) est conçue pour rester à plat au sol.
Elle est à l’épreuve de l’humidité. L’ensemble inclut
la surface de plastique, 4 bâtons de 51 po (129,5 cm),
4 disques noirs, 4 disques jaunes et un livret
d’instructions.

# 17064 • 146,85 $

ISEZ
!
OM

Ensemble d’accessoires de Shuffleboard
Cet ensemble inclut 2 bâtons télescopiques et 1 panier de 8 disques.

# 708Z

•

239,95 $

Bâton télescopique de Shuffleboard
Ce très pratique bâton s’étire pour permettre aux joueurs de toutes les grandeurs et à ceux
en fauteuil roulant de jouer aisément. Ce bâton se range également plus facilement et prend
moins d’espace.

# 708A • 65 $ / unité

Ensemble de 8 disques « Compétition »
Ces disques accrédités « compétition » sont parfaits pour vos parties amicales ou pour
vos tournois.

# 708C • 117,60 $

Tableau marqueur de Shuffleboard
Ce tableau marqueur est fabriqué d’aluminium qui résiste aux intempéries. Les
marqueurs de points en plastique se glissent de haut en bas et permettent de
compter le pointage jusqu’à 75. Des indicateurs de plus et de moins au bas du tableau
vous permettent également d’afficher les pointages négatifs. Ce tableau offre une excellente visibilité même lorsque vous êtes à l’autre bout du jeu. Dimensions : 12 po de largeur
X 24 po de hauteur (30,5 x 61 cm).

# 2724 • 86,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !
Ensemble de Hi-Li (6 paires)

NEW
! bougez et exercez votre coordination
Amusez-vous,

œil-main avec cet ensemble coloré de balles et pelles
de plastique! Ces équipements légers et faciles à
manier vous permettront donc de vous adonner à une
alternative simple et sécuritaire du jeu de crosse, qui
ravira petits et grands! L’ensemble comprend 12 pelles
de plastique durable de 6 couleurs différentes (vert,
orange, mauve, rouge, bleu royal et jaune) et 6 balles
trouées assorties.

# 17178 • 49,95 $

Cuillères et œufs en bois
Voici un jeu amusant qui fait pratiquer l’équilibre et les
habiletés motrices. Créez des équipes et demandez aux
participants de transporter les œufs d’un point de départ à un
point d’arrivée en le moins de temps possible. C’est un jeu qui
amusera de grands groupes et ce, à moindre coût. L’ensemble
inclut 6 cuillères en bois naturel de 13 po (33 cm) ainsi que
6 œufs en bois, peints de couleurs variées, non toxiques.

# 17013 • 29,95 $

Nouveau !
Jeu de Hi-Li (1 paire)

NEW
! bougez et exercez votre coordination
Amusez-vous,

avec cet ensemble de Hi-Li coloré! Ces équipements
légers et faciles à manier vous permettront donc de
vous adonner à une alternative simple et sécuritaire du
jeu de crosse, qui ravira petits et grands! L’ensemble
comprend 2 pelles de plastique durable et une balle
trouée assortie.

Jeu de palettes

# 17178A • 9,95 $

Ce jeu de lancer inclut 2 palettes avec surface en velcro et
1 balle de 21⁄2 po (6,4 cm) de diamètre. Un bon exercice pour
les bras et les épaules.

# 2718 • 12,95 $

Jeu de croquet en mousse

Cornet bilboquet

Jeu de ballon-balai intérieur

Ce jeu de croquet en plastique et mousse est parfait
pour jouer à l’intérieur durant toute l’année. L’ensemble
comprend 6 maillets de 27 po (71 cm) de longueur
possédant une bande de mousse de 81⁄2 po (21,5 cm)
pour une meilleure prise des mains et un contrôle accru,
9 portillons, 2 piquets, 6 balles de 3 po (7,6 cm) de diamètre
et 1 sac de transport pratique. Se transporte également
à l’extérieur.

Cet ensemble de 6 bilboquets en plastique solide
offrira à vos résidents des heures de plaisir. Ils pourront
ainsi exercer leur dextérité manuelle et ce, sans se
blesser puisque les cornets sont en plastique léger.
Ce jeu leur rappellera des souvenirs d’enfance!
Organisez une compétition et vos résidents auront un plaisir
fou! L’ensemble inclut 6 cornets de couleurs variées.

Du plaisir assuré avec ce nouveau jeu de ballon-balai
intérieur! Les têtes en mousse de haute densité sont plus
sécuritaires pour vos résidents et plus douces pour vos
planchers. Formez deux équipes, les rouges et les jaunes
et commencez la partie! Ce jeu pour tous peut facilement
s’adapter pour vos résidents à mobilité réduite. Les balais
mesurent 31 po (78,7 cm) de longueur et le ballon de polo de
type « nerf » mesure 7 po (17,8 cm) de diamètre. Le jeu inclut
12 balais de deux couleurs et 1 ballon.

# 17061 • 142,95 $
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# 17023 • 21,85 $

# 17044 • 291,50 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Jeux actifs
Les balançoires « Intime » et « Sociable »
Les balançoires de cette série ont été tout spécialement conçues pour faciliter le bercement indépendant de 2 à 4 personnes et ce, en assurant leur sécurité
et leur confort. Cette balançoire est la seule à être pourvue de chaises à mécanisme autobloquant breveté. Selon le modèle choisi, 2 ou 4 de ces chaises sont
ancrées dans la structure de la balançoire extérieure et peuvent être enlevées l’hiver pour servir de chaises berçantes à l’intérieur.
Grâce au mécanisme autobloquant, la chaise
oscille seulement lorsque la personne
s’assoit. Il n’y a aucun mouvement brusque lors du
déclenchement du mécanisme. La chaise se
bloque automatiquement dès qu’il n’y a plus
de poids sur le siège. Elle offre une très grande
sécurité pour les personnes qui perdent
facilement l’équilibre et facilite le transfert de la
chaise roulante à la chaise berçante.
Dans le souci constant d’assurer la sécurité des
utilisateurs, une solide rampe centrale permet une
meilleure stabilité en s’assoyant et en se levant.
De plus, lorsqu’une personne à mobilité réduite
s’assoit, une rampe de métal empêche ses pieds
de se heurter au cadre surbaissé de la balançoire
et l’aide à glisser sur la plate-forme. Visitez notre
site Internet pour obtenir plus de détails et voir
des photos complémentaires. La solide structure
en aluminium antirouille de couleur sable, le
plancher en plastique résistant et le tissu du toit et
des chaises (toile de polyester plastifiée ignifuge)
ne nécessitent aucun entretien particulier.

Chaise autobloquante avec
stabilisateur
Vous désirez des chaises autobloquantes pour les balcons,
le jardin ou la salle de séjour? Ces chaises offrent les mêmes
caractéristiques que celles de nos deux balançoires. Elles
sont munies de stabilisateurs solides pour un confort et une
sécurité inégalés.
•

Chaise
autobloqua
nte
amovible

Balançoire « L’Intime »
Pour 2 personnes. Inclut la structure complète, le toit, 2 chaises autobloquantes, les stabilisateurs
pour l’intérieur, la quincaillerie et les instructions pour l’assemblage. Dimensions : 25 x 92 1⁄2 po
(63,5 x 235 cm). Structure couleur sable.

# 28050

Enlevez les chaises de la
structure durant l’hiver et
utilisez- les à l’intérieur

# 28049

Les balançoires
les plus populaires
auprès des aînés

•

1 995 $

Balançoire « La Sociable »
Pour 4 personnes. Inclut la structure complète, le toit, 4 chaises autobloquantes, les stabilisateurs pour l’intérieur,
la quincaillerie et les instructions pour l’assemblage. Dimensions : 52 x 92 1⁄2 po (132 x 235 cm). Structure couleur sable.

# 28051

•

3 400 $

620 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Conditionnement physique
L’activité physique contribue au maintien ainsi qu’à l’amélioration de la condition physique et
psychologique. Elle aide à la détente, réduit le stress et permet le dépassement de soi, qu’elle soit
pratiquée à l’intérieur ou à l’extérieur! Nos produits visent à entraîner vos résidents dans des activités
énergisantes, mais qui favorisent le mouvement en douceur, tout en respectant les capacités de chacun!

Les Ballons Rib-It™
Les nervures uniques brevetées sur le Ballon Rib-It™ le rendent facile à saisir, même pour les mains plus fébriles! Vos résidents
auront des heures de plaisir, sans frustration, tout en travaillant leur équilibre et leurs fonctions motrices. Les longues empoignes
sur les côtés du ballon créent des bruits de chiffonnement offrant une stimulation tactile et auditive en même temps! Fabriqué de
nylon, il peut être désinfecté sans problème. Le ballon inclut 2 baudruches intérieures à souffler à l’aide d’une pompe : une en PVC
(style ballon de plage) et une en latex. Taille : 18 po. Poids : 0.3 lb (.6 kg)

Sans latex!
Nervures d’empoigne
Nylon lavable

Balles sensorielles 4 po (10 cm)
Effet sonore
et tactile

Ballon Rib-It™ 18 po

Ballon Jacob’s Rib-It™ 30 po

# 1787 • 52,50 $ - Ballon rouge, bleu et jaune.

Ballon noir, rouge et blanc, conçu pour les personnes
avec troubles de vision. Similaire au Rib-It -Ball™ rouge,
bleu et jaune, celui-ci affiche des contrastes beaucoup
plus importants afin de répondre au besoin des personnes
souffrant de troubles de vision. Ajoutez des grelots à
l’intérieur de l’enveloppe du ballon afin de créer une stimulation auditive supplémentaire.

Baudruches de
remplacement en latex (4)
Pour l’intérieur des Ballons Rib-It™ 18 po.

# 1789 • 9,95 $

Les balles sensorielles en vinyle sans latex sont idéales
pour les résidents qui ont besoin de manipuler des objets
pour calmer leur nervosité. Elles sont colorées et
attrayantes. Les petites bosses autour des balles offrent une
activité sensorielle stimulante. Vous pouvez vous masser les
mains, bras et jambes avec les balles ou simplement les rouler
entre les mains. Vous pouvez également les lancer puisqu’elles
sont légères et maniables. Cet ensemble comprend 4 balles
sensorielles en vinyle de 4 couleurs différentes.

# 27763

•

23,95 $

# 1788 • 52,50 $

Ballon Fun Gripper™ 8 po (20,3 cm)
# 17207

• 19,95 $
Se gonfle sans baudruche avec une pompe régulière.

Ballon Fun Gripper™ 10 po (25,4 cm)
# 17208

• 22,95 $
Se gonfle sans baudruche avec une pompe régulière.

Nouveau !

Nouveau !

Ballon sensoriel boules couleur - 56 cm

Ballon sensoriel sonore

NEW
! pourront agiter ce gros ballon transparent
Vos résidents

pour voir se balader les balles colorées qu’il contient! Il
constitue un bon outil sensoriel auditif, qui peut également
être utile pour exercer la motricité globale et la coordination.
56 cm de diamètre.

# 2855 • 44,95 $
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Fun Gripper™ 24 po (61 cm)
# 17209

NEW
! lancez ou secouez ce gros ballon de vinyle
Faites rebondir,
transparent pour faire entendre les grelots qui se baladent
à l’intérieur! En plus d’être amusant, il constitue un bel
outil sensoriel sonore qui aidera vos résidents à maintenir et
exercer leur motricité globale ainsi que leur coordination.
56 cm de diamètre.

• 65,95 $
Inclus une baudruche que l’on souffle à l’intérieur du ballon.

Baudruche de remplacement pour ballon
de 24 po (61 cm)
# 17210

•

34,95 $

# 2856 • 44,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Conditionnement physique
Format : 10 po
(25,4 cm)

Sans latex!
Format : 4 po
(10 cm)

Balles et ballons SloMoTM
Ensemble de 6 balles en mousse
Procurez-vous cet ensemble de 6 balles légères pour vos
jeux de raquettes et de lancer. Fabriqués de mousse de
qualité, ces balles de 31⁄2 po (9 cm) sont offertes en
6 couleurs différentes (bleu, rouge, vert, jaune, orange, violet).

Ballon de plage
Utilisez ces solides ballons de vinyle pour tous vos jeux
de lancer. Idéals pour ceux qui ne peuvent pas utiliser des
ballons de latex.

# 17095 • 20,95 $

Ballon de 12 po (30,5 cm)
de diamètre
# 17090

•

________________________________________

2,30 $

Balles SloMo 4 po (6)
# 27023 • 39,95 $

Ballon de 20 po (51 cm)
de diamètre
# 17091

•

________________________________________

Ballons SloMo 10 po (6)

3,75 $

# 27005

Ballon de 24 po (61 cm)
de diamètre
# 17092

•

•

•

44,95 $

Voici le ballon qu’il vous faut pour tous vos jeux de lancer
ou d’adresse. Ce ballon de 81⁄2 po (21,6 cm) de diamètre est
fabriqué en caoutchouc de qualité supérieure de 3 couches.
Ce ballon, qui rebondit très bien, vous rappellera ceux de
vos jeux d’enfance. Il vous sera livré, selon la disponibilité, en
rouge, jaune ou bleu, à notre choix.

10,25 $

# 17045 • 11,50 $

Ballon de 48 po (122 cm)
de diamètre
# 17093

•

Ballon tout usage

4,50 $

Ballon de 36 po (91,5 cm)
de diamètre
# 17094

Ces balles sont fabriquées pour être sécuritaires, faciles à
attraper et légères. Elles offrent une stimulation sensorielle
supplémentaire grâce aux petites bosses qui les couvrent.
Les ballons sont tellement légers que lorsqu’ils sont lancés,
ils flottent au ralenti et donnent le temps à l’autre personne
de se préparer à les attraper. Les ballons sont fabriqués
d’une mousse spéciale ultra mince qui vous permet de les
gonfler très aisément jusqu’à ce qu’ils atteignent 10 po à
12 po (25,4 - 30,5 cm) de diamètre. Les petites balles
sont conçues pour pratiquer les habiletés motrices tout en
bénéficiant d’un confort sensoriel sans égal. Les balles
et ballons sont vendus en ensemble de 6 comportant un
article de chaque couleur primaire et secondaire.

16,50 $

Balles et ballons en mousse
Voici des balles et ballons idéals pour tous vos jeux
préférés! Fabriqués de mousse dense recouverte d’une
« peau » en plastique, ils sont faciles à attraper et à serrer.

Balle mousse 23⁄4 po (7 cm)
# 1730

•

5,10 $

Pompe à air manuelle

Ballon en mousse 81⁄4 po (21 cm)

Utilisez cette pompe à air manuelle pour gonfler tous
vos ballons de jeu. La pompe en solide plastique mesure
9 po (23 cm) et inclut un adaptateur de ballon de plage et
une aiguille standard.

Ce ballon extrêmement léger est très facile à lancer et
à attraper. C’est un excellent choix pour vos parties de
volley-ball à l’intérieur, pour le frapper avec le pied, pour
des lancers légers, etc. Offert en 6 couleurs de base pouvant
varier selon la disponibilité. Notre choix.

Balle mousse 31⁄2 po (9 cm)

# 2777 • 29,95 $

# 1732

# 27040 • 9,75 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

# 1731

•

8,50 $

Ballon mousse 8 po (20 cm)
•

31,50 $

21

Conditionnement physique

Ballons OMNIKIN® Sport 18 po, Ultra 24 po et Ultra 36 po

Tubes de résistance

Les formats 48 po (1,2 m), 60 po (1,5 m)et 72 po (1,8 m) sont également disponibles.

Idéal pour faire de l’exercice dans des espaces réduits. Sécuritaires et efficaces, ces tubes de
résistance offrent un programme de conditionnement physique adapté à tous. Résistance
progressive s’adaptant au niveau de tolérance physique de chacun. Vous pouvez choisir les
muscles ou parties du corps à travailler avec ces tubes de grande qualité. Les poignées à chaque
extrémité sont incluses. Les couleurs peuvent varier.

Les ballons OMNIKIN®
Voici les caractéristiques particulières qui feront des ballons OMNIKIN®
un outil idéal pour vos activités en centre d’hébergement ou en résidence :
• ULTRA légers! Moins de 4.4 lb (2 kg)!
• ULTRA sécuritaires! Les ballons ne peuvent exploser au visage des participants. La baudruche
intérieure en latex est recouverte de l’enveloppe de Nylon en couleurs.
• ULTRA stimulants! Les couleurs vives donnent envie de jouer!
• ULTRA résistants! L’enveloppe de Nylon est garantie pour une période de 3 ans et les ballons
ont une durée de vie d’environ 10 ans. Qui peut faire mieux?

Tube de résistance légère

Ballon OMNIKIN® Sport
18 po (46 cm)

Baudruche de remplacement
OMNIKIN® :

Tube de résistance forte

# 2751

pour ballon 18 po (46 cm)

(incluant 2 baudruches)
•

55,75 $

Ballon OMNIKIN® Ultra
24 po (61 cm)
(incluant 2 baudruches)

# 2752

•

74,95 $

Ballon OMNIKIN® Ultra
36 po (91 cm)

# 2760-18

•

•

•

12,50 $

Tube de résistance moyenne
# 2779

# 2782

•

•

13 $

13,50 $

19,95 $ / unité

pour ballon 24 po (61 cm)
# 2760-24

•

19,95 $ / unité

pour ballon 36 po (91 cm)
# 2761

•

34,50 $ / unité

(incluant 2 baudruches)

# 2753

# 2778

182,82 $

Tubes en 8
Ces tubes en 8 peuvent être utilisés selon les besoins individuels de chacun. De résistance
très légère à moyenne, pour les jambes ou les bras, pour un simple étirement des bras ou
pour un programme de réadaptation, ces tubes en 8 conviennent autant aux résidents
autonomes qu’aux personnes en fauteuil gériatrique.

Tube en 8 - résistance légère
# 2783

Souffleur OMNIKIN®
1 cv 110 V
# 2770

•

93,95 $

•

11,95 $

Tube en 8 - résistance moyenne
# 2784

•

12,50 $

Tube en 8 - résistance forte
# 2785
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•

13,50 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Conditionnement physique

Poids souples pour poignets et chevilles

Poids recouverts de vinyle

Fabriqués d’un intérieur en doux tissu éponge qui absorbe l’humidité, ils sont confortables et agréables à utiliser. Les poids pour chevilles et poignets sont excellents pour
les exercices de développement de la force, de réadaptation et de réhabilitation. Ce
sont des outils efficaces pour les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et leurs
patients/clients. L’extérieur est fait en néoprène avec courroie réglable. 2 par paquet.

Les poids recouverts de vinyle de couleur sont plus intéressants à manipuler que les
poids standards. Leurs couleurs vives permettent de les identifier selon leur poids. Leur
surface recouverte de vinyle les rend plus doux et chauds au toucher et plus faciles à
prendre. La levée de poids est un excellent exercice de développement de la force et de
réhabilitation. Ces poids se lavent avec un détergent doux. Ils sont vendus à l’unité.
Les couleurs peuvent varier. Note : Il pourrait y avoir une surcharge de transport selon

la quantité de poids commandés. Les couleurs peuvent varier.

Poids souples Poignets/Chevilles 1 lb / .5 kg (2)
# 2644

•

34,95 $

Poids de 1 lb (0,45 kg)
# 2786

Poids souples Poignets/Chevilles souples 1.5 lb / .7 kg (2)

•

Poids de 4 lb (1,8 kg)
# 2789

4,05 $

# 2787

Poids souples Poignets/Chevilles souples 2.5 lb / 1.1 kg (2)

•

15,75 $

Poids de 5 lb (2,3 kg)

Poids de 2 lb (0,9 kg)

# 2645 • 41,95 $

•

# 2790

7,65 $

•

19,85 $

Poids de 3 lb (1,4 kg)

# 2646 • 56,25 $

# 2788

•

11,70 $

Produits aquatiques
Aquam vous offre des produits aquatiques de grande qualité pour rendre
vos piscines sécuritaires et vous aider à offrir des programmes d’aquaforme
orientés vers la clientèle des aînés.

Haltères en mousse - standards (bleus)
Exerciseurs de main (2)
# 27358

•

9,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

# 27357(R)

•

21,90 $ / la paire

Haltères en mousse - avancés (jaunes)
# 27357(A)

819 340-1195

•

23,90 $ / la paire

Planche d’entraînement flexible
# 27355

•

18,85 $
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En mouvement - Recueil d’exercices et
d’animations
Publié et réalisé par la FQLI et la FADOQ, ce manuel répond
aux besoins des intervenants responsables de mettre en
place une programmation offrant des activités physiques
adaptées à diverses clientèles. Il est conçu de manière à
fournir les éléments de base nécessaires à la planification,
à la mise en place et à l’évolution des activités physiques
offertes à la clientèle. Le premier chapitre traite des notions
indispensables à la prescription d’exercices ainsi que du rôle
de l’animateur dans chaque étape des activités. Le deuxième
chapitre présente une synthèse des divers bienfaits de
l’exercice physique. Le troisième chapitre vous permet
de composer vous-même votre routine, selon le niveau
de difficulté désiré, à l’aide d’une banque d’exercices ciblant
les principales parties du corps et d’une série de jeux à
caractère physique et intellectuel. Vous y retrouverez la
description de chaque jeu ainsi que son niveau de difficulté
et les habiletés requises pour y participer. 138 pages.

# 2552 • 35 $

L’Octaband™
L’Octaband™ est un outil interactif amusant qui encourage l’expression individuelle et la cohésion de
groupe par des activités de mouvement, pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. Le
tissu extensible, les couleurs éclatantes et le design innovateur de l’Octaband™ favorisent l’expression
de soi, la spontanéité et l’attention aux autres. Le cercle central procure un élément visuel important
et les poignées au bout de chaque bras permettent aux participants avec déficits moteurs d’avoir une
bonne prise sur les bras. L’Octaband™ est utilisé avec succès par des techniciens en loisirs, des spécialistes du
mouvement et de la danse et des ergothérapeutes. Il est particulièrement apprécié par les personnes qui ont une
démence telle que la maladie d’Alzheimer. On peut facilement adapter l’Octaband à l’espace disponible en enroulant le tissu autour du
poignet ou en l’étendant au maximum, si l’espace ne manque pas. L’Octaband™ est fabriqué à 80 % de nylon et à 20 % de spandex et il
est lavable à la machine. Visitez notre site Internet pour connaître les activités de mouvement suggérées.

Octaband™ à 8 bras

Octaband™ à 16 bras

S’étend jusqu’à 78 po (198 cm) et peut être utilisé
par 2 à 8 personnes. Poids : 10 oz (283,5 g).

S’étend jusqu’à 118 po (299,7 cm) et peut être
utilisé par 4 à 16 personnes. Poids : 1 lb 9 oz (708,5 g).

# 1769

# 1770

•

74,95 $

•

113,95 $

Rubans pour activités de mouvement

24

6 superbes rubans de satin (orange, rouge, jaune, vert,
bleu, mauve) de 36 po (91,4 cm) pour vos activités de
mouvement. Chaque ruban est fixé à un bâton de plastique
de couleur coordonnée de 9 po (22,9 cm) . Il est si agréable
de faire bouger les rubans au son de la musique tout
en pratiquant la coordination et l’équilibre. Très facile à
manipuler pour vos résidents avec déficits cognitifs. Pour
activités qui se font debout ou assis.

Foulards de mouvement

# 1776 • 24,95 $ / paquet de 6

# 16659 • 17,95 $ / paquet de 6

Ensemble de 6 foulards de 26 x 26 po (66 x 66 cm) de couleurs variées pour vos activités de mouvement. Très faciles à
attraper et à manipuler. Doux au toucher. Idéal pour votre clientèle avec déficits cognitifs. Pour activités qui se font debout ou
assis. Couleurs variées.

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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CD de musique d’accompagnement
Une activité
par excellence
pour tous!

QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Cette douce musique d’ambiance est idéale pour accom
pagner vos exercices de mouvement avec les parachutes,
ballons, rubans et foulards. L’enregistrement inclut 21 pièces
musicales différentes

# 2833CD • 19,95 $

Parachute d’activités
Une activité de conditionnement physique très populaire auprès
des résidents. Pour des activités à faire debout ou assis. Couleurs
attrayantes pour une stimulation maximale. On fait des mouvements
doux avec le parachute, on y met des accessoires qu’on fait rebondir
et on chante au son d’une musique de son choix. Nous vous conseillons le CD de musique pour parachute #2833CD qui vous offre des
airs adaptés à cette activité. Excellent pour renforcer ou maintenir la
flexibilité de vos résidents. Une activité complète à inclure dans votre
programme de conditionnement physique. Fabriqué de nylon super
résistant à l’épreuve de l’eau. Garantie de 3 ans sur défauts de fabrication.

Poulet en caoutchouc

Parachute 12 pi (3,66 m)
12 poignées faciles à manipuler. 12 pi (3,66 m) de diamètre.

# 1773-12

•

59,95 $

Parachute 20 pi (6.1 m)
18 poignée faciles à manipuler. 20 pi (6,1 m) de diamètre.

# 1773-20

•

Le poulet
qui fait
«couic»!

Note :
vous devez avoir une grande salle
pour utiliser le parachute 20 pi (6 m).
Minimum de 30 pi x 30 pi
(9 x 9 m)

124,50 $

Quoi de plus amusant pour les activités de parachutes ou
de lancer que ces poulets en caoutchouc? On place son
poulet dans le centre du parachute ou de la pieuvre et on
le fait sauter en le faisant passer d’une couleur à l’autre. On
se place en cercle et on se le lance en essayant de l’attraper
par le cou ou la patte. Pourquoi pas compter les points pour
animer le jeu? 5 points pour une patte et 10 pour le cou!!!
Chaque poulet mesure 8 po (20,3 cm).

# 17083 • 8,95 $

Nouveau !
Grenouilles à lancer

NEW
!
Ces jolies grenouilles
lestées et numérotées sont parfaites
Ensemble d’objets à lancer

pour vous adonner à divers jeux de lancer! L’ensemble
comprend 6 grenouilles de couleurs différentes.

Voici en ensemble de base pour tous vos jeux de lancer, tels que le parachute, l’Octaband™, la cible de lancer, les filets, etc.
L’ensemble inclut : 4 ballons de plage de 12, 20, 24 et 36 po (30,5 cm, 50,8 cm, 61, 91,4 cm et 121,9 cm), 6 balles en mousse légère
de 31⁄2 po (9 cm), 6 sacs en forme d’animaux et un super poulet en caoutchouc! Le tout est livré dans un pratique filet de rangement
de 24 x 36 po (61 x 91,4 cm).

# 1772A • 26,95 $

# 1772 • 99,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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ISEZ
!
OM

Procurez-vous les 2 coffrets
CD pour seulement

15,95 $

# 27194Z

La collection Relaxation Nature est l’outil parfait pour
transformer la musique en activité de musicothérapie!

Nouveau !

Vos résidents ne pourront que bénéficier des effets relaxants de cette musique
accessible qui les aidera à réduire leur anxiété et à augmenter leur bien-être. Les deux
volets de la collection vous offrent plus de 2 heures de musique relaxante. Un excellent
choix de musique d’ambiance pour les résidents et le personnel également. EN PRIME,
chaque boîtier comprend un casse-tête de 250 mcx. Visitez notre site Internet pour la liste
des pièces.

NEW
! vont apprécier de pouvoir surmonter différents obstacles avec ces plateformes
Vos résidents

# 27192 • Zen - CD • 8,95 $

Pierres de rivière – 6 mcx

colorées! Inspirées par les pierres de rivière, ces plateformes triangulaires présentent des
variations d’inclinaison, permettant d’offrir un défi grandissant aux utilisateurs. Avec ces pierres,
vos résidents pourront exercer leur coordination, leur motricité globale et leur équilibre.
Comprend 6 pierres aux pieds de caoutchouc (3 de 36 x 36 x 36 cm, hautes de 8,5 cm et 3 de
25 x 25 x 25 cm, hautes de 4,5 cm.) Charge maximale de 165 lb.

# 27822 • 67,50 $

Durée : 58 minutes.

# 27193 • La Mer - CD • 8,95 $
Durée : 57 minutes.

Yoga Tout – Le yoga des aînés – Livre
et DVD

Tapis de yoga Practika Deluxe
Parfait pour vos activités et exercices au sol avec vos aînés, le
tapis de yoga Practika Deluxe est un tapis antidérapant
qui ne s’étire pas. Il mesure 0,6 x 61 x 173 cm. La couleur
peut varier.

# 2647 • 22,95 $

Dans ce livre illustré en couleurs, découvrez une foule
d’exercices de yoga sur chaises, sécuritaires et particulièrement adaptés aux personnes aînées, afin d’acquérir plus
d’assurance, d’équilibre et de souplesse. Vous y trouverez
aussi des techniques de respiration, de visualisation et de
relaxation. Le livre est accompagné d’un DVD pour vous
accompagner durant les exercices.

# 17350 • 27,95 $

Ballon Tai-Chi

Yoga Tout 2 – La prévention des
chutes - Livre et DVD

Cette activité consiste à faire rouler un ballon de 8 po en
plastique robuste dans son sillon en utilisant les bras, les
mains et le mouvement du corps. Cet exercice améliore la
flexibilité des poignets, le temps de réaction, la concentration, l’équilibre et la posture. Vous pouvez faire cette activité
au son d’une douce musique de détente pour favoriser la
concentration et réduire le stress.

Dans ce deuxième tome de Yoga Tout, on vous propose
des postures de yoga visant à redonner du tonus et force
au corps de manière à améliorer l’équilibre et ainsi éviter
les blessures. En plus du livre illustré en couleurs, ce tome
comprend un DVD qui propose une séance complète de
yoga avec, entre autres, France Castel.

# 27800 • 99,95 $

# 17351 • 27,95 $
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Conditionnement physique

Nouveau !
Ballon Gymnic Classique

Sans latex!

NEW
!
Ce ballon anti-éclatement
est disponible en une vaste gamme de tailles et de couleurs vives.

Extrêmement sécuritaire, il s’adapte aussi bien à l’exercice physique qu’à la réadaptation.
Charge maximale recommandée de 270 lb.

# 2861
# 2862
# 2863
# 2864
# 2865
# 2866
# 2867
# 2868

•
•
•
•
•
•
•
•

Ballon Gymnic Classique (30 cm) – Fuchsia • 19,30 $
Ballon Gymnic Classique Plus (45 cm) – Jaune • 26,40 $
Ballon Gymnic Classique Plus (55 cm) – Rouge • 31,50 $
Ballon Gymnic Classique Plus (65 cm) – Bleu • 36,70 $
Ballon Gymnic Classique Plus (75 cm) – Jaune • 43,80 $
Ballon Gymnic Classique (85 cm) – Rouge • 61,15 $
Ballon Gymnic Classique (95 cm) – Bleu • 71,35 $
Ballon Gymnic Classique (120 cm) – Rouge • 142,75 $

Nouveau !
Ballon malléable

NEW
Ce ballon !
ultra sécuritaire et agréable à manipuler est parfait pour s’adonner à plusieurs
exercices légers. Il se gonfle par une petite valve et mesure environ 23 cm de diamètre.

# 2884 • 9,95 $

Nouveau !
Ballon Therasensoriel

NEW
Ce ballon !
d’exercice possède une surface texturée qui offre plusieurs bienfaits, le rendant

parfait pour l’amélioration de la circulation sanguine, la réadaptation et les massages.
Il favorise à la fois la relaxation et la stimulation musculaire.

# 2851 • Ballon Therasensoriel Vert – 65 cm • 47,95 $
# 2852 • Ballon Therasensoriel Rouge – 100 cm • 122,35 $

Nouveau !
Ballon arachide

! de la fusion de deux ballons présente une forme unique, offrant ainsi une
NEW
Cet outil résultant
grande stabilité à ses utilisateurs! Il est parfait pour exercer la coordination et l’équilibre.
Charge maximale recommandée de 270 lb.

# 2869
# 2870
# 2871
# 2872
# 2873

•
•
•
•
•

Ballon arachide (Ø 30 cm) – Bleu • 49,95 $
Ballon arachide (Ø 40 cm) – Rouge • 55,95 $
Ballon arachide (Ø 55 cm) – Jaune • 76,45 $
Ballon arachide (Ø 70 cm) – Bleu • 107,95 $
Ballon arachide (Ø 85 cm) – Rouge • 137,65 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

Nouveau !
Ballon HeavyMed

NEW
! et lesté est suffisamment élastique pour rebondir et, ainsi, éviter d’abîmer
Ce ballon compact

les surfaces d’utilisation. Offrant une bonne prise, il est idéal lors d’exercices de renforcement
musculaire.

# 2874
# 2875
# 2876
# 2877
# 2878
# 2879

•
•
•
•
•
•

Ballon HeavyMed 1,1 lb • 14,80 $
Ballon HeavyMed 2,2 lb • 17,75 $
Ballon HeavyMed 4,4 lb • 31,20 $
Ballon HeavyMed 6,6 lb • 45,50 $
Ballon HeavyMed 8,8 lb • 52,50 $
Ballon HeavyMed 11 lb • 67,25 $
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Conditionnement physique

Nouveau !
REP Putty

NEW
Cette pâte !
spéciale est idéale pour renforcer les muscles de la main, des doigts et des bras,

Beige
Orange
Verte

Sans latex!

Nouveau !
Bandes de résistance

NEW
Ces bandes!de résistance grandement extensibles sont idéales pour aider vos résidents à
travailler et renforcer les différents groupes musculaires de leur corps. Elles sont sans odeur
et sans poudre et présentent des niveaux de résistance différents (illustrés par des couleurs
distinctes). 10 cm de largeur.

ÉCON

# 2904 • Bande de résistance (5,5 m) – Beige • 12,95 $
# 2905 • Bande de résistance (5,5 m) – Orange • 13,95 $
# 2906 • Bande de résistance (5,5 m) – Verte • 14,95 $
ISEZ
!
OM

Procurez-vous l’ensemble de 3 bandes
de résistance (5,5 m) pour seulement

39,95 $

tout en constituant un outil antistress de choix pour vos résidents! Disponible en plusieurs
formats et niveaux de résistance (indiqué par la couleur), elle est sans odeur, d’une texture
non huileuse et s’étire à profusion. Contient un agent antibactérien.

# 2885
# 2886
# 2887
# 2888
# 2889
# 2890

ÉCON

Très faible
Faible
Moyenne

•
•
•
•
•
•

ISEZ
!
OM

Rep Putty (80 g) – Beige • 8,50 $
Rep Putty (80 g) – Pêche • 8,50 $
Rep Putty (80 g) – Orange • 8,50 $
Rep Putty (80 g) – Verte • 8,50 $
Rep Putty (80 g) – Bleue • 8,50 $
Rep Putty (80 g) – Prune • 8,50 $

Procurez-vous l’ensemble
de 6 pots pour seulement

48,50 $

# 2891Z

# 2907Z

Sans latex,
elle est non-toxique,
ne colle pas,
ne sèche pas!

Très très faible
Très faible
Faible
Moyenne
Ferme
Très ferme

Beige
Pêche
Orange
Verte
Bleue
Prune

Nouveau !
Anneaux de résistance

NEW
Ces trois !
anneaux

texturés et malléables sont parfaits à utiliser avec vos résidents dans des activités de
stimulation sensorielle. Ils peuvent également servir
à exercer la préhension et leur manipulation peut
aider l’utilisateur à mieux gérer ses émotions. Chaque
objet, d’une couleur différente, a un niveau de résistance
qui lui est propre. Faits à base de TPR, les anneaux ont un
diamètre de 15 cm et 3 cm d’épaisseur.

# 27807 • 44,95 $

Nouveau !
Oball® - Les balles les plus faciles à attraper!
Les balles Oball sont pleines de trous pour les rendre très faciles à
attraper, intéressantes à manipuler et aussi très agréables à lancer.
Brillantes, douces et pratiquement indestructibles, elles sont parfaites
pour vos résidents qui ont de la difficulté à manipuler les balles et
ballons réguliers.

# 27751 • Balle à trous Oball 4 po (10 cm) • 7,99 $

Poste de conditionnement physique

NEW
La remise !
en forme n’aura jamais été aussi facile et accessible à tous! Avec cette station d’en-

traînement physique compacte et portative, vos résidents pourront s’exercer et maintenir leur
force, leur flexibilité, leur mobilité, leur stabilité ou encore leur endurance. 10 configurations
différentes sont possibles pour leur permettre d’accomplir plus d’une centaine de mouvements
à difficulté progressive! Une fois que l’utilisateur en aura terminé avec la station, repliez-la pour
mieux la ranger. Aucun assemblage requis. Peut supporter jusqu’à 850 lb (350 lb avec impact).
106,7 x 61 x 51 cm. 40 lb.

# 27857 • 366,95 $
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Conditionnement physique

Nouveau !

Nouveau !
Sans latex!

Eggsercizers

Balle à manipuler

NEW
! aux couleurs vives ont une forme qui épouse
Ces jolis œufs

Sans latex!

On a besoin de deux mains pour jouer avec cette balle. C’est
exactement ce qu’il faut pour vos résidents anxieux qui se
relaxent en manipulant des objets attrayants. La balle peut
s’attacher à l’aide d’une petite chaîne à un vêtement ou à
un fauteuil gériatrique. La balle en vinyle contient plusieurs
petites boules de couleur que les gens essaient de faire
passer d’un côté à l’autre de la balle en poussant et en
pesant sur les boules. La texture captivante émet un son que
les gens aiment entendre lorsqu’ils déplacent les boules.
Durable et efficace.
•

# 2899
# 2900
# 2901
# 2902

•
•
•
•

ISEZ
!
OM

bleu-blanc-rouge, a une apparence « vintage » absolument
irrésistible! Un incontournable à ajouter à votre collection!
6,4 cm.

# 16676 • 2,95 $

Eggsercizer – Orange • 12,50 $
Eggsercizer – Vert • 12,50 $
Eggsercizer – Bleu • 12,50 $
Eggsercizer – Prune • 12,50 $
Très souple
Souple
Moyenne
Ferme

9,95 $

ÉCON

# 27032

les contours de la main, ce qui en facilite la prise. Excellents
pour développer les muscles de la main, des doigts et
du bras, ils sont également fort efficaces comme balles
antistress! Chauffez-les ou refroidissez-les pour créer de
nouvelles expériences sensorielles pour vos résidents.

Balle éponge 3 couleurs – 6,4 cm

NEW
Cette balle! de caoutchouc spongieuse, avec ses rayures

Orange
Vert
Bleu
Prune

Procurez-vous l’ensemble de
4 Eggsercizers pour seulement

49,95 $

# 2903Z

Nouveau !
Balle de massage cacahouète

NEW
Offrez-vous! d’agréables

massages sensoriels à l’aide de
cette amusante balle texturée! Sa forme de cacahouète
permet une prise plus ferme, idéale pour exercer les muscles
des doigts et travailler la préhension. Peut également être
utilisée sous l’eau. 14,8 x 7,6 cm.

# 2853 • 5,95 $

Sans latex!

Tangle thérapeutique
Pour le repos des mains et de l’esprit. Cet objet que l’on
peut tourner dans tous les sens est un nouveau produit
ergonomique créé pour diminuer le stress et améliorer
la condition des doigts, jointures et mains. Le Tangle
thérapeutique est fabriqué de 20 petites pièces reliées
entre elles, en plastique ABS recouvert d’un doux
caoutchouc (sans latex) bleu, mauve et vert, ce qui le rend
extrêmement agréable au toucher et à la manipulation.
• Il diminue le stress des utilisateurs
• Il améliore la dextérité manuelle
• Il aide à la guérison des jointures et des doigts endoloris
• Il améliore le fonctionnement des muscles
• Il est parfait pour occuper les mains agitées
Note : Non recommandé pour les personnes en perte
d’autonomie. Petites pièces.

# 27765

•

17,65 $

IsoFlex™

Rouleau tactile

Ressentez une sensation de bien-être en pressant la balle
Iso Flex qui vous procurera un doux massage pour les mains
et l’esprit. La balle est remplie de microbilles recouvertes
d’une double paroi de latex pour éviter les fuites. La balle
est idéale pour ceux qui souffrent d’arthrite ou pour ceux qui
doivent faire de la physiothérapie après une chirurgie.

Ce rouleau texturé est idéal pour les massages et les
exercices d’assouplissement. Vous pouvez masser les points
sensibles sur les mains, sous les pieds, dans le cou ou sur
toute autre partie du corps qui en a besoin. Les utilisateurs
apprécieront les petites bosses tout autour du rouleau en
plastique qui favorisent la circulation sanguine. Dimension :
6 x 21⁄2 po (15,2 x 6,4 cm) de diamètre.

# 17240 • 5,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

# 2559

•

14,95 $
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Conditionnement physique

Nouveau !
Cônes multicolores 6 po (6)

NEW
! à obstacles, définissez votre aire de jeu ou
Créez des courses

exercez votre agilité avec ces cônes hautement colorés! Faits
de vinyle durable et flexible, ils possèdent une base lestée
qui les tiendra bien en place durant vos activités. Comprend
6 cônes de couleurs différentes. 6 po.

# 17177 • 32,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Soucoupes multicolores (48)

NEW
Délimitez !
vos aires de jeu de façon simple et efficace

Nouveau !
Ensemble de marqueurs de sol (6)

NEW
!
Ces marqueurs

de sol repositionnables en vinyle sont
parfaits pour organiser des stations de jeu ou d’exercice!
Souples, antidérapants et colorés, ils peuvent aussi être
utilisés pour délimiter une aire de jeu, baliser un parcours
ou encore indiquer l’emplacement des différentes étapes
d’une activité. Un accessoire incontournable pour aider
tout le monde à trouver sa juste place lors de jeux actifs ou
d’événements spéciaux! Comprend 6 marqueurs ronds aux
couleurs de l’arc-en-ciel. 23 cm.

avec cet ensemble de soucoupes multicolores! Ces cônes
nouveau genre sont suffisamment bas et polyvalents pour
servir de marqueurs de terrain ou encore d’obstacles dans
une course d’agilité. Ils s’élèvent à 5 cm du sol et mesurent
23 cm. L’ensemble comprend 48 soucoupes (8 rouges,
8 orange, 8 jaunes, 8 vertes, 8 bleues et 8 mauves) ainsi
qu’un support métallique pour en faciliter le transport et
le rangement.

# 17180 • 47,95 $

Cordes à sauter

NEW
Le saut à la! corde est une excellente activité pour bouger

et se dépenser! Elle est parfaite pour améliorer la condition
physique tout en contribuant au maintien de l’agilité et de
la coordination. Nos cordes à sauter sont économiques,
résistantes et durables : elles vous suivront longtemps
dans tous vos entraînements personnels ou jeux actifs!
Disponibles en 2 longueurs différentes.

# 16692 • Corde à sauter 2,13 m • 2,25 $
# 16693 • Corde à sauter 2,44 m • 2,50 $

# 17089 • 29,95 $

Nouveau !
Dossards

NEW
! colorés et de belle qualité sont parfaits pour
Ces dossards
bien distinguer les joueurs de vos équipes, avant une joute
sportive pleine de rebondissements! Faits de nylon avec
bandes élastiques et fermetures en Velcro. Les dossards
mesurent 58 x 43 cm.

Nouveau !
Marqueurs de sol flèches (12)

NEW
Ces flèches! de

vinyle antidérapant sont parfaites pour
satisfaire vos besoins d’orientation lors d’activités sportives
ou récréatives! Faciles à repositionner et durables, ces
marqueurs aux couleurs vibrantes sont polyvalents et
peuvent être mis à profit dans une foule de situations.
Comprend 12 flèches (2 rouges, 2 orange, 2 jaunes, 2 vertes,
2 bleues et 2 mauves) de 40,6 x 10,2 x 20,3 cm.

# 17183 • 59,95 $

30

# 16668
# 16669
# 16670
# 16671

•
•
•
•

Dossard adulte – Bleu • 4,95 $
Dossard adulte – Vert • 4,95 $
Dossard adulte – Rouge • 4,95 $
Dossard adulte – Jaune • 4,95 $

Filets de rangement
Procurez-vous ces pratiques filets de rangement pour vos
ballons ou autres accessoires de jeu. Ils sont fabriqués de
nylon résistant à petites mailles. La couleur peut varier.
Dimensions : 24 x 36 po (61x 91,5 cm).

# 1772C • 7,25 $

Sacs en filet (ensemble de 6 couleurs)
Transportez facilement balles et petits équipements
sportifs avec ces sacs en filet pratiques! Leurs mailles de
nylon permettent aux équipements mouillés de sécher
rapidement et gardent les petits articles rangés de façon
sécuritaire. Chaque sac est équipé d’un cordon que l’on
peut resserrer et d’une étiquette d’identification. L’ensemble
comprend 6 sacs de couleurs différentes (or, vert, orange,
mauve, bleu royal et écarlate). Dimensions : 12 x 18 po
(30,5 x 45,7 cm).

# 17196 • 11,95 $

POUR COMMANDER :
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Jeux variés
Notre vaste sélection de jeux vous offre de tout pour animer vos activités de groupe ou pour
permettre à vos résidents de s’amuser individuellement. Que l’on parle de jeux traditionnels tels
que les casse-tête et le bingo ou encore de jeux de société qui font travailler les méninges, vous
êtes certains de pouvoir trouver chez nous des activités de qualité, susceptibles de plaire aussi bien
aux hommes qu’aux femmes!

Casse-tête
Casse-tête géants adaptés
Ces beaux casse-tête à gros morceaux provoqueront de larges sourires chez ceux qui les assembleront! Ils peuvent être reconstitués
à même leurs jolies boîtes colorées, car le fond de ces dernières a été spécialement imprimé et conçu pour servir de guide à l’utilisateur durant l’assemblage. Les images ont été choisies avec soin afin de susciter la discussion, stimuler l’imaginaire et éveiller les
souvenirs. Chaque casse-tête contient 13 morceaux.

Nouveau !

Nouveau !

Chat

Chien

NEW
# 28105! •

22,95 $

Cuisine

NEW
# 28112! •

22,95 $

22,95 $

Casse-tête 100 morceaux
Offrez à vos résidents des casse-tête durables. Nous vous proposons une sélection de 2 casse-tête de 100 morceaux représentant
2 magnifiques images qui vous aideront assurément à amorcer la
conversation et à pousser l’activité plus loin. Faciles à manipuler
et à placer, les morceaux sont résistants et ne perdront pas de
leur éclat. Un passe-temps formidable pour tout type de clientèle!
Dimensions : 19 x 13 po (48,2 x 33 cm).

ÉCON

NEW
# 28104! •

Nouveau !

ISEZ
!
OM

Ensemble de
2 casse-tête 100 morceaux
pour seulement

21,50 $

Chevaux

Chiots en charrette

# 27245 • 11,99 $

# 27247 • 11,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

# 27248Z
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Jeux variés / Casse-tête
Casse-tête COBBLE Hill de 35 morceaux SUR PLATEAU
Ces superbes casse-tête sur plateau mesurent 14 x 10 po (35,6 x 25,4 cm) et contiennent 35 gros morceaux de 2 ½ x 2 ½ po (6,4 x 6,4 cm). Pour faciliter la tâche des utilisateurs, les pièces se placent
à l’intérieur d’un plateau dont le pourtour imprimé fournit des pistes pour trouver les bonnes pièces. L’image attendrissante et détaillée pourra servir à amorcer des conversations lors d’activités
de réminiscence. Ils sont fabriqués de carton extra résistant de la qualité Cobble Hill.

Ensemble « A » Casse-tête 35 mcx SUR PLATEAU (4)
Cet ensemble contient les casse-tête suivants : Châtaignes et noisettes, Mangeoire d’oiseaux, Chats dans la remise et
Noël au centre-ville.

27256

•

27,95 $

Ensemble « C » Casse-tête 35 mcx
SUR PLATEAU (4)
Cet ensemble contient les casse-tête suivants : Étable rouge,
Pâturage enneigé, Labradors noirs et Chatons emmêlés.

# 27254 • 27,95 $

Ensemble « B » Casse-tête 35 mcx SUR PLATEAU (4)
Cet ensemble contient les casse-tête suivants : Étang de hockey, Chevaux sauvages, Duo de mésanges et Oiseaux autour
de la cabane.

# 27255

32

•

27,95 $

POUR COMMANDER :
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ÉCON

Jeux variés / Casse-tête
ISEZ
!
OM

Procurez-vous les 4 casse-tête
étagés pour seulement

108,45 $

Nouveau !

# 17138Z

Casse-tête à boutons

Les casse-tête étagés

Ces casse-tête de bois aux jolies photos colorées sont parfaits pour susciter l’intérêt de
vos résidents! Les pièces, de formes variées et de bonne taille, possèdent de gros boutons
et sont faciles à agripper. Une activité amusante et stimulante pour aider vos résidents à
exercer leur motricité fine et à maintenir actives leurs facultés cognitives. 24 x 30 x 9 cm.

Les casse-tête étagés sont des jeux 5 en 1 qui montrent l’évolution d’une situation. Fabriqués en bois
et peints de couleurs vives, ils sont parfaits pour travailler la dextérité et la logique. La nourriture est
toujours un sujet qui amène les gens à s’ouvrir, à parler de ce qu’ils aiment ou non. Les casse-tête
de nourriture mesurent 5 ¾ x 5 ¾ x ¾ po (14,5 x 14,5 x 1,8 cm). Ils auront du succès auprès de vos
clientèles d’âges variées.

NEW!

Casse-tête à boutons
Outils de jardin
# 17369

•

16,99 $

Casse-tête étagé - Grand-mère
et grand-père
Dimensions : 11 5/8 x 8 1/8 x ¾ po
(29,5 x 20,7 x 1,8 cm)

# 17134 • 48,98 $

Casse-tête à boutons
L’heure du bain
# 17370

•

16,99 $

Casse-tête étagé - Pomme

Casse-tête étagé - Fraise

Casse-tête étagé - Pomme de terre

# 17135 • 21,50 $

# 17136 • 21,50 $

# 17137 • 21,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Jeux variés / Casse-tête
Casse-tête en caoutchouc crêpé

ÉCON

Avec leurs couleurs vibrantes et leurs motifs épurés, ces casse-tête en caoutchouc crêpé promettent d’offrir un défi intéressant à
vos résidents qui ne peuvent plus travailler avec des casse-tête ordinaires! Leurs pièces lavables sont à la fois douces et résistantes
et ne vont pas plier, se déchirer ou se recourber. Deux niveaux de difficulté sont disponibles, soit le niveau de base, où vos résidents
peuvent reproduire le casse-tête selon le modèle fourni et le niveau plus avancé, où ils recréent l’image en assemblant les pièces
par eux-mêmes. Chaque casse-tête est accompagné d’un plateau de rangement et d’un modèle à suivre. Une activité parfaite pour
aider vos résidents à maintenir leurs capacités cognitives!

ISEZ
!
OM

ÉCONOMISEZ! En achetant
l’ensemble varié de casse-tête
en caoutchouc (4)

Nouveau !
Casse-tête en caoutchouc crêpé –

NEW
!
Chenille

51,95 $ # 27984Z

23 morceaux. 21,6 x 28 cm.

# 27980 • 13,95 $

Nouveau !
Casse-tête en caoutchouc crêpé –

NEW
Train !

17 morceaux. 21,6 x 28 cm.

# 27981 • 13,95 $

Nouveau !

Nouveau !

NEW
Camion! à benne

Casse-tête en caoutchouc crêpé –

NEW
Fleurs !

19 morceaux. 21,6 x 28 cm.

23 morceaux. 21,6 x 28 cm.

# 27982 • 13,95 $

# 27983 • 13,95 $

Casse-tête en caoutchouc crêpé –

Casse-tête en caoutchouc crêpé de Lauri® Série Nature

ÉCON

Ces casse-tête sauront offrir un défi intéressant à vos résidents qui ne peuvent utiliser les casse-tête ordinaires. Ils sont doux,
brillants et lavables. Chaque casse-tête de 81⁄4 x 111⁄2 po (21 x 28,6 cm) a son patron que l’on met dans le fond du plateau en plastique
et sur lequel le participant place les pièces. L’activité possède deux niveaux de difficulté, selon si l’on suit ou non le patron lors de
l’assemblage.
ISEZ
!
OM

Ensemble de 4 casse-tête
de Lauri® Série Nature

51,95 $ # 1548Z

Casse-tête de tortue de Lauri® - 15 mcx
# 1542 • 13,95 $

Casse-tête oiseau de Lauri® - 27 mcx
# 1545

34

•

13,95 $

Casse-tête papillon de Lauri® - 22 mcx
# 1546

•

13,95 $

Casse-tête poisson de Lauri® - 15 mcx
# 1547

•

POUR COMMANDER :

13,95 $

www.cdsboutique.com

Jeux variés / Casse-tête
Nouveau !
Casse-tête en bois – Métiers

NEW!

Illustrés par de vraies photographies représentant des métiers courants, ces
casse-tête en bois sont parfaits pour des activités de réminiscence et peuvent
aider vos résidents à exercer leurs fonctions cognitives et leur motricité fine! Ils
constituent également une bonne manière d’amorcer diverses conversations
avec vos résidents. Chaque casse-tête de 12 morceaux comprend un plateau
de rangement pratique. 24 x 30,5 cm.

ÉCON

# 27532
# 27533
# 27534
# 27535
# 27536
# 27537
# 27538
# 27539
# 27540
# 27541
# 27542
# 27543

# 27532

13,95 $
Casse-tête en bois – Scientifique • 13,95 $
Casse-tête en bois – Dentiste • 13,95 $
Casse-tête en bois – Construction • 13,95 $
Casse-tête en bois – Officier de police • 13,95 $
Casse-tête en bois – Fermier • 13,95 $
Casse-tête en bois – Enseignante • 13,95 $
Casse-tête en bois – Médecin • 13,95 $
Casse-tête en bois – Chef • 13,95 $
Casse-tête en bois – Pompiers • 13,95 $
Casse-tête en bois – Mécanicien • 13,95 $
Casse-tête en bois – Barbier • 13,95 $

• Casse-tête en bois – Vétérinaire •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISEZ
!
OM

# 27533

# 27534

# 27536

# 27535

ÉCONOMISEZ! En vous procurant
l’ensemble économique de
12 casse-tête des métiers

145 $ # 27544Z

# 27537

# 27538

# 27541
# 27540

# 27539

# 27542

Nouveau !

Nouveau !

Arc-en-ciel à empiler (12 mcx)

NEW
! arc-en-ciel de bois robuste saura plaire à vos
Ce magnifique

résidents! Leur motricité fine et leurs habiletés manuelles
seront mises à contribution pour construire de superbes
structures. Cet outil polyvalent, esthétique et durable est
un véritable investissement que vous ne regretterez pas. La
structure complète de 12 morceaux mesure 38 x 18 cm.

# 27648

•

109,95 $

Casse-tête 4 éléments (23 mcx)

NEW
! casse-tête polyvalent, véritable œuvre d’art, est
Ce splendide

un réel investissement! Ses pièces aux couleurs éclatantes,
faites d’un bois épais et durable, peuvent être utilisées pour
ériger des sculptures simples ou complexes. Une fois les
activités terminées, le casse-tête peut être reconstitué sur
le plateau de bois inclus. Un outil au design attrayant, que
vos résidents n’auront certainement pas envie de ranger à
la fin de la journée! Comprend 23 blocs d’une épaisseur de
4 cm. Cadre de 44,5 x 44,5 cm.

# 27649

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

159,95 $

# 27543

Nouveau !
Casse-tête figuratif - Papillon (37 mcx)

NEW
! aux couleurs enchanteresses est prêt à se
Ce papillon

métamorphoser! Avec ses pièces de bois robuste aux formes
abstraites, ce casse-tête permettra à la créativité des utilisateurs d’atteindre des sommets insoupçonnés. Voyez-les
créer sculptures et motifs avec cet outil stimulant les sens. Un
véritable investissement qui procurera de longues heures
de plaisir à tous vos résidents! Comprend 37 blocs d’une
épaisseur de 4 cm. Taille de 46 cm.

# 27650

•

114,95 $
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Casse-tête familial 400 morceaux

ISEZ
!
OM

Procurez-vous les 3 casse-tête
suivants pour seulement

49,99 $

Des pièces de différentes tailles dans un seul casse-tête! D’un côté, des grandes pièces et de l’autre, des pièces régulières. De
tout pour tous! Grâce à ce concept, les visiteurs, les membres de la famille et les personnes qui n’ont pas les mêmes capacités
cognitives pourront collaborer pour assembler ces casse-tête. Laissez-les dans les salles communes afin d’inviter les résidents à les
compléter quand bon leur semblera. Dimensions : 24 x 18 po (61 x 45,7 cm)

Plus de crème glacée
# 15315

•

Hockey sur l’étang
# 15316

17,85 $

•

# 15318Z

Inclut : Plus de crème glacée, Hockey sur
l’étang et Chaudière de chiots.

Chaudière de chiots
# 15317

17,85 $

•

17,85 $

Casse-tête simplifiés 12 ou 24 mcx
Voici 6 casse-tête pour vos résidents en perte d’autonomie. En plus d’avoir été créés par une ergothérapeute, ces casse-tête ont été expérimentée par une clientèle atteinte de démence. Selon le
modèle, ils sont offerts en ensemble de deux, en formats de 12 ou 24 pièces afin de répondre aux besoins de votre clientèle diversifiée. Les images aux couleurs vives et attrayantes ont été choisies
parce qu’elles représentent des sujets matures. D’ailleurs, les objets qui y sont illustrés sont faciles à identifier. Les casse-tête sont fabriqués d’un carton épais et les pièces mesurent en moyenne
2 x 21⁄2 po (5 x 6,4 cm) pour les casse-tête de 24 morceaux et 3 x 31⁄4 po (7,6 x 8,3 cm) pour les casse-tête de 12 morceaux. Une photo du casse-tête à réaliser est apposée sur chaque boîte pour assister
les utilisateurs dans leur démarche. Ce produit respecte la dignité des utilisateurs et encourage la fierté et le plaisir.

Casse-tête 24 mcx – Souvenir d’été
# 27264

Ensemble de 2 casse-tête
12 mcx

Ensemble de 2 casse-tête
24 mcx

L’ensemble inclut « Fleurs » et « Légumes »

L’ensemble inclut « Automne » et « Base-Ball »

# 27370

# 27372

36,50 $

ÉCON

•

ISEZ
!
OM

•

18,25 $

36,50 $

Ensemble de 4 casse-tête
simplifiés pour seulement

69,95 $!

•

Casse-tête 24 mcx – La pêche
# 27265

•

18,25 $

# 27374Z

Inclus # 27370 et # 27372
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POUR COMMANDER :
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Jeux variés / Casse-tête
La « Collection Réminiscence »
de Cobble Hill - 275 GROS MORCEAUX

ÉCON

Voici une collection de qualité qui a su enchanter des milliers de mordus de casse-tête depuis plusieurs années. Les images que nous avons choisies avec soin reflètent des scènes de la vie
quotidienne que vos résidents auront beaucoup de plaisir à faire et à refaire au fil des ans. Fabriqués d’un carton de qualité supérieure, les morceaux sont coupés avec précision pour s’emboîter
parfaitement. Dimensions : 24 x 18 po (61 x 45,7 cm).

Retraite de chats
# 27262 • 17,85 $

ISEZ
!
OM

67,40 $ # 27251Z

Nouveau !

Inclut : Retraite de chats, Chaque chien a sa journée,
Le thé avec grand-papa et Première neige.

Chaque chien a sa journée

# 27266! •
NEW

Procurez-vous les 4 casse-tête
suivants pour seulement

17,85 $

Format
réel

Le thé avec grand-papa

Première neige

# 27332 • 17,85 $

ÉCON

# 27253 • 17,85 $

ISEZ
!
OM

Procurez-vous les 4 casse-tête
suivants pour seulement

67,40 $ # 27252Z

Inclut : Soirée de hockey, Panier de chatons,
Bouquet estival et Matinée du samedi.

Soirée de hockey
# 27241 • 17,85 $

Panier de chatons
# 27337

•

17,85 $

1 888 907-6878
819 340-1193

Bouquet estival
# 27338

819 340-1195

•

17,85 $

Matinée du samedi
# 27333

•

17,85 $
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ÉCON

La Collection « Réminiscence »
de Cobble Hill - 500 morceaux

ISEZ
!
OM

53,55 $

Dimensions : 24 x 18 po (61 x 45,7 cm).

Oiseaux et patins
# 27326

•

18,85 $

Oiseaux sur un fil

Le magasin général

# 27502 • 18,85 $

ÉCON

ISEZ
!
OM

# 27500 • 18,85 $

Procurez-vous les 3 casse-tête
suivants pour seulement

53,55 $

# 15314Z

Inclut : La ferme Cobble Hill, Histoire de pêche et Oiseaux à la campagne.

Dimensions: 26,6 x 19,3 po (67,6 x 49 cm).

Nouveau !

Nouveau !

La ferme Cobble Hill

Histoire de pêche

18,95 $

# 27503Z

Inclut : Oiseaux et patins, Oiseaux sur un fil et Le magasin général.

La Collection « Réminiscence »
de Cobble Hill - 1000 morceaux

NEW
# 27721! •

Ensemble de 3 casse-tête
de 500 mcx pour seulement

NEW
# 27722! •

Oiseaux à la campagne
# 15313 • 18,85 $

18,95 $

Portapuzzle pour casse-tête
1000 morceaux
Voici un support à casse-tête unique qui permet, grâce à
sa surface rigide et rugueuse, d’amener son casse-tête
partout avec soi. Fini les problèmes avec le déplacement
et le rangement des casse-tête terminés ou en cours
d’assemblage! 23 po X 33 po.

# 2711

•

68,50 $

Roll O Puzz
L’accessoire pratique pour transporter ou ranger un
casse-tête en cours de réalisation. Commencez à assembler
le casse-tête sur le tapis et roulez le tout lorsque vous
décidez de faire une pause. Par la suite, reprenez
facilement le casse-tête là où vous vous étiez arrêté. Pour
casse-tête de 300 à 1000 morceaux. Inclut 2 attaches pour
les extrémités.

# 2701

38

•

POUR COMMANDER :

19,95 $

www.cdsboutique.com
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design

FINI les fenêtres qui
s’abaissent avec difficulté.

amélioré

Le mécanisme de fermeture est
garanti de fonctionner à tout coup!

ANTIBLOCAGE
Cartes de bingo en papier (500 feuilles)

# 27454

ÉCON

Voici des cartes de bingo dont le rapport qualité-prix est
imbattable. Chaque paquet de 500 feuilles est divisé en
20 paquets de 25 cartes en papier de style journal. Chaque
carte est numérotée. Couleurs variées. Dimension : 4 x 4 po.
(10 x 10 cm)

ISEZ
!
OM

# 27036Z

350 $ / paquet de 100

8,75 $

•

Carton 5
le plus robpulis :
sur le marchste
é!

Cartes à dégagement rapide
Ces populaires cartes de bingo sont idéales pour jouer à
votre jeu préféré. Vous n’avez qu’à faire glisser la fenêtre
pour marquer le numéro. De plus, lorsque la partie est
terminée, vous n’avez qu’à déplacer le coulisseau du centre
pour supprimer automatiquement tous les numéros. Les
cartes en carton épais renforcé sont de couleur imitation bois
et mesurent 63⁄8 x 65⁄8 x 3⁄8 po (16,2 x 16,8 x 0,38 cm).

ÉCON

# 27081

•

ISEZ
!
OM

Cartes de bingo à fenêtres

Carton 5
le plus robpulis :
sur le marchste
é!

Pourquoi s’embarrasser de jetons ou de tampons encreurs pour jouer au bingo quand il existe les cartes à fenêtres? Vous n’avez
qu’à faire glisser la petite fenêtre qui recouvre les chiffres quand ils sont annoncés et le tour est joué! Ces très grandes cartes
mesurent 8 x 9 po (20,3 x 22,9 cm) et possèdent de très gros chiffres de 3⁄4 po (0.75 cm) pour vos résidents qui ont une vision
limitée. Très solides, les cartes en carton ont 5 plis d’épaisseur. Vendu en paquet de 25 ou de 100 cartes.

# 27036

•

99,95 $ / paquet de 25

IMPORTANT :
Si ce n’est pas la première fois que vous
commandez ces cartes, veuillez spécifier sur
le bon de commande les numéros des cartes
que vous avez déjà en main pour que
nous puissions vous envoyer une
autre série de cartes.

79,95 $ / paquet de 25

# 27081Z

285 $ / paquet de 100
Super robuste
4 plis!

Sans reflets
Cartes de bingo GÉANTES plastifiées
(25 cartes)
Enfin, des cartes de bingo que l’on peut nettoyer après
utilisation! Ces très grandes cartes mesurent 81⁄2 x 11 po
(21,6 x 27,8 cm) et sont plastifiées pour une durabilité
accrue. Les très gros chiffres sont idéals pour votre clientèle
souffrant d’une vision réduite. Chaque carreau mesure
11⁄2 po (3,8 cm).

# C0015

•

25,50 $

Cartes de bingo géantes plastifiées
Série 2 (25 cartes)
Voici une deuxième série de cartes géantes pour vous
permettre de jouer à plus de 25 joueurs.

# C0015-2

•

Panneau de vérification à fenêtres
Voici une excellente façon de marquer les numéros de
bingo qui sont sortis sans avoir à utiliser des jetons qui
peuvent tomber ou se déplacer. Ce panneau de 63⁄4 x 143⁄4 po
(17 x 37,5 cm) fonctionne de la même façon que les cartes
à fenêtres. Vous n’avez qu’à déplacer le tiret sous chaque
numéro et il se couvre d’un plastique rouge facile à
identifier. Fabriqué de solide carton 4 épaisseurs.

# 27451

•

15,95 $

Cartes d’appel de bingo grand format
Une autre façon de jouer au bingo. Plus besoin d’une cage
pour appeler les numéros sortants. Vous brassez le jeu de
cartes possédant les 75 numéros disponibles et vous les
montrez aux participants en les nommant à haute voix.
Les numéros et lettres sur chaque carte mesurent 31⁄2 po
(9 cm) de hauteur, ce qui permet à tous de bien les voir. Vous
pouvez aussi mettre devant les participants sur la table, les
cartes bien en vue.

# C0016

•

37,95 $ / 75 cartes

25,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Baguette et jetons de bingo
magnétiques
Facilitez la vie de vos résidents lorsqu’il est temps de ramasser
leurs jetons de bingo en leur procurant cet ensemble
magnétique de bingo. Vous n’avez qu’à passer la baguette
près des jetons et ils y seront automatiquement attirés.
C’est magique! Vous pouvez également offrir l’ensemble à
vos résidents en perte d’autonomie pour qu’ils pratiquent
leur coordination en ramassant les jetons facilement avec la
baguette magnétique. Chaque ensemble inclut une
baguette de 8 po (20,3 cm) en plastique très solide et
100 jetons spéciaux transparents.

# 1748Z

•

7,40 $

Baguette magnétique seulement
# 1748A

•

4,20 $

Cartes d’appel petit format
Vous ne désirez pas vous encombrer d’une cage de
bingo quand vous jouez dehors ou sur la route? Voici un
jeu de cartes d’appel de bingo aux couleurs vibrantes qui
offre une lisibilité maximale. 75 cartes de format standard
21⁄2 x 31⁄2 po (6,4 x 9 cm).

# 27452

•

5,75 $

Jetons magnétiques seulement (100)
Ensemble Bingo-Matic

# 1748B

•

4,74 $

Jouer au bingo n’aura jamais été aussi simple grâce à ce
solide ensemble comprenant plateau de vérification
et cage automatique en métal! Il suffit de tourner la cage
et de placer la boule au bon endroit sur le plateau après
le tirage. Lorsque la partie est terminée, tirez simplement
sur le levier pour faire retomber les boules dans la cage et
vous êtes prêt à recommencer! Comprend 75 boules de
couleur en plastique durable de 3⁄4 po dont les numéros
ne s’effaceront pas avec le temps. Taille : 30 x 16 x 12 po
(76 x 40,6 x 30,5 cm) Poids : 14 lb (6,4 kg)

# 27567

•

294,95 $

Jetons de bingo

Boules de bingo de couleurs

Procurez-vous cet ensemble économique de 250 jetons
de bingo en plastique de 3⁄4 po (0,75 cm) de diamètre.
La couleur des jetons peut varier

Ensemble de 75 boules numérotées en plastique style
« ping pong » de couleur.

# 2757

•

5,25 $

# 27124C

•

59,95 $

Jetons de bingo-poker (100)
Procurez-vous ces très gros jetons épais faciles à manipuler
pour tous vos jeux de bingo ou de poker. Fabriqués de solide
plastique, ils ont 1.5 po de diamètre et s’empilent aisément
grâce à leur contour dentelé.

# 27261 • 13,95 $

Jetons silencieux en plastique

Boules de bingo blanches

Ces jetons de bingo de 1 po (2,5 cm) sont idéals pour masquer
les cases des cartes de bingo géantes. Faits de plastique
durable, ils sont silencieux quand on les manipule!
De couleurs vives, ils peuvent également être utilisés
pour compter et diviser par couleurs. Chaque paquet
comprend 100 jetons de 4 couleurs différentes.

Ensemble de 75 boules blanches en plastique numérotées
de style « ping pong ».

# 27378
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•

# 27124B

•

59,95 $

7,25 $

POUR COMMANDER :
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Extra grand
format

Photos
supplémentaires
sur notre site
Internet

Ensemble de bingo 9 po (23 cm)
L’ensemble comprend une cage de 9 po (22,9 cm) un plateau
de 9 x 7 po (22,9 x 17,8 cm), 20 cartes de bingo, 275 jetons
et 75 boules.

# 2744

•

66,95 $

Boules de bingo de remplacement
Petites boules 7⁄8 po (0,88 cm) pour cage # 2744. Garantie
contre l’effacement des chiffres.

# 2741

•

1

#

www

Soufflerie de bingo électrique
de table

Cage de bingo de luxe avec
accessoires

Voici notre tout nouveau modèle de soufflerie de bingo avec
lumière intégrée, conçu pour les salles de petite dimension
comme celle des résidences pour aînés. Fabriqué de
très solide métal rouge vif, cette soufflerie électrique
mesure 20 po de largeur x 17.7 po de profondeur x 19.7 po
de hauteur (50,8 x 45 x 50 cm). Deux boutons indépendants
à l’avant de la machine permettent de mettre en fonction
le moteur et la lumière et une trappe coulissante permet
d’insérer les boules de couleur style ping-pong (incluses) à
l’intérieur de la soufflerie. Vous pouvez également soulever
le couvercle pour que les boules retombent directement à
l’intérieur. Une poignée de chaque côté vous permet de la
transporter facilement. Poids : 48.8 lb (22 kg).

Cette très grande cage de bingo est un excellent choix si vous
désirez investir dans une cage dont vous pourrez vous servir
durant des années. La cage seule mesure 13 po (33 cm) et
le tout incluant la cage et le pied mesure 21 x 15 x 20 po
(53,4 x 38 x 50,8 cm). L’ensemble inclut un plateau de
vérification en solide plastique de 161⁄2 x 161⁄2 po (42 x 42 cm) et
un ensemble de boules de bingo blanches de style ping-pong.

# 27405

•

1325 $

# 27095

239,95 $

Plateau de vérification
Solide plateau en plastique pour les boules de bingo de style
«ping-pong». Dimension : 20 x 16 1⁄2 po.

# 27406

23,95 $

•

•

23,95 $

Cartes
GÉANTES
Bingo Jack Pot - Série 1

Jeu de Bingokeo plastifié
Pourquoi se contenter de petites cartes quand on peut en avoir de très
grandes? Ces cartes sont idéales pour vos résidents qui ont de la difficulté à bien voir les chiffres, les formes et les figures. Se joue comme
le bingo régulier, mais avec un jeu de cartes. Chaque carte mesure
11 x 17 po (28 x 43 cm) et chaque petite carte à l’intérieur de celle-ci mesure 17/8 x 3 po (5 x 7,6 cm).
Les chiffres mesurent au minimum 1 po (2,5 cm) de hauteur. L’ensemble inclut 12 cartes
géantes, 100 très gros jetons de bingo et un jeu de cartes à très gros chiffres OPTI # 2766.

# C0057 • 37,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

Jouez au Bingo Jack Pot pour des heures de plaisir à petit prix! Au lieu d’utiliser un boulier
comme au bingo, vous utilisez un jeu de cartes pour nommer les espaces à couvrir sur votre
carte. Le déroulement du jeu est très facile à comprendre pour tous.
Notre jeu inclut 25 grandes cartes de Bingo Jack Pot mesurant
81⁄2 x 11 po (21,6 x 27,9 cm), un jeu de cartes OPTI assurant
une lisibilité maximale, un paquet de 250 jetons de bingo et les
instructions pour jouer.

# C0026

27,95 $

Bingo Jack Pot - Série 2
Une nouvelle série de 25 cartes de Bingo Jack Pot qui vous permettra de jouer avec un
groupe de plus de 25 personnes à la fois.

# C0039

819 340-1195

•

•

22,95 $
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Jeu de mémoire LNH
Ce jeu recréé le jeu de mémoire classique des paires, à
l’effigie des équipes de la LNH®. Des poses pleines d’action,
des dessins vivants ainsi que des règles simples et avancées
en font un jeu idéal pour vos résidents amateurs de hockey
et leur famille en visite. En plus d’une image, chaque carte
affiche des chiffres pour ceux qui les reconnaissent plus
facilement aux images. Le jeu inclut 36 cartes, bien que vous
puissiez réduire ce nombre de moitié lorsque la partie est
trop longue. Se joue de 2 à 4 joueurs.

# 15384

•

19,99 $

Nouveau !

Nouveau !

Jeu de mémoire Canada

NEW
Ces drôles !de sardines ont revêtu leurs plus beaux atours

NEW
! typiquement canadienne du traditionnel jeu de
Une variante

mémoire! Vos résidents pourront exercer leurs capacités
de mémorisation et d’observation en cherchant à réunir
les jetons en paires. Présenté dans un contenant dont
la forme rappelle celle d’une boîte de sirop d’érable, ce
jeu comprend 48 jetons (24 paires) joliment illustrés et
montrant des paysages, personnages, sports ou monuments
se rapportant au Canada. 2-4 joueurs - Durée 10 min.

# 27626

•

19,99 $

IQ-Step

IQ-Link

Le IQ-Step fera travailler la logique, la dextérité, la réflexion
et la connaissance des couleurs de vos résidents. À l’aide des
8 pièces fournies, vous devez recréer l’un des 120 schémas
proposés. Mais rien n’est gagné : les pièces ont deux niveaux
et elles se chevauchent. Et le niveau de difficulté augmente
d’un défi à l’autre. Vous devez donc trouver la bonne façon
de les placer, mais aussi l’ordre dans lequel vous le ferez pour
gagner la partie. Le jeu comprend 8 pièces, un plateau de jeu
compact avec un couvercle transparent et le livre d’instructions avec les 120 défis et solutions.

Tous passeront un moment de pur bonheur en travaillant
leur logique, leur dextérité, leur réflexion et leur connaissance des couleurs avec IQ-Link. Le but du jeu consiste à
placer 12 pièces sur le plateau comme l’indique le schéma.
Mais attention! Il n’y a que 24 emplacements disponibles
pour les 36 pièces. Vous devez donc réfléchir à la manière
dont vous disposerez les pièces et quels liens vous devez
faire pour terminer la partie. Le jeu comprend 12 pièces de
couleurs différentes, un plateau de jeu compact avec un
couvercle transparent et le livre d’instruction avec 120 défis.

# 1794 • 14,95 $

# 27488 • 14,95 $

Sardines

pour vous en mettre plein la vue! Après avoir jeté un
rapide coup d’œil aux sardines dans la boîte, saurez-vous les
retrouver dans votre propre paquet de cartes? Identifiez-les
correctement pour remporter les cartes correspondantes. Un
petit jeu de mémoire et d’observation bien sympathique, qui
amusera petits et grands! 2-4 joueurs - Durée 15 min.

# 27680

•

11,99 $

Code de couleurs
Code de couleurs est un excellent jeu pour stimuler la
logique, la dextérité et la connaissance des couleurs. Il plaira
à coup sûr à tous les types de clientèles. Chaque joueur doit
choisir l’un des 100 défis qui consiste à empiler des tuiles afin
de recréer une image. Les tuiles sont assez grandes et faciles
à prendre et à placer. L’ensemble comprend le support à
tuiles, 18 tuiles et le manuel des défis et des solutions.

# 27489 • 29,95 $

Bingo Mélodie
La combinaison du bingo et de la musique en fait un jeu amusant et stimulant pour les aînés.
Les études démontrent que les adultes, particulièrement lorsqu’ils ont des problèmes de mémoire,
répondent favorablement à la musique de leur jeunesse. Le CD que nous vous présentons contient une
collection de 55 extraits de chansons des années 1930 à 1960 qui sont interprétées par des artistes d’une
époque bien connue de vos résidents. De Dominique Michel à Alys Robi, en passant par Félix Leclerc, Monique Leyrac,
Fernand Robidoux et des dizaines d’autres, vous trouverez dans ce CD plus de 55 interprétations remasterisées de tous
styles de musique confondus : populaire, traditionnelle, folklorique, etc. Distribuez une carte de bingo à chaque participant ainsi que des jetons. Insérez le CD dans un lecteur de disque compact. Faites jouer les chansons dans l’ordre ou au
hasard grâce à la touche « Random » de votre lecteur. Lorsque l’extrait est terminé, les participants qui ont la chanson sur
leur carte la couvrent avec un jeton. Lorsqu’un participant a couvert 4 chansons en une même ligne ou dans les 4 coins, il
crie « BINGO! ». Et pourquoi ne pas chanter quelques couplets de la chanson avant de poursuivre? Nous vous suggérons
plusieurs variations du jeu selon le niveau d’autonomie de vos résidents. On peut même jouer en équipe, sans les cartes, à
deviner le titre de la chanson. C’est un jeu qui a de multiples possibilités. Le jeu inclut 25 cartes de Bingo Mélodie, 250 jetons de
bingo, 1 CD contenant 55 extraits musicaux de 25 à 45 secondes, 1 carte de contrôle plastifiée (incluant le titre, l’interprète et
l’année), 1 crayon soluble à l’eau, 1 boîte de rangement et un cahier d’activités variées.

# C0027

• 39,95 $
_____________________________

Bingo Mélodie plastifié
Même jeu avec les cartes plastifiées.

# C0027P
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•

59,95 $

La musique est
un puissant évocateur
de souvenirs

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Remue-méninges avec corde
Inclut 1 remue-méninges du modèle de notre choix.

# 27767

• 6,25 $
________________________________________

Ensemble de 6 remue-méninges
avec corde
Inclut 6 remue-méninges de modèles différents.

# 27767Z

•

35,25 $

Nouveau !
Architecto

Nouveau !
Perspecto

NEW
!
Voyez se matérialiser
sous vos yeux une foule de structures

NEW
Êtes-vous !
en mesure d’imaginer de quoi une image 2D

# 27503

# 27504

en 3D! Dans Architecto, les joueurs doivent se baser sur des
illustrations en perspective pour créer des modèles parfois
simples, parfois complexes. Un excellent jeu pour exercer
ses notions de visualisation spatiale et de géométrie tout
en s’amusant! Comprend 18 Geoblocks et 1 livret de jeu
(incluant 50 modèles à créer). 1 joueur +
•

34,95 $

vue à l’horizontale aura l’air une fois érigée en 3D? C’est le
défi que vous propose Perspecto! Ce jeu de visualisation
spatiale géométrique promet de gagner en intensité une fois
les premiers niveaux de difficulté franchis. Comprend
18 Geoblocks et 1 livret de jeu (incluant 55 modèles à créer).
1 joueur +
•

34,95 $

Nouveau !
Choco

Nouveau !

pourront s’amuser tout en aiguisant leur sens de l’observation! Les joueurs doivent reconstituer les paires de cerises
et de cacahuètes cachées pour accumuler des chocolats,
mais attention : s’ils tombent sur la chenille, ils devront rendre
l’une de leurs précieuses friandises! Contient 16 pièces de
« chocolat », un dé « Pop-O-Matic » et les règles du jeu.
2-4 joueurs - Durée 25 min.

NEW
Ériger de !surprenantes structures verticales, même si

NEW
Avec ce jeu! de mémoire bien sympathique, vos résidents

# 27584

•

16,99 $

Equilibrio

Tangramino

elles semblent impossibles à réaliser? Voilà ce que doivent
accomplir les joueurs d’Equilibrio! En usant de dextérité, de
logique et de persévérance pour tirer leur épingle du jeu, ils
mettront à profit de nombreuses notions de spatialisation
et de géométrie. Comprend 18 Geoblocks et 1 livret de jeu
(incluant 60 modèles à créer). 1 joueur +

Ce jeu se base sur le même concept que les tangrams
habituels. Les joueurs utilisent les 18 pièces de plastique
orange découpé en forme géométrique pour construire
chacune des 60 formes illustrées dans le livre relié. Au
début, les formes sont très faciles à réaliser. Ensuite, le défi
devient plus grand et permet aux utilisateurs de garder leur
cerveau actif. Le jeu inclut un livret d’instructions.

# 27505

# 27416

•

34,95 $

•

34,95 $

Les dames chinoises

Nouveau !
Remue-méninges en métal

NEW
! vos méninges avec ces petits casse-tête de
Faites travailler

métal, présentant divers niveaux de difficulté! Ils sont parfaits
pour exercer votre sens de l’observation et votre logique.
Chaque boîte contient 10 remue-méninges différents.

# 27766

•

Ce jeu classique consiste à faire avancer ses billes sur un
plateau dans le triangle opposé au sien. Les règles sont
simples et on peut y jouer de 2 à 6 joueurs. L’ensemble
comprend 6 séries de 10 billes de couleurs différentes (orange, bleu, vert, noir, jaune, blanc), le plateau de jeu en bois (15 x 15 po ou 38,1 x 38,1 cm)
et les instructions.

# 15345 • 19,99 $

11,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !
Heure de pointe

NEW
! d’un bouchon de circulation monstre, la
Prise au cœur

voiture rouge ne pourra compter que sur votre vivacité
d’esprit pour réussir à reprendre la route! Positionnez les
véhicules sur la grille de jeu tel qu’indiqué sur votre carte de
défi et faites-les coulisser jusqu’à ce que votre voiture puisse
se frayer un chemin vers la sortie. Ce jeu de logique solitaire
est un incontournable et présente des défis gradués, permettant à tous les joueurs d’évoluer à leur rythme. Comprend la
grille de jeu, 40 cartes de défi, 15 véhicules bloqueurs, une
voiture rouge et un sac de rangement.

# 27653

•

Nouveau !
Code de couleurs

NEW
! jeu pour stimuler la logique, la dextérité...
Voilà un excellent

et la connaissance des couleurs! Ce jeu plaira à coup sûr
aux joueurs de tous âges. Il suffit d’effectuer tour à tour les
100 défis, qui consistent à empiler des tuiles afin de recréer une image. Les tuiles sont de bonne taille et faciles à
manipuler. L’ensemble comprend le support à tuiles, 18 tuiles
et le manuel des défis et des solutions.

# 27489

•

29,95 $

29,95 $

Nouveau !
Lièvres et renards

NEW
Traqués par!les renards, les lièvres ne pourront compter que

sur votre aide pour regagner la sécurité de leurs terriers!
Positionnez les lièvres, les renards et les champignons
tel qu’indiqué dans le livret et ramenez tous vos petits
protégés à l’abri en respectant le nombre de coups prévus
pour chaque défi. Cet adorable jeu de logique se joue en
solitaire et présente des défis gradués, permettant à tous les
joueurs d’évoluer à leur rythme. Comprend la grille de jeu et
son couvercle pratique, 3 lièvres, 2 renards, 3 champignons
et un livret de 60 défis et leur solution.

# 27718

Find It! Un jeu d’observation qui
plaira à tous!
Brassez le tube et tournez-le; il est fermé hermétiquement et ne coulera jamais! Le tube est rempli de petites
billes de couleurs dans lesquelles sont cachés 40 objets de
la vie courante qu’il faut trouver et identifier à l’aide d’une
carte témoin en manipulant le tube. Le contenant mesure
3½ po X 10¼ po (8.9 x 26 cm) et pèse 1.4 lb (600 g).

•

19,99 $

Nouveau !
V-Cube 3B-Bombé

NEW
!
Préparez-vous

à voir le monde des traditionnels cubes
casse-tête se transformer! Avec ses drôles de surfaces
bombées, le V-Cube pivote facilement sur ses axes et
est agréable à manipuler. Mélangez les couleurs de ses
différentes facettes et tentez de lui redonner son apparence
d’origine!

# 2409

•

21,95 $

Nouveau !
Smart Cookies

NEW
Nourrissez !le

cerveau de vos résidents avec l’amusant
Smart Cookies! Ils devront positionner de jolis biscuits sur la
planche de jeu, en suivant les indices qui leur sont fournis.
Les niveaux de logique déductive augmentent progressivement, permettant aux joueurs d’exercer leurs capacités de
raisonnement et de verbalisation. Comprend 9 pièces en
forme de biscuits, 1 grille de 3 x 3, 1 livret de 64 défis et les
règles du jeu. Pour 1 joueur.

Nouveau !
Find It! Édition Canada
# 27473

• 27,95 $
Inclut entre autres un ours polaire, un igloo, une bottine, un
ballon de football, un train et bien d’autres.

Cube Rubik Twist

NEW
! torsadée du traditionnel casse-tête multicoUne variante

# 17352

44

# 27497

•

24,99 $

lore! Composé de 24 prismes triangulaires pivotant à 360°,
le Cube Rubik Twist permettra à vos résidents de créer une
multitude de formes différentes. Serpent, balle, chien, chat…
Combien d’autres pourront-ils imaginer? Une manière
amusante d’exercer leur motricité fine tout en laissant libre
cours à leur créativité!
•

21,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Professeure Caboche
Avec Professeure Caboche, découvrir de nouveaux faits n’aura jamais été aussi amusant! Inspirée de grands
thèmes de culture générale, cette série de jeux éducatifs permet de parfaire les connaissances des petits
et grands tout en faisant travailler leur mémoire et leur habileté à communiquer. Chaque jeu contient 30
cartes illustrées affichant 2 niveaux de difficulté, 1 dé à trois chiffres et 1 feuillet d’instructions. 2 joueurs +

Fait au
Canada

Nouveau !
Meli Cado

Nouveau !

Nouveau !

NEW
!
Les civilisations
anciennes

Professeure Caboche

NEW
! de la science
Les miracles

# 15357

# 15358

•

Professeure Caboche

9,99 $

•

9,99 $

NEW
! à vous amuser avec les mots! Dans ce jeu
Préparez-vous

de lettres conçu pour les vifs d’esprit, vous devrez vous
débarrasser le plus rapidement possible de toutes vos cartes
« lettres », en ajoutant à la base de départ de nouvelles
cartes pour créer des mots différents. Mais attention : ces
mots devront toujours être correctement orthographiés!
Pour corser le jeu, prenez garde à la couleur des cartes
« lettres », suivez les indications inscrites sur les cartes
spéciales, utilisez des actions aux effets surprenants…
Une foule de variantes qui plairont à tous les joueurs, des
débutants aux plus aguerris! Comprend 110 cartes et les
règles du jeu. 1-10 joueurs Durée 30 min.

# 1947

Professeure Caboche
La faune d’Amérique du Nord

Professeure Caboche
Les pays du monde

# 15369 • 9,99 $

# 15370 • 9,99 $

•

23,99 $

Explore le Canada

Professeure Caboche
Géographie du Canada

Professeure Caboche
Le corps humain

# 15371 • 9,99 $

# 15372 • 9,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

Un jeu de Qui, Où et Quoi! Quel est le plus long fleuve du
Canada? Qui a été nommé premier ministre francophone
du Canada? Quelle ville canadienne a été la première ville
à ouvrir une ligne de métro? Explorez avec vos résidents les
personnalités et les endroits qui font du Canada un pays
fascinant et diversifié. Apprenez des faits à la fois sur la
géographie du Canada et sur son riche passé historique.
Les cartes d’activité permettent de s’amuser un peu, alors
que les cartes de connaissances permettent de mettre vos
méninges à l’action. Vous pouvez faire l’activité en groupe
et poser les questions ouvertement à tous pour rendre le
jeu plus aisé. Le jeu comprend : 110 cartes question, 50 cartes
drapeau, 60 cartes voyage 1 plateau de jeu, 1 roulette et
6 jetons et supports.

# 27464 • 24,99 $

45

Jeux variés / Mémoire et remue-méninges

Jouez

au Super Quiz!

Le Super Quiz est un jeu où l’on s’amuse en apprenant une chose ou deux! Vos résidents voudront y jouer
chaque semaine! Le but du jeu est de répondre à des questions qui valent entre 100 et 500 points, dans
5 catégories différentes : le monde, célébrités, jeux de mots, méli-mélo et nature (la catégorie Québec
s’ajoute dans le Super Quiz 2). Le participant ou l’équipe qui a amassé le plus de points en répondant
correctement aux questions gagne! C’est un jeu qui s’adapte à toutes les clientèles et avec lequel on peut jouer des parties de
30 à 60 minutes et plus.

Vous avez une
clientèle anglophone?
Le Super Quiz est également
offert en anglais!

ÉCON

Ce tapis de jeu en solide canevas rouge de 36 x 48 po (98,4 x 122 cm), sur
lequel sont cousues des pochettes en vinyle transparent pour retenir les cartes de
pointage, se vend séparément des livres de jeu. Le tapis se roule ou se plie facilement
pour le rangement et comporte 3 œillets pour le suspendre au mur. Le tapis de jeu
inclut également : 6 cartes de catégorie en carton plastifié à fixer avec des bandes
velcro sur le tableau, 25 cartes de pointage en carton de couleur à insérer dans les
pochettes et toutes les instructions nécessaires pour jouer. Ensuite, il ne vous restera
plus qu’à vous procurer un ou plusieurs livres de 500 questions-réponses parmi les
4 que nous vous offrons ci-bas.
•

Quiz Lirera

NEW
! qu’un jeu questionnaire pour faire travailler
Quoi de mieux
les méninges et éveiller les souvenirs de vos résidents? Toutes
les questions se retrouvant dans les quiz Lirera possèdent de
longs préambules, qui permettent d’activer la mémoire des
participants. Chaque livre est construit de façon à ce que
la question soit posée au recto de la page et la réponse,
donnée au verso. Vos résidents les plus autonomes peuvent
donc réaliser l’activité par eux-mêmes ou participer à un quiz
en groupe, sous la supervision d’un animateur.

Tapis de jeu Super Quiz et accessoires

# C0017F

Nouveau !

ISEZ
!
OM

Inclus le Tapis
SUPERQUIZ et les 4 LIVRES
DE JEU pour seulement

169 $!

# C0055Z

69,95 $

Quiz « Les Jeux olympiques
de Montréal »
Ce quiz aborde la thématique des Jeux Olympiques de
Montréal, qui ont marqué l’histoire de la ville. Haut en
couleur, cet événement d’importance a contribué à la
reconnaissance internationale de la ville et au développement de ses infrastructures.

# 27955

# C0036F

•

29,95 $

# C0042F

•

29,95 $

Livre Super Quiz 3
# C0058F

•

# C0049F

•

29,95 $

29,95 $

Procurez-vous les livres Super Quiz pour jouer avec votre tapis de jeu ou simplement pour poser des questions à voix haute
à vos résidents lors d’une activité de groupe ou d’une sortie en autobus! Chaque livre comprend 500 questions tout aussi
intéressantes les unes que les autres et qui sont divisées en 5 catégories de 100 questions chacune. Chaque catégorie comprend
100 questions de 100 à 500 points. Le participant choisit une catégorie et une valeur de 100 à 500 points. S’il répond correctement à la question, il garde la carte de pointage avec lui. S’il ne répond pas correctement, les autres participants auront alors
la chance de répondre. Si vous jouez sans le tapis de jeu, pour chaque bonne réponse, vous pouvez donner 1 point à l’équipe
ou la personne qui a répondu. Chaque question offre un choix de 2 réponses afin d’aider les participants qui en ont besoin.
Ex. : Quel animal est représenté sur les pièces de 25 ¢? Le caribou ou l’orignal? Pour corser le jeu, n’offrez pas de choix de réponses!
Un jeu amusant, stimulant et compétitif.

46

9,99 $

Livre Super Quiz
Alphabétique

Livre Super Quiz 2
Livre Super Quiz 1

•

Quiz « L’Expo 67 »
Ce quiz sur l’Expo 67 relate divers aspects intéressants de ce
grand événement, qui a marqué la métropole montréalaise
ainsi que tout le reste du Canada!

# 27956

POUR COMMANDER :

•

6,99 $

www.cdsboutique.com

Jeux de table et de société

Nouveau !
Go Go Gelato! (bilingue)

NEW
Les clients!de la crèmerie ont de drôles d’envies! Utilisez

les cornets et leurs boules colorées pour recréer le modèle
présenté sur chaque carte de défi. Transférez les boules de
gelato d’un cornet à l’autre, mais prenez garde de ne pas les
toucher… ni de les échapper! Parviendrez-vous à relever le
défi avant vos adversaires? Un jeu d’observation des plus
savoureux qui nécessite concentration, dextérité et vitesse.
Comprend 4 cornets, 12 boules de gelato et 54 cartes de défi.
2-4 joueurs. Durée 15 min.

# 17335

•

28,99 $

Nouveau !

Nouveau !

Honeycombs

NEW
Serez-vous!le premier à aligner trois de vos Gobblers dans

NEW
! à assembler toutes vos tuiles « alvéoles »?
Réussirez-vous

Plus vous associerez de symboles identiques, plus vous
récolterez de points. Surveillez bien les abeilles : elles
peuvent être associées à n’importe quel symbole! Avec
ses variantes amusantes qui permettent de rendre tour à
tour le jeu plus calme, plus enlevant ou plus compétitif,
Honeycombs est l’activité parfaite pour mettre à profit
le sens de l’observation et la vivacité d’esprit de toute la
famille! L’ensemble comprend 52 tuiles (chacune d’entre elles
est unique!) et un joli sac de rangement en forme de ruche.
1-8 joueurs. Durée 15-30 min.

# 2400

•

Gobblet Gobblers

cette variante du tic-tac-toe? Prenez bien garde aux plus
gros Gobblers de votre adversaire ou ils ne feront qu’une
bouchée des vôtres! Ce jeu de stratégie en bois, peint de
couleurs vives, mettra à contribution la mémoire ainsi que
la réflexion de vos résidents. Comprend une grille de jeu et
12 Gobblers de 3 tailles différentes. 2 joueurs. Durée 5 min.

# 17334

•

21,99 $

23,95 $

Nouveau !
Pengoloo (bilingue)

NEW
! aux œufs avec les sympathiques pingouins
Partez à la chasse

de Pengoloo! Faites rouler le dé et soulevez les pingouins
pour trouver les œufs de la couleur correspondante. Avec
une bonne mémoire et un peu de chance, vous serez le
premier à regrouper 6 pingouins sur votre banquise! Ce
joli jeu de mémoire est également utile pour exercer la
motricité fine et l’esprit stratégique de vos résidents.
Comprend 12 pingouins, 12 œufs colorés, 4 banquises et
2 dés des couleurs. 2-4 joueurs. Durée 10-15 min.

# 17336

•

24,99 $

Nouveau !
Dr Eureka (bilingue)

NEW
! savant fou, agrippez éprouvettes et balles
Improvisez-vous

colorées et tentez de relever l’un des défis du Dr Eureka!
Attention, toutefois : vous devez transvider les balles dans le
bon ordre sans les échapper! Ce jeu, qui peut être joué seul
ou en compétition contre des amis, permet de travailler la
motricité fine et la perception visuelle, tout en exerçant la
vitesse et la concentration. Contient 12 éprouvettes,
24 balles colorées et 54 cartes de défi. 1-4 joueurs.
Durée 15 min.

# 17333

•

28,99 $

Buzzword® Un jeu de groupe stimulant!
Buzzword est un jeu qui consiste à deviner une série
d’expressions contenant le même mot. Vous donnez un mot
aux participants, par exemple le mot « boule(s) » et ils ont
45 secondes pour trouver 10 expressions contenant ce
mot : devenir fou (perdre la boule), description du soleil
(boule de feu), les chats en crachent parfois (boules de poils),
etc. Vous pouvez en faire un jeu de vitesse pour une clientèle autonome ou simplement l’adapter pour une clientèle
qui présente une perte de mémoire. Le jeu comprend
400 séries d’indices Buzzword répartis sur 200 cartes,
10 cartes de pointage, un sablier de 45 secondes, un tableau
d’affichage, un marqueur et les règles du jeu. Fabriqué au
Canada.

# 27386

Match Madness

NEW
Saurez-vous! recréer

la figure illustrée avant vos adversaires? Pour y arriver, les joueurs doivent se montrer futés et
assembler leurs 5 blocs aussi vite que possible! Un jeu de
perception ingénieux, idéal pour exercer la mémoire
spatiale et visuelle ainsi que la dextérité. Comprend 20 blocs
numérotés et 60 cartes-puzzles. 1-4 joueurs. Durée 20 min.
•

34,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

31,75 $

Le jeu des… CHOSES (bilingue)

Nouveau !

# 27498

•

De l’humour en boite! Le jeu des CHOSES est un jeu hilarant où les participants doivent
répondre à des questions comme « Nommez des CHOSES que vous ne feriez pas pour un million de
dollars » ou « Nommez des CHOSES que les gens font quand personne ne regarde ». Le vrai but du
jeu est de s’amuser, mais, si vous désirez gagner, voici comment faire : à chaque tour, les participants
écrivent leur réponse à la question. Vous pouvez répondre de façon frivole ou très sérieusement.
Ensuite, chacun essaie d’éliminer les autres en essayant de deviner leurs réponses. Vos résidents
auront beaucoup de plaisir à jouer en petit ou plus grand groupe parce qu’il est facile à comprendre
et qu’il leur permettra d’en apprendre un peu plus sur les autres. Le jeu est BILINGUE, il comprend
300 cartes questions, 1 tablette de réponse, 1 tablette de pointage, 8 crayons et les instructions
en français.

# 27462 • 44,95 $

819 340-1195
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Pallina

Mots Rapido

Pouvez-vous retirer une baguette sans faire tomber de
billes? Facile! Vraiment? Ce jeu classique de notre enfance
est facile à jouer pour tous, même pour ceux qui ont des
facultés motrices diminuées. Insérez les baguettes de bois
au travers des quadrillés en bambou puis déposez les billes
sur le dessus. Ensuite, chaque participant doit essayer
d’enlever à son tour les baguettes sans faire tomber de billes.
Ce jeu solide et attrayant en bambou et corde mesure
10 ¼ X 8,5 po (26 x 21,5 cm). Le jeu inclut un petit tapis pour
absorber le bruit des boules qui tombent.

Le jeu Mots Rapido est idéal pour tous les types de clientèles.
Il comporte 60 cartes représentant d’un côté des catégories,
de l’autre 3 lettres de couleurs différentes. Le but du jeu?
Énoncer le premier un mot débutant avec la lettre dont la
couleur correspond à la catégorie. Voilà une activité qui fera
appel à la réflexion, l’expression orale, la connaissance des mots
et des couleurs et l’écoute. Peut se jouer à deux ou en groupe.

# 27477 • 11,95 $

# 27467 • 43,95 $

Candy
Ce jeu d’association de couleurs en est un de vitesse
pour vos résidents autonomes, mais il peut être adapté à
une clientèle présentant de légers déficits cognitifs. Les
participants roulent trois dés sur lesquels sont imprimés
des cercles de couleur. Ils doivent alors trouver le bonbon
possédant les 3 couleurs affichées sur les dés. Selon la
clientèle, on peut allouer plus ou moins de temps. Il s’agit
d’un jeu coloré et stimulant qui permettra à vos résidents
de discerner les couleurs. Le jeu inclut un cercle en canevas,
3 dés de couleurs et 41 bonbons colorés en bois de 21⁄2 po de
longueur. Ils sont très épais donc faciles à manipuler.

# 15381

•

24,99 $

Trouble
Retrouvez le classique jeu de Trouble où vous devez vous
mesurer contre vos adversaires en déplaçant tous vos pions
autour du plateau de jeu avant eux. De plus, pas besoin de
lancer les dés avec le fameux POP-O-MATIC!

# 25091 • 25,75 $

Jeu de pêche classique
Le classique jeu de pêche est de retour! Il consiste à
pêcher le plus de poissons possible en les faisant mordre
à l’hameçon! Les familles québécoises jouent à ce jeu
depuis des générations. Vos résidents ont certainement
eu beaucoup de plaisir à le faire. Pourquoi ne pas leur
donner l’occasion de revivre d’heureux souvenirs? Ce jeu
offre quatre degrés de difficulté : Pêcher le plus de poissons possible – Pêcher des poissons de la même couleur –
Pêcher ses poissons le plus rapidement possible – Pêcher par
pointage. Pour 1 à 4 joueurs, piles « AA » (2) non incluses.

# 26099

•

19,95 $

Suspend
Suspend est un jeu d’équilibre qui a déjà gagné plusieurs prix importants dans l’industrie du jeu. Le but du jeu est très simple.
Chacun son tour, les participants roulent un dé qui leur indique quelle tige ils doivent faire tenir en équilibre sur les autres.
À chaque tour la forme change et le challenge est encore plus grand. Les joueurs tournent le dé jusqu’à ce qu’il ne reste plus de
tige. Si la structure tombe, on recommence! Facile à comprendre, facile à jouer! Le jeu inclut 24 tiges de couleur, 1 dé et la structure
métallique de départ.

# 27786
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•

20,50 $

POUR COMMANDER :
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Des rires et du
plaisir assuré!

Sonnettes-réponses (4)
Pour plus de plaisir lorsque vous jouez à vos jeuxquestionnaires préférés, utilisez ces gros boutons de
couleurs variées qui émettent des sons amusants lorsque
vous appuyez dessus. Les sons représentent une sonnette
de klaxon, de vélo, de porte et le son « boing »! Chaque
sonnette mesure 3,5 po (8,9 cm) de diamètre et fonctionne à
l’aide de 2 piles AAA non incluses.

# 25089 • 27,99 $

Bananagramme

De Cornichon à manchot

Fait au
Canada

« De Cornichon à manchot » est un jeu qui s’adapte à tous
les types de clientèles en plus de faire travailler une foule de
sens. Les joueurs doivent établir des liens entre les images
sur les cartes pour remporter la mise. Par exemple, si on voit
un hélicoptère sur une carte et une coccinelle sur une autre,
on pourra les relier en disant qu’ils volent tous les deux. Les
possibilités de liens sont infinies! Le jeu peut se jouer à deux
ou en groupe et permettra de développer entre autres la
logique et l’observation. Le jeu inclut 528 cartes de
couleurs vives et inclut également un feuillet complémentaire de jeux alternatifs pour les vifs d’esprits!

Sur le marché depuis 10 ans, Banagramme est un jeu idéal
pour aiguiser la logique, la réflexion, la concentration, la
connaissance des lettres et des mots. Chaque joueur doit
créer sa propre grille de mots — ou «anagramme» — avec,
au départ, le même nombre de lettres pris dans la pioche.
Les mots inscrits pourront être transformés au fur et à
mesure que de nouvelles lettres seront pigées. Le premier
joueur à avoir placé toutes ses lettres remporte la partie.
Vos résidents adoreront ce jeu livré dans une mignonne
pochette en forme de banane.

# 17138 • 19,95 $

# 15364 • 29,95 $

Nouveau !
Mot pour mot

NEW
! équipes et affrontez-vous dans ce jeu de
Formez deux
lettres qui mettra de l’ambiance à coup sûr! Trouvez un mot
correspondant à la catégorie sélectionnée et déplacez
chacune de ses lettres de votre côté du plateau de jeu. La
première équipe qui parvient à retirer 6 lettres du plateau
remporte la partie! Un jeu alliant vitesse et stratégie, parfait
pour travailler l’épellation. Comprend un plateau de jeu,
17 tuiles lettres, 220 cartes catégories recto verso et
un sablier. 2-12 joueurs. Durée 20 min.

# 17338

•

Grippe-sous
Un jeu amusant où dire la vérité
n’est pas toujours payant!

Un nouveau jeu de plus de 900 mimes avec 6 niveaux de
difficulté pour le plus grand plaisir de vos résidents! Le jeu
comprend 6 paquets de 60 cartes sur lesquels sont indiqués
des mimes à exécuter aux autres membres de votre équipe.
Le niveau le plus facile illustre un objet à mimer (cuillère,
beigne, souris), le deuxième une phrase simple (jouer au
golf, un bonhomme de neige), le troisième est un peu
plus corsé (de la soie dentaire, les lettres de l’alphabet), le
quatrième a pour thème des émissions de télévision
(Bobino et Bobinette, Les joyeux naufragés), le cinquième
très amusant exprime des expressions québécoises (une
poutine, un roteux, un temps de chien) et finalement le
sixième nous fait faire une tour d’horizon des événements
importants du Québec (Le déluge du Saguenay, La crise
d’octobre, Les Expos de Montréal). Le jeu inclut 3 sabliers de
30, 60 et 90 secondes, 6 paquets de 60 cartes, 1 dé géant,
1 crayon et une tablette de pointage, les instructions incluant des trucs pour des mimes réussis.

Ce jeu a été créé pour permettre à vos
résidents d’exprimer leurs opinions,
d’engager des conversations sur des
sujets du quotidien et de faire découvrir aux autres les secrets de leur passé! Le jeu est très
simple. Vous devez remettre à chaque participant 25 pièces
d’un cent et placez au centre de la table une cagnotte d’une
centaine de pièces d’un cent. Vous pouvez également
remplacer les pièces par des jetons, mais l’effet ne sera
pas le même. Jouer à l’argent fait partie de nos mœurs! À
tour de rôle, les participants doivent piger une carte et
répondre à la question posée à haute voix. Il ne faut pas
tricher! Par exemple, si la carte indique « Prenez un cent
si vous avez déjà fait des confitures à la fraise et rhubarbe
», le participant prend un cent dans la cagnotte. On peut
également lui demander de remettre un cent à chaque
participant qui mesure moins de 5 pieds ou de prendre
un cent à chaque participant s’il a déjà fait du bénévolat,
par exemple. Les questions sont amusantes et variées.
Lorsqu’on a répondu à toutes les questions ou que le temps
déterminé à l’avance est écoulé, le joueur qui a le plus de
cents gagne la partie. Le jeu comprend un paquet de cartes
de 100 questions, un sac de rangement et des instructions.
Les pièces d’un cent ne sont pas incluses.

# 27460 • 29,95 $

# 27552

34,95 $

Mimes en boîte

Rummikub - Édition GROS CHIFFRES
Ce jeu favori de tous vient de prendre du galon avec cette
nouvelle édition « GROS CHIFFRES ». Il devient alors plus
facile pour vos résidents avec problèmes de vision de
bien voir leurs combinaisons de tuiles. Se joue comme le
jeu régulier. Pour 2 à 4 joueurs. Comprends 106 tuiles,
4 supports, une pochette et les instructions.

# 27466 • 35,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

Version
québécoise

•

19,95 $
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Des jeux classiques de qualité
à prix ÉCONOMIQUE!
Procurez-vous nos jeux de dominos de qualité double
6 ou double, pour vos résidents autonomes ou en
perte d’autonomie. Les gros points de couleur vive se
distinguent facilement sur les tuiles blanches. Chaque
ensemble vous est livré dans un pratique boitier en métal
pour un rangement efficace. Les pièces se lavent à l’eau.

Nouveau !
Dés de math junior

NEW
Faites rouler!le dé à douze faces pour déterminer votre chiffre

Dominos « Double 6 »
# 27138 • 11,50 $

objectif puis lancez les cinq dés traditionnels. Soustrayez
ou additionnez les différents chiffres obtenus, afin de créer
toutes les combinaisons qui vous permettront d’atteindre
votre chiffre objectif… et de gagner des points! Une manière
amusante de pratiquer les opérations mathématiques de
base. Comprend un dé à 12 faces, 5 dés à 6 faces, une grille
de pointage et un sac de rangement. 2 joueurs +

Nouveau !

# 27651

•

14,95 $

Fast Flip

NEW
! à lutter pour la victoire dans ce jeu aux
Préparez-vous
allures de folle salade de fruits! Dévoilez deux cartes
et tentez de retrouver sur l’une d’elles le fruit correspondant au nombre pigé ou vice versa. Soyez le premier
à trouver la bonne réponse et emparez-vous du jeton
associé! Un jeu d’ambiance où rapidité et observation
seront vos meilleurs atouts pour remporter la partie!
La boîte de rangement en métal contient 54 cartes
triangulaires, 5 jetons fruits, 5 jetons chiffres et les règles
du jeu. 2-8 joueurs Durée 15 min.

# 27692

•

17,99 $

Dominos « Double 12 »
# 27006

•

Nouveau !

24,95 $

Course de dés

NEW
Serez-vous! le plus rapide en calcul mental? Multipliez

les chiffres obtenus en lançant l’une des paires de dés et
empressez-vous de la faire circuler aux autres joueurs
lorsque vous aurez énoncé la bonne réponse. Mais attention
de ne pas vous retrouver avec deux paires de dés en main,
sans quoi vous serez éliminé! Un jeu mathématique divertissant, qui mettra votre vivacité d’esprit à l’épreuve. Comprend
4 dés à 12 faces (2 bleus et 2 mauves) ainsi qu’un sac de
rangement. 2 joueurs +

# 27652

•

14,95 $

Mathable
Révisez vos tables de multiplication avec le célèbre jeu
de chiffres croisés Mathable! Que vous soyez un génie
du calcul mental ou que vous ayez besoin d’un boulier
pour faire « 2 + 2 », voilà de quoi déchaîner vos passions
les plus… calculatrices! Concrètement, Mathable est un
jeu de nombres avec une grille sur laquelle les joueurs
disposent des jetons numérotés représentant le résultat
d’une des quatre opérations mathématiques de base
(addition, soustraction, multiplication, division). À tout
moment, des cases de restriction et des cases bonus
viennent pimenter la partie. Le gagnant est celui qui
obtient le plus grand nombre de points. Essayez, calculez
et vous verrez : on se prend vite au jeu qui, chose rare pour
ce genre de loisirs, est aussi palpitant à deux, qu’à trois ou
quatre joueurs de 9 à 99 ans. Le jeu inclut : 1 plateau de
jeu, 4 chevalets de bois, 106 jetons de bois, 1 sac de
rangement de luxe et 1 feuillet d’instructions. Bilingue
(français / anglais).

# 27415 • 19,99 $
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Brix
Faisant appel à la réflexion, la patience, la logique et la
dextérité, Brix invite les joueurs à construire un mur de
briques. Chaque joueur s’attribue un symbole et une
couleur et doit aligner 4 briques pour gagner. Mais
attention : comme chaque brique réunit deux cubes de
couleurs différentes et arbore deux symboles distincts,
chaque mouvement peut être favorable à l’adversaire!
Comprend 22 briques et les instructions.

# 27773 • 27,95 $

Shut the Box 12 - Double
Un jeu de dés classique où le nombre de participants
est illimité. Les joueurs roulent les dés et essaient de
faire des combinaisons de chiffres en abaissant les
petites boites du nombre équivalent à leur coup de dés. Le
premier joueur à fermer toutes ses boîtes ou à obtenir le
plus petit pointage gagne. Le jeu, fabriqué en bois
écologique durable, inclut la planche de jeu et 4 dés.
Pour 2 joueurs et plus.

# 27042

POUR COMMANDER :

•

29,45 $

www.cdsboutique.com
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Très apprécié par les
utilisateurs et animateurs

Torreta
Un jeu de dextérité et de stratégie

Nouveau !
Serpents et échelles adapté

NEW
! simplifiée du jeu traditionnel! Au lieu de
Une variante

lancer un dé, les joueurs doivent piger une carte-chiffre pour
dévoiler le nombre de cases qu’ils devront faire parcourir à
leur pion sur le plateau de jeu. Tomber sur les échelles les
fera avancer plus vite, mais gare aux serpents ou ils perdront
de l’avance! Un jeu au graphisme épuré, qui plaira à vos
résidents en perte d’autonomie et à leur famille. Comprend
le plateau de jeu, 4 pions, des cartes-chiffres et les règles du
jeu (en anglais seulement).

# 28111

•

31,45 $

La fièvre de la pêche!
Voici un jeu d’adresse simple pour les 4 à 99 ans! Il se joue
de différentes façons, avec ou sans règles du jeu. Il favorise
la concentration et la coordination œil-main. Vous déposez
les poissons en bois sur le sol ou sur une table basse puis
vous distribuez une canne à pêche à chaque participant.
Maintenant, c’est à vous de déterminer si vous en faites
un jeu vitesse, d’adresse ou de coordination. Qui sera le
premier à pêcher tous ses poissons et à les empiler sur son
support? Qui peut pêcher le plus de poissons en un temps
donné? Vous pouvez organiser un relais dans lequel les
participants doivent se passer les poissons d’une canne à
l’autre. Tout est permis! Le jeu comprend 4 cannes à pêche
en bois de couleurs différentes, 4 supports à poissons et
12 poissons en bois de couleur rouge, jaune, bleue et verte.

# 28058

•

Ce jeu en bois aux couleurs attrayantes permet aux participants d’utiliser un peu de stratégie pour construire la
tour la plus haute sans la faire tomber. Si les participants
jouent avec le dé à points, ce jeu en devient un de hasard.
S’ils jouent avec le dé multicolore, ils doivent faire preuve
de stratégie. Ce jeu développe l’identification des couleurs,
la compréhension des proportions et exerce la motricité
fine. Si le joueur lance le dé à points et obtient le chiffre
« 5 », il peut utiliser le bloc « 5 » ou les blocs « 3 » et « 2 » selon
les blocs restants. S’il utilise le dé multicolore, il devra bien
réfléchir à la taille des blocs pour gagner la partie. À chaque
participant de choisir! Le jeu comprend 25 blocs en bois de
couleurs vives, 1 dé multicolore et 1 dé à points.

# 28045

•

29,95 $

44,95 $

La Course des CHAMPIONS
Que le CHAMPION gagne! Soyez
assurés d’attirer une foule de
participants avec ce jeu de
course automobile où de 2 à 6 personnes s’affrontent autour de la piste. Le jeu est simple à
comprendre et les parties varient entre dix et dix-huit
minutes selon le nombre de joueurs. Chaque joueur avance
son bolide sur la piste selon son coup de dé. Mais attention
aux obstacles! Ceux qui souffrent de rage au volant, ceux qui
ont une crevaison ou une panne d’essence doivent reculer
de quelques cases ou passer leur tour au puits d’arrêt! Au
contraire, les bons conducteurs se voient donner des jetons
gratuits ou des cases d’avance. Le but du jeu est d’amasser
5 jetons en faisant le nombre de tours nécessaires.
Aussitôt qu’un joueur a accumulé ses 5 jetons, la partie est
terminée. Et l’on recommence avec le même groupe
ou avec 6 nouveaux participants. Le jeu inclut 6 autos
de marques et de couleurs différentes, une piste en
robuste vinyle de 18 po de largeur x 38 po de longueur
(45,7 x 96,5 cm), un dé,
25 jetons et les instructions. Les modèles d’autos
peuvent varier.

Nos cinq sens et l’environnement
Tour chancelante
Qu’ils s’y adonnent à l’intérieur ou à l’extérieur, enfants,
adolescents, adultes et aînés adoreront relever le défi de la
«tour chancelante». Il suffit d’édifier avec les 54 blocs de bois
une tour pouvant mesurer jusqu’à 5 pi de haut puis de la démonter en retirant un bloc à la fois — mais gare aux risques
d’effondrement! Petits et grands auront un plaisir fou tout
en travaillant leur logique, leur sens de l’observation et leur
dextérité. L’ensemble comprend également un sac facilitant
le rangement et le transport des 54 blocs de pin solide.

En plus de faire travailler la dextérité et la logique des utilisateurs, ce
jeu clarifie et permet d’explorer les différentes possibilités
offertes par les cinq sens. Il amène à s’ouvrir, à parler de ses
expériences, de ses souvenirs et bien plus encore. Différentes
façons de jouer s’offrent à vous : vous pouvez mettre l’accent
sur le jeu, la conversation ou encore sur un des sens en particulier. L’ensemble inclut 1 boîte en bois avec un couvercle,
48 cartes épaisses en bois (6,3 x 6,3 x 0,5 cm) et 2 dés avec
les symboles. Les cartes et les dés se manipulent facilement.

# 28068 • 79,95 $

# 17132 • 189,99 $

# C0053F • 59,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Le jeu de mots
Double-Dés
Ce jeu innovateur permettra à un grand nombre de participants de rire, de mieux se connaître et, si désiré, de jouer
l’un contre l’autre! À vous de décider quelle forme prendra
la partie. Nous avons préparé pour vous 6 jeux qui peuvent
se décomposer en plus de 40 parties différentes. De plus,
vous aurez la possibilité de créer vos propres jeux, si le
cœur vous en dit. Les catégories de jeu proposées incluent
« Combinaisons de mots », « À quoi ça sert? », « À quoi ça me
fait penser? », « Trouver le son » et plus encore. En cercle ou
autour d’une table, le premier participant roule les 2 dés.
Sur le premier dé est inscrit un chiffre de 1 à 6 et sur l’autre,
un mot ou un son à trouver. S’il roule le chiffre 3 et le son
« OU », il doit trouver 3 mots qui ont le son « OU » à
l’intérieur (ex. : coude, lourde, poule). S’il réussit, il gagne
3 points. Puis c’est au tour du suivant. Un temps déterminé peut
être alloué afin d’augmenter le degré de difficulté. Le jeu inclut
deux dés magnétiques de 5 po (12,7 cm) qui comprennent
6 faces blanches effaçables à sec sur lesquelles vous écrivez ou
magnétisez les mots et les chiffres. Tous les contours des dés
sont en caoutchouc robuste qui absorbe les chocs sur la table
ou le plancher. Le jeu inclut également un livret d’instructions
et un crayon effaçable à sec.

# C0032F

•

53,95 $

Ensemble de dés « Arc-en-ciel »
3 po (7,6 cm)
Jouez à vos jeux préférés avec cet ensemble de dés de
couleurs vibrantes. Ils sont fabriqués de mousse recouverte de caoutchouc pour une utilisation variée et durable.
Chaque dé mesure 3 po (7,6 cm).

# 1741

•

39,95 $

Nouveau !
Lettres et cornichons

NEW
Êtes-vous !prêts à crier « Cornichon! » et à défier vos

adversaires? Mais attention : s’ils prouvent que vous avez
tort, c’est vous qui récolterez le cornichon! Dans ce
frénétique jeu d’association, vous devez trouver le plus
de paires de lettres possible avant les autres joueurs et
confronter le groupe lorsque vous croyez qu’il n’y a plus de
combinaisons disponibles. Saurez-vous vous en tirer avant
que la situation ne tourne au vinaigre? Le bocal contient
un sablier, 104 tuiles de lettres et 17 cornichons de pénalité.
2-5 joueurs - Durée 20 min.

# 27569

•

19,99 $

Utilisez ces très gros dés pour vos jeux préférés. Ils sont
solides et fabriqués de mousse recouverte d’un fini protecteur pour une très longue durée de vie. Les points noirs sur
les dés jaunes offrent un maximum de contraste. Idéal pour
les personnes avec vision réduite.

Dés 6 po (15,24 cm) en mousse (2)
# 17060

•

26,95 $ / paire

Le Ballon Pouce ABC

Dés 3 po (7,6 cm) en mousse (2)
# 17060-3

•

9,99 $ / paire

Créez tous les jeux que vous pouvez imaginer avec le
Ballon Pouce! Lancez-le! Attrapez-le! Trouvez des mots
qui débutent avec la lettre sous votre pouce! Le Ballon
Pouce stimule l’interaction sociale et favorise les habiletés
motrices et intellectuelles.

# 27793 • 21,95 $

Taille réelle

Jeu de cochons
Un jeu de dés en forme de cochon pour du plaisir assuré!
Le but du jeu est d’accumuler des points en lançant les
cochons comme des dés sur la table et de totaliser
100 points. Si le cochon tombe sur le nez, vous obtenez
10 points. Sur le dos, 5 points seulement! 7 combinaisons
sont possibles. Se joue à 2 joueurs et plus. Le coffret de poche
pratique contient 2 cochons, 1 bloc de pointage, 2 crayons
et 1 feuillet d’instructions.

# 27057
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•

24,95 $

Jeu Cribbage Deluxe 3

Gonflez ce dé de 17 po (43,2 cm) et amusez-vous à vos
jeux préférés. Fabriqué de vinyle, il est parfait pour voir
de loin le pointage.

Un classique fabriqué au Québec pour les inconditionnels
du jeu de cribbage. Ce jeu de cribbage deluxe pour 3 joueurs
inclut une planche de cribbage en bois de 4 x 15 1/4 po
(10 x 38,8 cm), 9 marqueurs de couleur rangés à l’arrière
de la plaque dans une insertion pratique, 4 coussinets
protecteurs en mousse et les règles du jeu. Nécessite un jeu
de cartes, non inclus.

# 2748

# 27410

Dé gonflable géant

•

11,95 $

POUR COMMANDER :

•

14,99 $

www.cdsboutique.com
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Des jeux
de cartes
classiques!

Uno®

Skip-Bo®

Yum classique - Nouvelle édition

Quand on commence à jouer, impossible d’arrêter la partie!
Le jeu consiste à vous débarrasser de vos cartes en utilisant
des cartes d’action pour déjouer vos adversaires. Le jeu
inclut 108 cartes et 1 livret d’instructions.

Par les créateurs du Uno®. Le but de ce jeu de cartes consiste
à faire des séries et à se débarrasser de toutes ses cartes en
ordre numérique. Un jeu facile à comprendre et à jouer pour
tous vos résidents.

L’original jeu de dés de poker depuis 1960! Il s’agit de
compter le plus grand nombre de points en effectuant
des combinaisons de dés. Le jeu comprend les cinq dés, le
gobelet et un bloc-notes de 100 fiches de pointage.

# 27021

# 27022

•

11,95 $

•

15,95 $

# 27427

•

13,25 $

Qualité
supérieure

Brasseur de cartes automatique

Cartes Piatnik Extra-Larges

Jeu de cartes OPTI

Fini les problèmes avec ce brasseur de cartes à piles qui
se transporte partout ou vous jouez à vos jeux de cartes
préférés. Vous pouvez brasser jusqu’à 2 paquets de cartes
à la fois dans ce pratique et solide boîtier simplement
en appuyant sur un bouton. Utilise quatre piles « AA »
(non incluses).

Ces très grandes cartes mesurent 57⁄8 x 63⁄4 po (15 x 17 cm).
Elles sont faciles à manipuler et les chiffres ont 3⁄4 po (2 cm)
de hauteur. Très résistantes et très épaisses, elles se rangent
dans une boite solide.

# 2766

# 27024

•

# 2767

•

26,25 $

Jeu de cartes plastifiées de dimensions standards avec gros
chiffres de 5⁄8 po (1,59 cm) dans chaque coin. Idéal pour les
gens avec vue affaiblie.
•

3,95 $ / unité

12,15 $

Porte-cartes en bois
Ces porte-cartes en bois aideront vos résidents à jouer à leurs jeux préférés sans avoir à tenir les cartes
dans leurs mains. Idéals pour les personnes à mobilité réduite ou qui souffrent d’arthrite. Ces pratiques
porte-cartes très légers sont fabriqués en bois vernis.

Cartes à jouer « Low-Vision »
Porte-cartes simple en bois
Dimensions : 111⁄2 x 11⁄2 x 3⁄4 po (29 x 3,8 x 1,9 cm).

# 27420

•

4,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

Porte-cartes double en bois
Dimensions : 111⁄2 x 3 x 11⁄2 po (29 x 7,5 x 3,8 cm).

# 27426

819 340-1195

•

Un jeu de cartes crée spécifiquement pour les personnes
qui ont des problèmes de vision. Ces cartes de dimensions
régulières ont de très grosses lettres et chiffres de 11⁄2 po
(3,8 cm) de hauteur. Ce sont des cartes plastifiées de qualité.

# 27096

•

4,50 $ / unité

8,95 $
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Tic-tac-toe géant

Jeu Puissance 4®

Que vous y jouiez à l’intérieur ou à l’extérieur, ce tic-tac-toe géant de 3 x 3 pi (91,4 x 91,4 cm)
est vraiment idéal pour toutes les clientèles. Fabriqué en mousse, un matériau sécuritaire, il
comporte 9 tuiles emboîtables pour la grille, cinq O et cinq X. En raison de leur épaisseur et de
leur imbrication, les pièces sont solides et résistantes, faciles à manier et à installer, tant pour
les petits doigts que pour les mains fragiles. Idéal pour travailler sa logique tout en s’amusant!

Le jeu classique vertical de quatre jetons en ligne! Un jeu stimulant où la stratégie est
mise à l’épreuve. C’est un jeu facile à comprendre et amusant pour tous. Chaque joueur
essaie de terminer une rangée verticale ou horizontale de quatre pièces dans la grille
tout en essayant d’empêcher son adversaire de faire de même. Le jeu inclut 1 grille,
2 supports, 21 jetons rouges, 21 jetons noirs, 1 levier de retenue et 1 livret d’instructions.

# 2805 • 24,99 $

# 27012

Double-Série™

Roulette magnétique ÉCONOMIQUE

Un jeu en bois de qualité, fabriqué au Canada. Ce jeu stimulant d’observation, de hasard
et de stratégie apportera du plaisir assuré lors de toutes vos soirées de jeux de société. Le
plateau de jeu en bois solide mesure 22 x 22 po (55,9 x 55,9 cm) et est conçu pour 2 à 10 joueurs.
Le but du jeu est d’être le premier joueur ou la première équipe à réaliser 2 séries de
5 marqueurs de la même couleur en position verticale, horizontale ou diagonale. Le jeu inclut
1 plateau de bois, 50 jetons bleus et 50 jetons verts. Nécessite 2 jeux de cartes (non inclus).

Voici une option économique si vous désirez utiliser une roulette pour jouer à différents jeux
ou pour faire des concours. Cette roulette possède un aimant à l’arrière qui vous permet
de la faire tenir sur un tableau magnétique blanc ou noir. Votre tableau devient alors interactif. Vous pouvez écrire des mots ou des chiffres sur les différentes parties de la roulette et
écrire du texte ou des chiffres sur le tableau à côté. Si vous ne possédez pas de tableau blanc
magnétique, vous pouvez installer un morceau de velcro à l’arrière de la roulette et la faire
tenir sur un mur. L’ensemble inclut une roulette de 16 po (40,6 cm) et 3 roulettes effaçables à
sec réversibles sur lesquelles inscrire ce que vous désirez. N’oubliez pas d’utiliser les crayons
effaçables à sec.

# 27001

•

34,99 $

•

26,95 $

# 25092 • 69,95 $

Super Tock
Un jeu de stratégie facile à apprendre et amusant à jouer pour tous! Se joue à 2 ou à
4 joueurs ou en équipe. Le but du jeu est de faire un tour complet pour réussir à placer ses
4 billes sur la case « Maison » qui se trouve devant chaque joueur. Le jeu inclut 1 plateau
de jeu en bois, 16 billes de quatre couleurs différentes et 1 feuillet d’instructions. Le jeu
nécessite deux jeux de cartes (non inclus). Voir notre choix de cartes à la page 49. Fabriqué
au Canada.

# 27089
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•

24,95 $

Flipop
Le Flipop se joue très bien seul, à deux ou en groupe. Le but consiste à propulser des
palets de bois sur un plateau à l’aide d’élastiques pour qu’ils rebondissent et terminent
leur course dans les zones de pointage les plus avantageuses. L’ensemble comprend
8 palets (4 noirs et 4 couleur bois), le plateau de jeu en bois (15 x 24,5 po ou 31 x 62,25 cm)
et les instructions.

# 15347 • 34,99 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Jeux de table et de société

Bowl-a-Mania - Quilles sur table

Shuffleboard de table

Du plaisir assuré à petit prix avec ce jeu de quilles sur table de grande qualité! Léger, ce jeu
fabriqué de pin massif mesure 44 po de longueur x 10 po de largeur x 2 po de hauteur
(111,8 x 25,4 x 5 cm). Idéal sur une table de votre salle d’activités. Installez-vous à l’extrémité du
départ puis utilisez le lanceur de balles en visant les quilles de bois à l’autre extrémité. Une pièce
de plastique trouée vous permet de rapidement mettre les quilles en place avant chaque lancer.
Le jeu inclut la surface de jeu, 10 quilles en bois dur et 1 boule de plastique incassable.

Voici le modèle de table du jeu classique de Shuffleboard! Fabriquée de pin massif et
d’une surface en fibre compressée sérigraphiée, la table de jeu mesure 45 x 14 x 2,5 po
(114,3 x 35,6 x 6,4 cm). Les 8 palets sont fabriqués de plastique et d’un système de roulement
à bille de métal pour assurer une glisse efficace sur la surface de jeu. C’est un jeu de qualité qui
résistera à des années de plaisir et de compétition!

# 17017

84,50 $

•

# 17018

•

82,50 $

Pichenotte de luxe
Course de chevaux
Ces chevaux de course sont pratiques et sécuritaires. Ce jeu excitant
et enlevant peut se pratiquer individuellement ou en équipe pour
permettre au plus de résidents possible de jouer en même temps.
On peut jouer de plusieurs façons, par exemple, selon le nombre de dés utilisés. Vous
trouverez les règles du jeu sur la feuille d’instructions incluse ou sur notre site Internet. Les 6 chevaux sont fabriqués en acrylique solide de 6 couleurs différentes. Nous incluons 6 dés en mousse
et vinyle de couleurs coordonnées à celles des chevaux pour que chaque équipe représente une
couleur différente. La piste de course de 1 pied sur 10 pieds (0,3 x 3 m) est fabriquée de solide
vinyle rouge sur lequel sont appliqués des numéros de 1 à 10. La piste se lave facilement et se
roule pour le rangement. Dimension des chevaux : 71⁄2 x 161⁄2 po (19 x 42 cm).

# C0025

•

Un classique qui se présente maintenant avec un très grand, solide et esthétique plateau de
jeu pivotant pour faciliter le jeu à tour de rôle. Le but de ce jeu est d’être le premier joueur à
introduire tous les anneaux de sa couleur dans les filets, peu importe lesquels. Se joue à 2 joueurs,
un contre l’autre ou à 2 équipes de 2 joueurs. Le jeu inclut 1 table de jeu pivotant, 30 anneaux et
1 feuillet d’instructions. Fabriqué au Canada. Dimensions : 31 x 31 x 2 po (80 x 80 x 5 cm).

# 27000

•

56,95 $

Accessoires de Pichenotte
# 27421

•

Inclut 30 rondelles de couleur en bois.

10,50 $

269,95 $

Curling de table COMPACT
Ce jeu compact et facile à transporter vous permet de
jouer au classique jeu de curling n’importe où avec son
format de table pratique. Économique, il a été créé en
partenariat avec l’Association canadienne de curling.
Les pierres possèdent un roulement à billes qui imite
parfaitement le roulement des vraies pierres de curling sur glace. Le tapis de jeu mesure environ 47 x 11 po
(1,2 m x 27,9 cm). Pour 2 à 8 joueurs.

# 27469 • 19,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Jeux de table et de société / Grand format

Nouveau !
Cannonball

NEW
! de tourelle de château, ce
Avec ses allures

jeu géant et captivant constitue une version
moderne du classique jeu de « Kerplunk ».
Tentez de retirer les grosses pailles colorées de
la tourelle, en évitant de faire dégringoler les
balles à l’intérieur! Le gagnant est le joueur qui
réussit à faire tomber le moins de balles. Une
activité pour joueurs de tous âges, à pratiquer à l’intérieur, dans la
cour ou comme divertissement lors d’un événement festif! Le jeu se
replie sur lui-même pour en faciliter le rangement. Comprend une
tour séparée en 4 morceaux, 30 balles molles et 24 grosses pailles
colorées. Dimensions : 47 po de hauteur x 12 po de largeur.

# 25200

•

169,95 $

Grille géante effaçable et réutilisable
pour mots croisés
Une solution écologique! Cette grille plastifiée de 27 x 27 po (68,6 x 68,6 cm)
vous permet d’écrire et d’effacer tous les mots croisés de votre choix en
utilisant toujours la même surface. Vous n’avez qu’à positionner les carrés
noirs (30) à l’aide de la gommette fournie, sur la grille à l’endroit indiqué selon
les mots croisés choisis. Inclut 1 marqueur soluble à l’eau et 1 cahier de 72 mots
croisés aisés. Convient à tous les mots croisés 12 x 12. Chaque carré mesure
2 x 2 po (5 x 5 cm) pour des lettres grand format.

# C0030

•

39,95 $

Jeu « Serpents et échelles » GÉANT
Donnez une toute nouvelle dimension à ce populaire jeu de société.
Vous pouvez vous positionner sur le jeu ou faire avancer des pions.
Se joue sur une surface de jeu de 10 pi x 10 pi (3 x 3 m) en solide
vinyle durable. Pour l’intérieur ou l’extérieur. Le jeu comprend la
surface de jeu, 8 piquets et 1 dé gonflable de 17 po (43,2 cm).
Quelques mots sont en anglais.

# 2743

•

69,95 $

Pièces de jeu d’échecs géant

Jeu de dames GÉANT
Comprend une surface de jeu de 10 pi x 10 pi (3 x 3 m) en vinyle
robuste et durable. Pour l’intérieur ou l’extérieur. Les pièces du jeu
de dames sont fabriquées de plastique solide. Chaque pièce est
percée au centre pour vous permettre de la déplacer à l’aide d’une
baguette (incluse). Vous pouvez également déplacer les pièces à
l’aide d’un bâton de « Shuffle Board » (non inclus). Chaque pièce
mesure 10 x 4 po (25,4 x 10 cm).

# 2742

56

•

4 en ligne! Un jeu géant de stratégie

Voici une façon amusante pour les débutants d’apprendre les rudiments du jeu d’échecs ou, pour les amoureux des échecs, de faire
l’expérience du jeu en une nouvelle dimension! Ce très beau jeu
en plastique solide et durable inclut 16 pièces noires et 16 pièces
blanches en plastique de haute qualité. Chaque pièce mesure
entre 17 po (43 cm) et 25 po (63 cm) de hauteur et la base fait
91⁄2 po (24 cm) de diamètre. Chaque pièce vient en 2 parties : la base
et le haut de la pièce. On peut mettre du sable dans la base pour
donner à la pièce plus de stabilité. Le tapis est vendu séparément.

Stratégie, habileté et évidemment la chance sont alliées
pour jouer à ce jeu semblable au jeu « Connect 4 ». À tour
de rôle, les 2 participants doivent laisser tomber dans le
cadre de grosses pastilles dans le but de faire une ligne
de 4 pastilles. Mais attention, notre adversaire va essayer de
faire de même et d’annuler notre série. Organisez des
tournois à l’extérieur avec ce jeu géant de 4 pi (1,23 m)
de hauteur et vous aurez un franc succès! Inclut 1 structure
en plastique et 20 rondelles en plastique de chaque couleur.

# 1715

# 2746

• 649,95 $
______________________________________________

•

349,95 $

Tapis de jeu d’échecs géant
Utilisez ce tapis en épais vinyle durable pour jouer au
jeu d’échecs géant. Si vous avez déjà le jeu de dames géant,
vous pouvez utiliser le même tapis pour les 2 jeux. Dimension :
10 pi x 10 pi (3 x 3 m). Noir et blanc. Pour l’intérieur ou l’extérieur.

# 1720

•

62,95 $

325 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Réminiscence
Se souvenir d’expériences du passé est une activité naturelle et sociale, qui permet de faire le pont
entre hier et aujourd’hui. Pour ceux qui vivent en résidence, participer à des rencontres structurées
est la meilleure façon de faire de nouvelles connaissances, d’échanger et de discuter de moments qui
ont marqué leur vie. Nous vous offrons donc des solutions pour animer des activités de réminiscence
significatives, qui aideront vos résidents à partager leur vécu avec d’autres. Parmi ces activités, notons le
retour de notre club de lecture, qui a toujours remporté un très grand succès auprès de notre clientèle!

Conversation

Nouveau !
Ensembles thématiques de
réminiscence

# 15046Z

•

99,95 $

ISEZ
!
OM

_________________________________________

Printemps - DVD

_________________________________________

99,95 $

Collection thématique Automne
DVD et 48 cartes photo

_________________________________________

# 15044Z

•

99,95 $

•

99,95 $

_________________________________________

# 15047A • 36,95 $
_________________________________________
# 15047B • 66,95 $

ÉCON

•

ÉCON

# 15043Z

ISEZ
!
OM

# 15047Z

ISEZ
!
OM

_________________________________________

Collection thématique Hiver
DVD et 48 cartes photo

# 15045Z

•

99,95 $

Automne - DVD

Hiver - DVD

# 15043A • 36,95 $

# 15044A • 36,95 $

# 15045A • 36,95 $

La ferme - Cartes photo

Automne - Cartes photo

# 15043B • 66,95 $

# 15044B • 66,95 $

Hiver - Cartes photo

1 888 907-6878
819 340-1193

_________________________________________

819 340-1195

ISEZ
!
OM

_________________________________________

La ferme - DVD

_________________________________________

ISEZ
!
OM

Été - Cartes photo

# 15046B • 66,95 $

DVD et 32 cartes photo

DVD et 48 cartes photo

Été - DVD

# 15046A • 36,95 $

Printemps - Cartes photo

Collection thématique La ferme

Collection thématique Été
ÉCON

DVD et 48 cartes photo

ÉCON

Collection thématique Printemps

ÉCON

NEW!

Cette série de thématiques de réminiscence a été conçue
pour apporter plaisir et réconfort en incitant les participants
à échanger sur des sujets variés. Les images et la musique
des vidéos sont un délice pour les yeux et sont un excellent
départ pour des conversations stimulantes. Les cartes photo
présentent les mêmes catégories que les DVD et permettent
de faire des liens avec les photos des vidéos. Chacune des
cartes recto verso est présentée dans un solide contenant de
plastique. Instructions en anglais seulement.

_________________________________________

# 15045B • 66,95 $
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Réminiscence / Conversation
Il est très important que chaque participant ait en main
son propre livre. C’est beaucoup plus valorisant pour
la personne et cela lui permettra de suivre lorsque les
autres liront. Ceci permettra aussi de garder plus
longtemps les gens engagés dans l’activité.

Activité de groupe - Bienvenue au « Club de lecture »!
Une activité de groupe que vous voudrez essayer immédiatement avec vos résidents
atteints de problèmes de mémoire! C’est une activité clé en main.

Sur une base hebdomadaire, organisez un club de lecture en choisissant 8, 12 ou même plus de
participants. Vous avez avantage à regrouper des personnes de différents degrés d’autonomie,
ce qui encourage l’entraide et le dynamisme. Organisez votre groupe en cercle ou autour d’une
table après une bonne collation, offrez à chaque participant son livre de lecture et débutez l’activité. À tour de rôle, les résidents doivent lire une courte page du livre. Trois années de recherches
ont permis la création de ces livres dans lesquels vous trouverez des histoires qui traitent de
sujets adultes, posent des questions pertinentes, invitent à chanter et permettent des moments
de réminiscence extraordinaires. Vous serez surpris de voir à quel point les résidents s’impliquent
rapidement dans ce genre d’activité. Il n’y a pas d’images qui dérangent la concentration des
lecteurs, le texte n’est écrit que d’un seul côté de la page; enfin, tout est pensé en fonction de vos
résidents atteints de troubles cognitifs. Même le côté esthétique des livres a prouvé qu’il rendait la
lecture plus intéressante.

Le temps des sucres

Le temps
des sucres

# C0068

Chaque livre comprend 18 pages dont le texte est imprimé en très gros caractères pour pallier les
problèmes visuels des participants. Nous vous offrons 4 histoires que vous pouvez reprendre de mois
en mois puisque aucune séance de lecture n’est semblable à la précédente. À l’achat des livres de
lecture, nous vous remettrons un livret d’instructions complet sur le déroulement de l’activité.

•

4,99 $

La Bolduc

Saviez- vous que...
La mémoire procédurale en chacun de vos résidents permet à la plupart d’entre eux de lire des mots
et de comprendre des textes durant une période plus longue que vous pouvez penser. Un simple test
de lecture, accessible sur notre site Internet, vous permettra d’évaluer les capacités de lecture de
tous vos résidents en moins de 2 minutes.Vous seriez surpris de constater que plusieurs d’entre eux qui
ne parlent plus ou qui s’expriment difficilement sont capables de mieux fonctionner lors de la lecture.
Même s’ils ne comprennent pas tout le sens du texte, l’expérience demeure enrichissante. Essayez-le!

Découvrez l’histoire de l’oncle de
l’auteure, propriétaire d’une petite
sucrerie dans les Bois-Francs, dans
les années 1960. Vous pourrez
presque sentir l’odeur sucrée du
bon sirop d’érable, vous souvenir
du bon goût de la tire sur la neige
et vous remémorer les balades sur
la carriole pour ramasser l’eau dans
les chaudières. Une histoire sucrée
salée qui fera plaisir à tous.

La Bolduc

Mary Travers ou La Bolduc, a commencé
à jouer du violon, de l’accordéon et de la
musique à bouche pour égayer les soirées entre voisins. Vous souvenez-vous
des « Veillées du bon vieux temps » avec
Ovila Légaré? Êtes-vous capables de
turluter comme la Bolduc? « Ça va venir,
ça va venir, mais décourageons nous
pas… ». Voici une histoire bien de chez
nous qui décrit une femme de courage
et de passion. Une histoire qui fera rire
et chanter vos résidents.

# C0004

•

4,99 $

Un été inoubliable

Un été
inoubliable

En 1965, appelée en renfort chez sa
tante Lucienne à la campagne qui
attendait son 6e enfant, Madeleine,
alors âgée de 14 ans, passe un été
inoubliable à la campagne, loin de la
ville et des siens, mais dans un univers
de découverte des animaux de la ferme,
de plein air et de retrouvailles avec la
famille éloignée. De beaux souvenirs
qui feront sourire les citadins et
les ruraux!

# C0069

•

4,99 $

Maurice Richard
Maurice Richard était bien plus qu’un
joueur de hockey. Il était un héros
national pour les Canadiens-français;
les gens s’identifiaient à lui, car il
était l’un des leurs. Découvrez ou
redécouvrez le parcours de cette
légende du hockey!

Visitez notre site Internet
régulièrement, afin d’y découvrir nos
nouveaux titres disponibles.
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Maurice Richard,
une légende
du hockey

POUR COMMANDER :

# C0005 • 4,99 $

www.cdsboutique.com

Réminiscence / Conversation

Série Lirera

Nouveau !

Cette série de livres traite de personnages qui ont marqué l’histoire à leur façon. Chaque
texte, d’environ une trentaine de pages, est imprimé en très gros caractères et agrémenté
de petites images qui se rapportent au récit raconté.

NEW!

Nouveau !
Contes et récits d’Alexandre

NEW
! de réminiscence est destiné à des groupes
Ce programme

de résidents qui désirent maintenir leur mémoire par un
exercice faisant appel à la mémoire visuelle et auditive.
Les 20 contes, variant de quatre à vingt minutes, sont narrés par M. Alexandre St-Hilaire de Québec, un animateur
bénévole d’expérience en soins longue durée. Les titres
incluent : Dame Desneiges, Les deux paysans, L’homme
qui sait tout, Le boulanger de St-Edmond, etc. Nous vous
invitons à visiter notre site internet pour la liste complète
des contes. Ces récits racontent des histoires simples,
mais riches en émotions et en sagesse. Vos résidents
auront beaucoup de plaisir à écouter ces histoires qui
donneront lieu à des discussions dirigées par un animateur. Les 20 récits sont disponibles en 2 formats.

20 contes d’Alexandre - 3 DVD
# 18098 • 60 $

En projetant les contes à la télévision ou sur un écran
géant à partir de votre ordinateur, les participants pourront entendre le récit et suivre les paroles qui défileront
à l’écran s’ils le désirent. Vous y trouverez également un
PowerPoint incluant des questions et réponses en lien
avec le conte. Un programme complet

20 contes d’Alexandre - 5 CD
# 18099 • 75 $

Gandhi – La voie de la non-violence

Tenzin Gyatso – Le dernier Dalaï-lama

Ce livre porte sur la vie de Gandhi. Avocat de formation, il
était un homme droit. Par ses croyances et sa fermeté, il a
guidé son peuple à travers bien des épreuves jusqu’à la
libération de son pays du régime britannique.

# 27950 • 6,99 $

Ce livre s’intéresse à la vie de Tenzin Gyatso, l’actuel
Dalaï-lama. Il est le chef spirituel et politique du Tibet. Découvrez comment cet homme a consacré sa vie à la paix entre les
nations et au développement mondial de la reconnaissance
de la nation tibétaine et de la pratique du bouddhisme.

Mère Teresa – Un amour infini

Ces femmes qui ont bâti Montréal

Ce livre s’intéresse à la vie de Mère Teresa. La célèbre religieuse a consacré sa vie aux malades et aux délaissés. Son
travail a inspiré un grand nombre de personnes et plusieurs
de ses projets se poursuivent et continuent d’aider les
pauvres et les démunis partout à travers le monde.

L’histoire traite principalement de Jeanne Mance, Marguerite
Bourgeoys et Marguerite d’Youville. Ces trois pionnières de
Montréal ont eu un grand impact dans la création de cette
ville et vous aurez la chance d’en apprendre plus à leur sujet!

Les mêmes 20 contes se retrouvent cette fois-ci sur 4 CD.
Le cinquième inclut les paroles en format Word que
vous pouvez imprimer et distribuer aux participants. Les
questions de conversation y sont également offertes.

# 27952 • 6,99 $

# 27951 • 6,99 $

# 27953 • 6,99 $

Nouveau !

Jean-Paul II et l’histoire de la Pologne
Ce livre s’intéresse à la vie du pape Jean-Paul II. Intimement
liée à l’histoire du XXe siècle et de son pays natal, la Pologne,
sa vie raconte notre histoire à tous. Homme honnête et intègre, il a défendu les valeurs qui lui étaient chères jusqu’à sa
mort. Découvrez les moments forts du parcours de l’un des
papes les plus marquants de l’histoire catholique.

# 27954 • 6,99 $

T’en souviens-tu?

NEW
Voici un jeu! de société créé pour les aînés, leurs amis, leur

famille et même les petits-enfants. Il favorise les interactions sociales, valorise les souvenirs, stimule la mémoire
et aide à briser l’isolement. Ce jeu interactif est simple : un
joueur choisit une illustration et raconte le souvenir qui y est
rattaché. Les autres joueurs posent des questions, ajoutent
leur grain de sel ou racontent leur souvenir à leur tour. Les
questions peuvent ramener le joueur au temps présent ou
le projeter dans le futur. Le jeu est constitué d’une planche
de jeu, de 120 illustrations, de jetons et d’un sablier. Il est
fabriqué en partie de matériel recyclé ou récupéré.

# 28067

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

39,99 $
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Réminiscence / Conversation
Anecdote
Le jeu de réminiscence pour les aînés.
Voici un jeu créé par nos spécialistes de
la réminiscence! Anecdote est un jeu
qui se renouvelle constamment puisque chaque participant a un
grand nombre de souvenirs associés au thème à développer sur
chacune des cases. La surface de jeu plastifiée mesure 24 x 24 po
(61 x 61 cm). Le pourtour du jeu comprend 20 cases divisées en
4 périodes de la vie : l’enfance, l’adolescence, la vie adulte et la vie
en général. Le centre du jeu montre des photos des années 1930 à 1980 qui stimuleront la conversation. Le texte
sur le jeu est écrit en très gros caractère pour une lisibilité optimale. Le but du jeu est de faire avancer son pion
sur les cases et de raconter un souvenir en lien avec la case sur laquelle on s’est arrêté. Lorsque l’on arrive sur une
des cases en coin, l’animateur offre des objets à regarder, goûter, toucher ou autre en lien avec les sens pour aller
puiser dans d’autres souvenirs. Anecdote est une activité de réminiscence complète à faire avec des personnes
autonomes ou en perte d’autonomie. Le jeu est accompagné d’un feuillet d’instructions pour vous aider à animer
ce jeu avec votre clientèle particulière. Il inclut une liste d’objets à se procurer pour maximiser le potentiel du jeu
et donne des trucs sur la façon de poser des questions lorsqu’on joue avec des personnes en perte d’autonomie.
Le jeu inclut le tapis de jeu, les pions, le dé et le feuillet explicatif. Pour 2 à plusieurs joueurs.

# C0048F

•

49,95 $

Ensembles de photos de réminiscence
Ces ensembles de photos noir et blanc vous offriront des heures de matériel de réminiscence pour des activités de groupes ou
individuelles. Les photos 81/2 x 11 po (21,6 x 27,9 cm) sont cartonnées et accompagnées d’une liste d’idées et de trucs pour des
conversations signifiantes. Juste à les regarder, mille souvenirs remontent du passé! (Texte en anglais seulement).

La Foire du Jeu 1
Recueil d’activités de groupe - Voici un recueil d’activités de groupe dont vous ne pouvez pas vous passer! Plus de
40 pages d’activités à faire avec des groupes de 2 à
40 participants. La Foire du Jeu 1 inclut des activités
regroupées selon des thèmes particuliers, comme « La cuisine
de chez nous », « Le coffre à outils » (activités pour hommes),
« Petites et grandes célébrités » et « Arbres et fleurs ». Vous
y trouverez également une série de mots entrecroisés à
photocopier pour vos résidents, des objets à trouver sur des
illustrations, des proverbes à compléter, des jeux d’humour
où chaque participant doit placer des parties du corps dans
des phrases, des quiz par ordre alphabétique et une série de
4 histoires cocasses dont vous devez être les juges, les jurés
et les avocats. N’oublions pas les activités culinaires et d’aromathérapie ainsi que les mots inversés à remettre à l’endroit.
•

Recueil d’activités de groupe - Voici une deuxième série
d’activités sur des thèmes populaires auprès des aînées.
« Destinations vacances », inclut des histoires sur les chutes du
Niagara, La Gaspésie et un voyage à la mer. « Les Québécois
durant la 2e guerre mondiale », traite des efforts des Canadiens
pour alimenter les usines de guerre, le recyclage du caoutchouc, le journal de bord d’une infirmière québécoise, etc. « Les
inventions du 20e siècle » traite du réfrigérateur, du Velcro, de la
télévision et de bien d’autres inventions d’ici et d’ailleurs. « Les
superstitions », explore l’univers des chats noirs, des échelles,
du bonhomme sept heures, etc. Chaque thème contient des
jeux à copier et à distribuer aux participants. Le recueil inclut
également des quiz alphabétiques, des jeux d’association, des
mots à trouver, le jeu du double-son et une nouvelle série de cas
à « Jugez par vous-même ». Plus d’une cinquantaine de pages
de jeux et d’activités pour des activités de groupe variées et
enrichissantes. 63 pages.

# C0044
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•

34,95 $

Tâches domestiques

Mode des années
‘50

# 1652D

# 1652E

Médecin de
famille

34,95 $

La Foire du Jeu 2

# 1652C

# 1652B

Printemps

Ah! Manger!

Le thème de la nourriture à travers les saisons 12 photos.
Été : Limonade, Crème glacée, Fête d’été, Pique-nique Automne :
Lunch d’école, Conserves, Le souper après le travail. Hiver :
Action de grâce, Manger en voyage, Délices des fêtes. Printemps :
Les biscuits et les fleurs, Le Fast-Food

# 1652A

•

19,95 $

Mode des années ‘50

•

19,95 $

Tâches domestiques

# 1652C

•

19,95 $

118 $

# 1652Z

71 photos au total

Les animaux de compagnie

12 photos. Chats, chiens, promenades, À table, Chevaux, Lapins,
Poissons, le toilettage, etc.

19,95 $

•

Médecin de famille

11 photos. Une journée dans la vie quotidienne d’un médecin
de famille d’une petite ville, qui fait une visite à l’hôpital, à la maison, en milieu de travail, etc.

# 1652E

12 photos. Les courtepointes, tondre la pelouse à l’ancienne, les
devoirs, la sécurité, bâtir une maison, la décoration, la vaisselle,
les appareils électriques, le frigo, préparation de la nourriture,
préparer un poulet, le ménage.

Inclut les 6 ensembles
pour seulement

ISEZ
!
OM

# 1652D

12 photos. Le Hula Hoop, le cinéma, la danse, le Tupperware, les
motels, Comment survivre à une attaque atomique!, les jouets
de cowboy, les parcs d’amusement, les trains électriques, les
mariages, la mode, le scrabble.

# 1652B

Animaux de compagnie

# 1652F

ÉCON

# C0041

# 1652A

Ah! Manger!

•

19,95 $

Printemps

12 photos. Vous trouverez des thèmes comme la cérémonie
de remise des diplômes, le ménage du printemps, le lavage de
l’auto, les jeux d’extérieur, etc.

# 1652F

POUR COMMANDER :

•

19,95 $

www.cdsboutique.com

Réminiscence / Conversation
Jeux classiques RÉTRO à petits prix!

Photos de la vie quotidienne
Imprimées en noir et blanc sur un carton de qualité, ces photos de
la vie quotidienne sont un trésor à partager avec vos résidents. Ce
sont les photos que nous apportons quand nous offrons la formation « Rémin’action » et les commentaires sont toujours les mêmes :
« Elles sont tellement belles et tellement efficaces pour se souvenir
des années passées! » Chacun des ensembles de photos nostalgiques
du milieu du 20e siècle inclut 20 photos en noir et blanc mesurant
81⁄2 x 11 po (21.6 x 27,9 cm) ainsi qu’un livret de 23 pages (EN ANGLAIS)
qui donne des explications sur les photos et des idées d’animation.
ÉCON

Des déclencheurs de souvenirs efficaces! Voici une série de jeu en bois pour animer
vos activités de réminiscence ou tout simplement pour être utilisé quand vos résidents
reçoivent leurs petits-enfants. Voyez leurs yeux s’allumer au contact chaleureux d’objets qui
agiront comme déclencheurs de souvenirs impérissables!

Planeur Jetfire Balsa

Pick-Up Sticks

Puisqu’un peu d’assemblage est nécessaire, il permet à
vos résidents masculins de ressentir de la fierté dans leur
travail. Les ailes mesurent 12 po (30,5 cm) de longueur.
Des imprimés colorés se retrouvent sur la surface du
planeur. Et que dire du plaisir de les voir s’élancer dans
les airs!

Laissez tomber les bâtonnets sur la table et enlevez-les un à
un sans faire bouger les autres! Un jeu de patience amusant
à jouer seul ou en groupe. Inclus 42 bâtonnets en bois de
9¼ po (23,5 cm) de longueur qui sont rangés dans un
pratique coffret en bois.

# 25086 • 5,25 $

Jeu de Bolo
Nous vous défions de mettre un Bolo dans les mains
de quelqu’un et qu’il ne sache pas comment jouer avec
celui-ci! Un jeu d’adresse pour tous!

# 25097 • 3,45 $

67 $

# 28031Z

40 photos au total

Bilboquet en bois
Ce bilboquet en bois mesure 7½ po (19 cm) de longueur
et il comprend une corde en coton qui rattache la boule
au manche. On ne s’en lasse pas!

Un album photos « parlant »
pour tous, mais qui est particulièrement apprécié
par les personnes avec des déficits cognitifs.
Parlez-en aux familles!

Photos de la vie quotidienne /
La vie adulte
Voici les sujets des photos : le barbier, la coiffeuse, une partie de
cartes, faire des conserves, réparation d’une auto, la manufacture,
une partie de football, l’épicerie, la véranda, une fête du Nouvel An,
une crème glacée dans le parc, la librairie, l’homme et son chien,
le travail de bureau, un pique-nique, femmes qui font une courtepointe, soldat entre eux, femmes au jardin et un mariage.

# 28029

•

36,50 $

60,
25 décembre 19 l
oë
N
souper de
sur la rue Roy.

Utilisés par les spécialistes des troubles cognitifs en centre d’hébergement, les albums photos « parlants » constituent
un outil qui peut diminuer et même arrêter certains comportements d’agressivité, d’anxiété et même d’apathie.
La technique la plus efficace pour rassurer les résidents anxieux et agités est de faire diversion verbalement ou
à l’aide d’un élément extérieur. Lorsque le résident possède un album dans lequel il peut voir des photos de son
passé et entendre des voix familières (membre de la famille, si possible), il retourne à des moments de sa vie où
il était plus heureux, où il maîtrisait sa vie et était proche des siens. Ce superbe album photos en simili cuir peut
contenir 20 photos de 5 po x 7 po. Vous n’avez qu’à insérer les photos dans les pochettes de plastique transparent et à enregistrer des messages de 10 secondes par photo. La qualité sonore est impressionnante. Vous pouvez
enregistrer votre voix en accompagnement de chaque photo, mais si vous pouvez demander aux familles de faire les
enregistrements lors d’une visite ou de préparer l’album à la maison, les résultats seront encore meilleurs. Le mécanisme
est simple et à la portée de tous. Lorsque le résident ouvre l’album, il voit la photo. Il doit appuyer sur le bouton de
la photo et peut entendre le message autant de fois qu’il le désire. Coller un point rouge sur le bouton ou écrire
« Peser ici » facilitera le processus. C’est un cadeau extraordinaire à offrir à vos résidents. Parlez-en aux familles!
Dimension : 5½ po x 7½ po x 1½ po. Piles incluses.

# 28017 • 79,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

Inclut les 2 ensembles
pour seulement

# 25098 • 5,70 $

# 25096 • 4,95 $

Album photos « parlant »

ISEZ
!
OM

Photos de la vie quotidienne /
L’enfance
Voici les sujets des photos : garder des enfants, le baseball, à la plage,
les scouts, un voyage en auto, jouer à la poupée, jeux de société en
famille, porter de jolis vêtements, les Jeannettes, jouer aux billes,
jouer avec un train, jouer au parc, aider sa mère à la cuisine, dans la
classe de dessin, à l’école, glissades en hiver, course de boîtes à savon,
l’heure du souper, la baignade et l’atelier de menuiserie.

# 28030

819 340-1195

•

36,50 $
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S’aider par le jeu - Tome 1

S’aider par le jeu - Tome 2

Cet ouvrage se veut un outil pratique qui privilégie la
participation des clientèles en utilisant leur mémoire
et leur logique. Les activités proposées représentent
le fruit de nombreuses années de travail de la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay et de la Fédération
québécoise du loisir en institution. Ce manuel inclut
un guide de l’animateur suivi d’activités pratiques
qui sont divisées en 4 catégories : logique, mémoire,
attention-concentration et actualisation. Le
document a principalement été conçu pour les
personnes âgées, mais il présente une multitude
d’activités qui peuvent être utilisées auprès de
différentes clientèles. 273 pages.

F.Q.L.I. Il s’agit d’un recueil de nouvelles activités intellectuelles qui s’ajoutent
à celles parues dans le premier tome. Ce livre présente cinquante-cinq
activités dans 5 catégories de qualités cognitives différentes. La plupart
sont simples à réaliser et nécessitent peu de ressources matérielles.
Chacune des activités a été analysée en fonction de qualités cognitives
particulières. Elles ont ensuite été regroupées selon la principale qualité
sollicitée parmi les suivantes : l’attention et la concentration, la mémoire,
la logique et le raisonnement, le langage ainsi que l’organisation
visuo-spatiale. C’est donc dire que toutes ces activités peuvent être
réalisées non seulement auprès de personnes vieillissantes, mais
aussi auprès de personnes atteintes de déficits cognitifs ou vivant avec
un problème de santé mentale, une incapacité physique ou même une
déficience intellectuelle.

# 2548

# 2549

•

45 $

•

50 $

Une collaboration

de

et

Le jeu des métiers
Fruit d’une collaboration entre CDS Boutique et la Société Alzheimer de Granby et région, le jeu des
métiers vise à offrir aux personnes souffrant de déficits cognitifs un loisir adapté à leur réalité. Il s’agit
d’une activité d’association entre des métiers et des objets en lien avec ces derniers. C’est un jeu qui
n’induit ni bonnes ni mauvaises réponses et qui permet aux participants de puiser dans leur mémoire
ancienne, qu’ils y jouent à 2 ou en groupe. Chacune des cartes plastifiées du jeu (8,5 x 5,5 po ou
20,3 x 12,7 cm) est aimantée et affiche en gros caractères le nom d’un métier ou celui d’un objet.
Apposez les 9 cartes de métier dans le haut d’un tableau et invitez vos résidents à piger des cartes
d’objets. Une fois qu’ils sont bien assis devant le tableau, énoncez clairement les métiers et demandez à une personne à la fois de vous indiquer à quel métier est lié son objet, soit verbalement, soit
en jumelant les cartes assorties. Vous pouvez adapter à toute clientèle le niveau de difficulté du jeu
en réduisant le nombre de cartes à jouer à la fois. Comprend 9 cartes de métier, 27 cartes d’objet et
les instructions détaillées.

# C0065F • 39,95 $

7 $ remis à la Société Alzheimer
de Granby et région par jeu vendu.

La formation
Rémin’action, c’est quoi?

Le guide pratique – Le recueil
d’activités Rémin’action
Animer des groupes de réminiscence avec des personnes aînées
Ce guide formatif est le complément parfait de la
formation que nous offrons dans votre milieu de vie.
Il inclut toutes les informations essentielles qu’il faut
connaitre pour organiser un groupe de réminiscence avec une clientèle variée. Nous y traitons de
la réminiscence en groupe avec des personnes autonomes et en perte d’autonomie, de conseils pour devenir un animateur
performant, de trucs pour gérer les comportements difficiles lors des
rencontres, des déclencheurs de souvenirs à utiliser lors des rencontres
et de différents types d’activités qu’il est possible de faire avec les
participants. Les groupes de réminiscence offrent plus que de simples
conversations sur le « bon vieux temps », mais bien un retour approfondi
sur des sujets populaires à l’aide d’outils visuels, sonores et tactiles.

Le guide vous aide à organiser votre groupe
de réminiscence étape par étape afin de vous
faciliter la tâche. Il vous explique comment
choisir les participants, les aidants, comment faire
Le guide pra
tique
une grille d’évaluation complète et comment
débuter et conclure un groupe de façon
harmonieuse.
La deuxième partie du manuel Rémin’action, « Les
thèmes populaires », contient des idées d’activités
de réminiscence utilisant l’approche Rémin’action
de la première partie du manuel. Les activités sont
divisées en différents thèmes qui suivent l’ordre
chronologique de la vie d’une personne.
Pour chaque thème, plusieurs activités sont suggérées. Vous y trouverez
aussi la liste des déclencheurs que vous devez vous procurer, de la
musique à faire jouer et des costumes à apporter. Plus d’une centaine
d’activités sont détaillées afin de vous permettre de bien démarrer avec
votre groupe de réminiscence. Le manuel inclut les thèmes suivants : les
jeux de l’enfance, l’école, mon quartier, mes animaux, les fréquentations,
le mariage, les croyances, les remèdes et la médecine traditionnelle, les
vacances, les sports, les amis, etc. Reliure spirale. 105 pages.

Animer des
groupes de
réminiscence
avec des perso
nnes âgées

C’est un programme que nous
avons développé pour vous aider
à animer des groupes de réminiscence avec des personnes âgées.
Les groupes de réminiscence sont
thérapeutiques, ils encouragent
la sociabilité et l’estime de soi, ils
aident à préserver l’héritage culturel
des participants et à faire un résumé
positif de la vie de chacun. Pour
faire suite à différentes formations
que nous avons suivies en Europe et
aux États-Unis avec des spécialistes
de la réminiscence, nous avons mis
au point une formation qui met en
pratique le programme R émin’action
qu’il vous sera facile d’utiliser
dans votre milieu de vie en tenant
compte des budgets limités dont
vous disposez. Surveillez notre site
web pour connaître les dates des
prochaines formations.

# C0045F • 39,95 $
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Stimulation cognitive et motricité fine

Scènes créatives magnétiques

ÉCON

Ces magnifiques ensembles d’aimants aux formes variées permettent aux utilisateurs de
recréer des scènes inspirées de leur passé. Spécialement conçues pour ceux et celles qui
ne sont plus en mesure de compléter des casse-tête avec succès, ces scène créatives
offrent un sentiment d’accomplissement tout aussi authentique, sans le risque frustrant
de commettre des erreurs! Les utilisateurs peuvent donc agencer les aimants comme ils
le souhaitent, au gré de leurs inspirations et de leurs souvenirs. Chaque ensemble, fait
de plastique robuste, comprend 26 aimants et une planche magnétique de 29 x 40 cm.

ÉCON

Exercer sa motricité fine et obtenir suffisamment de stimulation cognitive au quotidien représente souvent un grand
défi pour les gens en perte d’autonomie. Nous vous offrons une vaste gamme de produits visant à aider vos résidents à
travailler leurs compétences résiduelles de manière ludique, afin de susciter leur intérêt et de leur permettre d’évoluer
dans le plaisir. Parmi notre offre, vous retrouverez les produits de grande qualité de la compagnie britannique Active
Minds, conçus expressément pour combler les besoins particuliers des aînés en perte d’autonomie.

ISEZ
!
OM
encore
plus!

Procurez-vous les 4 Scènes
créatives pour seulement

131,80 $!

# 28121Z

Une économie de 16$

ISEZ
!
OM

« Atelier d’outils »
et « Dans la cuisine »
pour seulement

69,90 $!

# 28119Z

Nouveau !

Nouveau !

Scène créative magnétique - Atelier d’outils

NEW
!
# 28107 •

Scène créative magnétique - Dans la cuisine

36,95 $

ÉCON

NEW
!
# 28106 •

36,95 $

ISEZ
!
OM

« Jardin communautaire »
et « Boîte à couture »
pour seulement

69,90 $!

# 28120Z

Nouveau !

Nouveau !

Scène créative magnétique - Jardin communautaire

NEW
!
# 28114 •

NEW
!
# 28113 •

36,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

Scène créative magnétique - La boîte à couture
36,95 $
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Conçu pour
les adultes

Conçu pour
les adultes

Nouveau !

Nouveau !

Bingo sonore – Animaux

NEW
Il n’y a pas!de règles, seulement différentes manières de jouer! PicLink est un jeu interactif

NEW
! variante du jeu de bingo traditionnel, parfaite pour vos résidents en perte
Une magnifique
d’autonomie! Faites-leur entendre les cris d’animaux et ils tenteront d’identifier l’image qui
y correspond sur leur carte de jeu. Pour gagner, il leur
suffira de reconnaître neuf animaux exotiques ou familiers
et de crier « Bingo »! Les douze cartes de jeu sont magnifiquement illustrées, avec de grandes images qu’il est facile
de distinguer. Le cd fourni propose une banque de sons
d’un grand réalisme et le jeu comprend également un
livret dans lequel sont illustrés tous les animaux, en
format pleine page. Un sac de jetons en bois et une carte
de référence pour le meneur de jeu complètent l’ensemble.

PicLink

et amusant qui permet d’exercer et d’entretenir une foule d’habiletés cognitives. Avec ses
36 cartes aux photographies vibrantes et colorées, il est parfait pour créer des activités
d’association et de classification de couleurs, d’animaux ou d’objets. Il peut également aider
vos résidents atteints de la maladie d’Alzheimer à renforcer leur mémoire ou encore amorcer
des conversations s’inscrivant dans un processus de réminiscence! Les cartes sont classées
selon 6 catégories et 6 couleurs. Les possibilités sont infinies! Comprend 36 cartes en carton
épais faciles à manipuler et un feuillet d’instructions (en anglais seulement).

# 15048 • 39,95 $

# 28108 • 49,95 $

Nouveau !

Nouveau !

NEW
À l’aide de!la petite chenille de bois, vos résidents enfileront les différents fruits sur leur

Compteur à lacer - Fruits

NEW
Impossible!de ne pas aimer ces magnifiques galets lisses et colorés! Parfaits pour permettre

# 27518 • 34,95 $

# 17361 • 34,95 $

lacet pour créer des séquences colorées! Parfait pour des activités de dénombrement, de
tri et d’association, ce jeu comprend 8 paires de fruits différents. Chaque lacet possède un
bâtonnet à l’extrémité et se termine par une bille qui permet de retenir les pièces à enfiler.
Une manière différente d’exercer la motricité fine et la coordination! Comprend 8 paires de
fruits en bois, 2 lacets solides, 10 cartes d’activités ainsi qu’un support en bois.

64

Galets arc-en-ciel

à vos résidents d’exercer leur motricité fine, ils peuvent également être utilisés dans des
activités de classification et de dénombrement, de même que pour créer des motifs
flamboyants et originaux. Un v éritable plaisir pour les sens! Comprend 36 galets (6 tailles et 6
couleurs différentes), 20 cartons d’activités recto verso et un solide boîtier de r angement en
plastique. Contient quelques petites pièces.

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Stimulation cognitive et motricité fine
Bingo-Mémoire Une activité de groupe pour vos résidents atteints de déficits cognitifs
Le but de cette activité est de stimuler la mémoire à long terme, exercer la motricité, pratiquer la lecture et
encourager la verbalisation et l’interaction sociale en groupes de 3 à 6 participants. Invitez de 3 à 6 personnes
à s’asseoir autour d’une table. Remettez à chaque participant de 3 à 6 cartes de Bingo-Mémoire. Ces cartes
affichent un seul mot qui répond à une question favorisant la réminiscence que posera l’animateur. Par exemple : Complétez la
chanson de Fernand Gignac « Donnez-moi des… ». Trouvez avec les participants la réponse en chantant ou en discutant. Celui qui a
la carte « Roses » la retourne sur la table devant lui. Le gagnant est celui qui a retourné toutes ses cartes.

Des images et des
couleurs stimulantes!

Les questions en très gros caractères noir sur blanc, pour favoriser une lecture optimale, sont imprimées sur un carton plastifié
8½ po x 10 po. Les cartes de bingo plastifiées mesurent 3 po x 10 po. Cette activité a été développée par les thérapeutes de l’Institut
Myers et a été testée et appréciée par des centaines d’utilisateurs. Nous avons repris le concept avec du contenu québécois. Cet
ensemble inclut tout le matériel nécessaire pour faire une activité de réminiscence et stimulation : 24 cartes questions, 24 cartes de
bingo et la procédure complète décrite étape par étape.

Bingo-Mémoire « Dans ma cuisine »
L’ensemble « Dans ma cuisine » inclut 24 cartes questions sur la nourriture, 24 cartes de réponses, les règlements et
instructions du jeu décrits étape par étape.

Bingo couleurs

# C0064F • 39,95 $

Créé pour la clientèle souffrant de
déficits cognitifs, ce jeu de bingo est
une version adaptée du jeu de bingo
classique. Au lieu de chercher des numéros sur une carte, on y cherche des couleurs et formes
différentes. L’animateur montre une carte de couleur aux
participants qui doivent essayer de trouver la correspondance
sur leur carte. Nous offrons des idées pour aider les gens à
jouer ainsi que des suggestions pour varier l’activité. Comme
il est plus facile de trouver une masse de couleur qu’un chiffre,
ce jeu diminue le risque d’échec des participants. Le jeu inclut
12 cartes de bingo couleurs plastifiées, 20 cartes d’appel de
couleurs vives et contrastantes et 100 très gros jetons et une
pratique pochette de rangement.

# C0029

•

39,95 $

Bingo-Mémoire « Proverbes et chansons - Série 1 »
# C0009F

•

39,95 $

Bingo-Mémoire « Proverbes et chansons - Série 2 »

Bingo-Mémoire « Métiers et professions »

# C0043F

# C0010F

•

39,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

39,95 $
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« Faire l’épicerie »

Nous vous proposons une activité éprouvée sur les bases de l’enseignement
Montessori pour adultes qui a fait ses preuves depuis plusieurs années avec
la clientèle Alzheimer. À l’achat de l’un ou l’autre des fruits, légumes ou
autres aliments de la vie quotidienne, nous vous remettrons la procédure
qui vous permettra de mener à bien cette agréable activité destinée à votre
clientèle en perte d’autonomie. Cette activité vise à promouvoir la capacité
de nommer des aliments et des couleurs, de lire une liste d’épicerie et de
faire des mouvements de transfert. Cette activité favorise la réminiscence
et les discussions sur les activités de la vie quotidienne du passé, comme
faire l’épicerie, choisir les menus pour sa famille, discuter de ses recettes
préférées, etc. Les participants auront à lire une liste d’épicerie, à trouver les
articles sur une table et à les transférer dans un sac d’épicerie. Cette activité
peut être effectuée assise ou debout.

ÉCON

Une activité Montessori
éprouvée pour adultes :

ISEZ
!
OM

Sans latex!

5 ensembles de
nourriture simulée
(44 mcx) pour seulement

94,85 $

# 1566Z

Cet ensemble complet comprend l’ensemble
de produits frais # 15359, les fruits # 1562,
les légumes # 1563, les boîtes de produits
d’épicerie # 1564 et les boîtes de conserve
# 1565. Nous vous offrons également avec cet
ensemble la procédure complète pour faire
l’activité Montessori « Faire l’épicerie ».

Fruits en plastique (9 mcx)
De dimensions réelles, ces fruits sont sculptés pour leur
donner une apparence réaliste. Durables et lavables, ils
sont offerts dans une boîte réutilisable. Inclut la procédure de l’activité Montessori « Faire l’épicerie ».

# 1562

•

25,50 $

Sans latex!

Légumes en plastique (7 mcx)

Ensemble de produits frais (8 mcx)
En nouveauté, nous vous offrons un ensemble d’aliments à réfrigérer qui ajouteront au réalisme de l’activité « Faire l’épicerie ».
L’ensemble comprend un carton de lait, du beurre, un carton de jus d’orange, du yogourt, du fromage à la crème, du fromage
parmesan, des tranches de fromages et des tranches de charcuterie.

# 15359 • 19,95 $

De dimensions réelles, ces légumes sont sculptés pour
leur donner une apparence réaliste. Durables et lavables,
ils sont offerts dans une boîte réutilisable. Inclut la procédure de l’activité Montessori « Faire l’épicerie ».

# 1563

•

25,50 $

Boîtes de produits d’épicerie (10 mcx)

Boîtes de conserve (10 mcx)

Bien que ces boîtes en carton de produits d’épicerie soient identifiées en anglais, les images sont assez explicites pour savoir
ce qu’elles contiennent. Vous pouvez également, à l’aide de papier, traduire les mots en anglais et les coller sur les boîtes
si vous le désirez. Vous y trouverez une boîte de raisins, de maïs soufflé, de macaroni au fromage, de riz, de craquelins,
de céréales, etc. Inclut la procédure de l’activité Montessori « Faire l’épicerie ».

Vous trouverez dans cet ensemble des conserves de fruits,
de soupe, de haricots, de maïs, de thon, etc. Les couvercles
peuvent s’enlever. Textes en anglais sur les boîtes. Inclut la
procédure de l’activité Montessori « Faire l’épicerie ».

# 1564

# 1565

•

14,95 $

•

14,95 $

Nouveau !
Aliments sains magnétiques

NEW
Aidez vos !
résidents à se remémorer l’importance des différents

groupes alimentaires et faites-les participer à la planification de
repas sains grâce à ces aimants appétissants! Présentant des
photos colorées d’aliments usuels, cet ensemble est idéal pour
amorcer l’instauration de saines habitudes de vie. Comprend
33 aliments aimantés, un napperon magnétique effaçable
(42 x 30,5 cm), un carnet de commandes et un guide d’activités.

# 17356

66

•

43,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Nouveau !
Couleurs à trier magnétiques

NEW
Permettez !à vos résidents d’exercer leur motricité fine en

utilisant le stylet magnétique pour déplacer les billes colorées dans la case du crayon de couleur approprié! Ils vont
très certainement s’amuser, tout en mettant à profit leurs
facultés cognitives. Le plateau de jeu carré en bois mesure
29 cm et est recouvert d’un panneau d’acrylique qui
empêche les billes de sortir du plateau. Le nom des couleurs
est écrit en anglais.

# 27531

•

49,95 $

Nouveau !
Mental Blox Junior

NEW
Coloré et !amusant, ce jeu de patience et de réflexion

Cartes photos couleurs

ÉCON

Vos résidents en perte d’autonomie auront beaucoup de plaisir à trier, classer et associer les cartes photo. Ces cartes sont conçues
pour renforcer la capacité de distinction et les habiletés de communication. Ces cartes peuvent être utilisées lors d’activités
thérapeutiques individuelles ou de groupe et lors de jeux de charade, de mémoire ou d’histoire à poursuivre. C’est plus que
thérapeutique, c’est très amusant! Chaque carte de couleur mesure 5½ X 6 po (14 X 15 cm).
ISEZ
!
OM

Achetez les 4 ensembles de cartes
photo (159 cartes) pour seulement

72 $!

# 18054

# 28064Z

Cartes « Les opposés »

Cartes « Les ensembles »

Le jeu inclut 40 grandes cartes photos qui sont divisées en
20 paires de contraires tels que : sale/propre, plein/vide, etc.

# 28062 • 18,95 $

Le jeu comprend 40 cartes photo qui sont divisées en
20 paires d’association telles que : dentifrice/brosse à dents,
parapluie/imperméable, etc.

Cartes « Catégories »

Cartes « Vie quotidienne »

Le jeu inclut 39 grandes cartes photo qui sont divisées en
13 catégories telles que : légumes, outils, vaisselle, etc.

Le jeu comprend 40 grandes cartes photo qui sont divisées
en 12 catégories telles que : chambre, lavage, vêtement, etc.

# 28043

# 28018A

•

18,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

contribuera à exercer la logique de vos résidents! Le
but du jeu est d’utiliser les formes géométriques pour
parvenir à résoudre les énigmes présentées, qui sont
regroupées en quatre catégories différentes. Le niveau de
difficulté de chaque catégorie est progressif. Un exercice
ludique, parfait pour faire travailler ses méninges!
L’ensemble comprend un plateau de jeu de 16 cm,
8 pièces faciles à manipuler (4 cubes et 4 formes géométriques) et 28 cartes « énigmes » recto verso. 1 joueur +

# 28063 • 18,95 $

819 340-1195

•

•

24,95 $

Mental Blox : jeu de réflexion
Outil d’évaluation de la logique pour les gens en
perte d’autonomie! Utilisé par les professionnels
et thérapeutes, ce jeu de réflexion constitue une
bonne façon d’évaluer et de maintenir la pensée critique
de vos résidents. Empilez, formez et couplez les
formes multicolores, mais ne soyez pas dupé par les
apparences : ces formes amusantes font réellement
travailler les méninges! Les 20 cartons d’activité demandent
un effort de réflexion certain. Le but est de recréer la
séquence démontrée sur chaque carton. L’ensemble
est constitué de morceaux de 4 formes différentes et
de 3 motifs différents pour tester les habiletés en profondeur. Demandez à vos résidents de reproduire
l’image sur le carton en utilisant leur mémoire ou en leur
dictant des instructions. Pour une clientèle en perte
d’autonomie plus importante, vous pouvez leur laisser
le carton à titre de référence. Le jeu inclut 20 morceaux,
20 cartes d’activité imprimées recto-verso et un
guide d’activité (anglais seulement). Dimension approx.
des pièces : 2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm).

# 18046 • 43,95 $

18,95 $
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Nouveau !

Nouveau !

Anneaux et bâtons colorés

NEW
!
Vos résidents

NEW
! de plastique colorées de diverses longueurs,
Avec ces formes
vos résidents pourront prendre plaisir à reproduire les
modèles illustrés sur les cartes d’activités ou créeront leurs
propres motifs au gré de leur imagination! Ce jeu est idéal
pour exercer et maintenir la motricité fine et la dextérité.
L’ensemble contient 8 cartes d’activités recto verso et une
variété de cercles et baguettes de tailles différentes.
156 pièces.

# 27621

•

Planche à serrures et verrous
s’amuseront à manipuler ce panneau de
bois coloré! Ils prendront plaisir à déverrouiller et
ouvrir les quatre panneaux thématiques, pour découvrir les
illustrations qui s’y cachent. Une belle manière de
travailler leur motricité fine, leur coordination et leur dextérité!
30,5 x 23,5 x 1,9 cm.

# 15393

•

23,49 $

Ensemble Dusy-Maxx
L’ensemble Dusy-Maxx vous propose une grande
variété d’activités stimulantes à faire avec vos
résidents! Transformez les carrés de bois en casse-tête avec
vos images favorites que vous insérerez dans les pochettes
en plastique transparentes sur chaque pièce de bois. Créez
des jeux d’association de lettres, de couleurs ou de nombres
de la même façon. Les possibilités sont infinies. L’ensemble
comprend 16 carrés de bois avec pochette de plastique
mesurant chacun 4,7 x 4,7 po (12 x 12 cm) et un plateau de
bois de 21,7 x 21,7 po (55 x 55 cm).

21,95 $

Boîtes de sons

# D24008 • 126,50 $

Agitez les cubes de bois par leur poignée en plastique robuste afin d’entendre chaque son unique et trouver son
équivalent parmi les boites restantes. Laissez vos résidents
s’amuser à deviner chaque sonorité. Pour faciliter le jeu, ils
peuvent regarder à travers les fenêtres des boîtes afin de
valider les objets. Les boîtes contribuent au maintien des
capacités de concentration, de perception et d’association.
Vos résidents vont adorer! L’ensemble comprend 12 boîtes
sonores et un plateau.

# 1570 • 56,99 $

Mosaïque magnétique en bois
Insérez à l’intérieur du cadre en bois le modèle de mosaïque
que vous voulez recréer et commencer à placer les blocs
de bois sur le modèle. Voilà une excellente façon de
développer la connaissance des formes, les couleurs et
la motrice fine. L’ensemble comprend 6 cartes modèles
en carton recto verso, 120 blocs de bois, le tableau magnétique et un sac pratique pour le transport et l’entreposage.
Dimensions : 13,6 x 11,2 po (34,5 x 28,5 cm)

# 15374 • 19,99 $

Jeu des pesées
Parfait pour les gens en perte d’autonomie! Faites vivre
une expérience sensorielle unique à vos résidents avec le jeu
des pesées. Aide au maintien des compétences de concentration, de reconnaissance et de différenciation. Mélangez
tous les cylindres et placez-les sur le plateau de sorte que
les symboles soient orientés vers le bas. Deux à la fois,
ramassez les cylindres et comparez leur poids. Lorsque
vous êtes certain de votre choix, retournez-les et vérifiez que
les symboles concordent. Le poids de certains est nettement
différent alors que pour d’autres, il semble être presque
identique! Si l’activité est trop difficile, offrez seulement
deux à quatre poids aux participants.

# 1569 • 48,95 $
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Recueil d’activités

pour optimiser l’intervention auprès de la
clientèle atteinte de déficits cognitifs

Tablier d’activités pour adulte
Utilisez ce tablier d’activités avec vos résidents en perte d’autonomie qui ont besoin de stimulation tactile et d’occuper
leurs mains. Les activités proposées permettent d’améliorer
ou de maintenir la dextérité des mains et des doigts ainsi que
la coordination. Elles peuvent même aider les personnes à
améliorer leurs capacités à s’habiller grâce aux gros boutons,
à la bande velcro, aux lacets, etc. Le tablier est fabriqué de
différents tissus et textures pour une expérience tactile accrue.

# 15329 • Grand (25 x 18,5 po / 63.5 x 47 cm) • 61,95 $
# 15354 • Petit (15,5 x 14,5 po / 39.5 x 37 cm) • 59,95 $

Publié par la Fédération québécoise du loisir en institution. Sachant que, selon les établissements, 60 % à 80 %
des personnes âgées en hébergement souffrent de
divers troubles cognitifs, les intervenants doivent
s’outiller adéquatement pour leur offrir la meilleure
qualité de vie possible. Cet ouvrage envisage l’activité
comme une source de stimulation qui permet à la clientèle d’éprouver du plaisir, de se valoriser et d’améliorer
ses capacités affectives. Le premier chapitre présente
quelques éléments théoriques sur la compréhension
de la clientèle atteinte de déficits cognitifs, le deuxième
cerne les quatre éléments essentiels à l’approche loisir
auprès de cette clientèle et le troisième propose toute une
gamme d’activités classées par thématique. Pour chaque
activité, on retrouve les objectifs visés, sa description et
son déroulement, le matériel requis, etc. Le livre comporte
également un quatrième chapitre sur les principales
difficultés vécues par les intervenants en lien avec les
comportements des usagers et propose des solutions
énoncées par des pairs pour y remédier. 140 pages.

# 2553

•

Le plateau confort est un coussin rempli de billes de polystyrène et d’une pochette de sable qui se
positionne sur les genoux de l’utilisateur pour un effet apaisant. Les différents panneaux d’activité
s’insèrent dans le plateau, ce qui les rend très stables. Chacun mesure 16 x 12¼ po (40,6 x 31 cm).
Les panneaux sont recouverts de nylon, lavable à la main avec un chiffon humide.

# 28080

1 Panneau magnétique réversible –
« Tic Tac Toe » et « Classement d’images » :
Sur le côté du jeu de Tic Tac Toe, l’utilisateur est invité à jouer
à un jeu simple qu’il connaît bien en invitant une autre personne si possible. Les pièces du jeu sont magnétiques. De
l’autre côté, le panneau est divisé en quatre colonnes qui
sont identifiées aux quatre saisons à l’aide de plaquettes
aimantées. Le jeu inclut 20 tuiles couleur magnétiques qui
représentent des situations ou des objets se rapportant aux
différentes saisons. Le but de l’activité est de positionner
chaque tuile dans la colonne appropriée.

Jeu de labyrinthe et deux planches

NEW
de jeu !

Un véritable défi vous attend avec ce jeu à l’aspect rétro!
Saurez-vous guider votre boule à travers le labyrinthe tout
en évitant les pièges et les trous? Utilisez les roulettes sur
les côtés pour incliner la planche de jeu et la boule roulera
dans la direction désignée. Ce jeu classique, amusant et de
construction robuste, est idéal pour travailler la concentration, la coordination et la perception visuelle. Deux planches
additionnelles sont incluses afin de varier les niveaux de
difficulté et de permettre une expérience de jeu agréable
pour toute la famille! 35 x 30,5 x 9,4 cm.

# 2807

•

67,95 $

40 $

Plateau confort multiactivités

169 $

Nouveau !

Cet ensemble complet d’activités comprend :
1 plateau confort et 4 panneaux d’activités interchangeables
qui sauront stimuler vos résidents hommes et femmes, de tous âges.

2 Panneau « Balles de laine » :
Ce plateau peut être utilisé de différentes façons selon le
niveau d’autonomie de l’utilisateur. Le boîtier refermable à
compartiments peut accueillir trois balles de laine. On sort
la laine à travers les trois œillets afin qu’elle ne s’emmêle pas.
Si la personne peut tricoter, elle sera très confortable pour
le faire en disposant le plateau confort bien en place sur
ses genoux. Si la personne n’est plus capable de tricoter,
demandez-lui de rouler des balles de laine pour en faire des
pelotes de couleurs différentes. Cette tâche simple, mais
utile, rendra la personne fière de son travail.

3 Panneau « Labyrinthe » :
Le labyrinthe est un trajet brodé sur le tissu où l’utilisateur est invité à faire cheminer les billes avec ses doigts.
L’activité permet à l’utilisateur de se concentrer et peut
contribuer à réduire son anxiété. Il permet également de
pratiquer la dextérité fine.

Rien de plus simple !

Glissez un panneau d’activités sur le plateau-coussin.
Les 3 panneaux vous offrent 4 activités différentes.

Verso

Recto

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !
Pomme magnétique

NEW
En s’aidant!de la baguette magnétique, vos résidents tente-

ront de transporter les « pépins » colorés jusqu’au cœur de
cette pomme-labyrinthe! Une activité simple et amusante,
qui permettra d’exercer leur motricité fine et leur dextérité!
Comprend un plateau de jeu en bois en forme de pomme,
10 billes magnétiques (5 rouges et 5 bleues) à l’abri sous une
paroi vitrée et une baguette magnétique.

# 18002

•

39,50 $

Panier sensoriel
Cet ensemble de qualité est l’outil à vous procurer pour
vos activités de stimulation sensorielle. Le panier contient une
variété d’objets connus et nouveaux, mous et durs, longs et
courts pour vos résidents qui aiment manipuler des objets.
Diverses textures pour créer des activités d’association ou de
différentiation, de motricité et bien plus. Le panier sensoriel
peut être utilisé lors d’activité individuelle ou en groupe.
Plaisir garanti! Le panier contient : 1 cordon en feutre,
1 chaine à maillons, 1 cordelette, 1 tuyau transparent, 1 ficelle en coton, 1 lacet à chaussures,
1 foulard triangulaire, des bigoudis, 1 anneau en tissu,
1 anneau en brosse, 1 anneau de billes en bois, 1 grosse
perle en bois, 1 anneau en bois, 1 anneau en plastique,
1 anneau en tissu, 1 élastique à cheveux en tissu, 1 pince à linge
rétro, 1 morceau de tuyau et 1 un sac de rangement en coton.
Dimension : 11,8 po (30 cm) de diamètre.

Plateau circulaire magnétique
Alors que vos résidents utilisent la baguette attachée au
plateau pour déplacer les balles à travers le labyrinthe
circulaire, le jeu interpelle et contribue au maintien de la
coordination œil-main, du suivi visuel, de la pensée logique et
de la motricité fine. Et ne vous inquiétez pas de perdre des
morceaux. L’ensemble du labyrinthe est fait de façon à ce que
les billes restent à l’intérieur des canaux pour qu’aucune pièce
ne tombe! Le plateau magnétique est un jeu où le plaisir est
sans fin! Dimensions : 8 x 8 po (20,3 x 20,3 cm). Poids: 0,8 lb (0,4 kg).

# 1599 • 39,50 $

ÉCON

# D24013 • 129,35 $
ISEZ
!
OM

Procurez-vous
la Collection de boutons # D24006
et le boitier # D24007 pour seulement

81,65 $

# D24018Z

Collection de boutons

70

Amusez-vous à trier les boutons par couleur, forme
ou grosseur! Créez des motifs ou une séquence. Possibilités à l’infini! Tout en s’amusant, l’activité contribue
au maintien de la dextérité, de la coordination et de la
motricité fine en plus d’encourager la créativité de vos
résidents. Pour plus de possibilités, utilisez la très belle et
solide boîte de rangement en bois compartimentée
(# D24007). Inclut 1 plateau en bois, environ 330 boutons
faits de matériaux, couleurs et grandeurs variés et 1 sac
en velours (velours : 100 % coton, doublure : 100 %
polyester). Dimensions : 13,4 x 9,1 po (34 x 23 cm).

Boîte de rangement compartimentée

# D24006 • 41,20 $

# D24007 • 43,95 $

Boîte de rangement en bois verni avec deux compartiments de 5,1 x 4,3 po (13 x 11 cm), deux compartiments de
3,9 x 2,8 po (10 x 7 cm) et trois compartiments de 2,8 x
2,8 po (7 x 7 cm). Dessus du boîtier en acrylique transparent.
Dimensions totales : 12,6 x 9,1 x 2 po (32 x 23 x 5 cm).

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Formes à lacer

ÉCON

Vos résidents peuvent utiliser ces formes à lacer de deux façons! D’abord, l’activité de laçage est idéale pour travailler et maintenir la motricité fine ainsi que la
coordination. Ensuite, l’utilisation de ces formes pour tracer et dessiner des objets, animaux et autres silhouettes amusantes sur papier est parfaite pour stimuler
la créativité et ajouter une autre dimension aux activités d’art plastique. Chaque forme est faite d’un carton très épais de couleur vibrante et tous les ensembles
incluent de solides lacets de 76 cm aux couleurs assorties. La taille des pièces varie entre 10,2 et 17,8 cm.

ISEZ
!
OM

Procurez-vous les 4 ensembles
de formes à lacer pour seulement

35,80 $

# 28007Z

Comprend : Formes à lacer :
Animaux, Outil, Variées, Nourriture

Nouveau !
Formes à lacer – Sous la mer (8)

NEW
!
# 28090 •

Formes à lacer – Animaux (7)
# 28005

•

9,95 $

9,95 $

Formes à lacer - Variées (9)
# 28041

•

9,95 $

Nouveau !
Formes à lacer – Construction (7)

NEW
!
# 28091 •

Formes à lacer – Outils (7)
# 28006

•

9,95 $

9,95 $

Formes à lacer - Nourriture (8)
# 28042

•

9,95 $

Nouveau !
Formes à lacer – Ferme (7)

NEW
!
# 28092 •
1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

9,95 $
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Images à lacer
Ces cartes à lacer colorées offrent de multiples possibilités! Leur utilisation est parfaite pour entretenir la motricité fine et la coordination
de vos résidents. Il s’agit de l’exercice idéal pour les personnes qui aimaient s’adonner à des activités minutieuses comme la couture ou
encore celles qui aiment manipuler de petits objets. Les cartes en plastique épais présentent des photos attrayantes aux couleurs vives,
parfaites pour stimuler l’imagination des personnes atteintes de démences. Elles constituent également un excellent point de départ
pour des activités de réminiscence.

Nouveau !
Images à lacer – Série 2

NEW
Comprend!4 cartes à lacer (cornet de crème glacée, montgol-

fière, tournesol, chaton) de 12,7 x 17,8 cm, 4 lacets robustes
et colorés ainsi qu’un guide d’utilisation proposant des
activités alternatives.
•

29,95 $

ÉCON

# 27994

ISEZ
!
OM

Images à lacer
Comprend 4 cartes à lacer (chien, tracteur, pomme, bébé)
de 12,7 x 17,8 cm, 4 lacets robustes et colorés ainsi qu’un
guide d’utilisation proposant des activités alternatives.

# 28004 • 29,95 $

Billes à lacer

NEW
! laisseront leur créativité s’exprimer avec cet
Vos résidents

ensemble de billes à lacer! Avec leurs couleurs vives et leurs
formes originales, ces 27 grosses billes de bois leur permettront de créer des séquences amusantes, à l’aide des deux
lacets fournis. Une activité idéale pour exercer leur motricité
fine et leur dextérité!

Ensemble d’images à lacer (8)

56,95 $

Nouveau !

# 27993Z

# 17328

Comprend les produits #28004 et #27994.

•

19,95 $

Dominos tactiles texturés
Ces jeux de dominos réversibles offrent plusieurs effets thérapeutiques en plus d’offrir à vos résidents une activité qui leur procurera
beaucoup de plaisir parce qu’ils la connaissent bien. Faites d’ABS solide et lavable, les tuiles sont très grandes (2 x 4 x ½ po ou 5 x 10 x
1,3 cm) de sorte qu’elles sont facilement manipulées par les petites mains et les mains fragiles. Chaque domino a une face marquée de
points, tandis que sur l’autre figurent des images texturées représentant des animaux ou des aliments que vos résidents se plairont à
toucher et à apparier. Une expérience sensorielle complète! Chaque jeu comprend 28 dominos réversibles.

Dominos tactiles texturés
Aliments

Dominos tactiles texturés
Animaux de la ferme

Une partie de dominos qui donne faim! Des fruits, des
légumes et d’autres aliments sont représentés sur ces
dominos texturés.

Ces dominos montrent sur une face des animaux
texturés avec de matières telles que le tissu, le
papier émeri ou la fourrure.

# 27558 • 47,95 $

# 1567 • 47,95 $

Sans latex!

Chevilles et plateau
Cet ensemble inclut un plateau en caoutchouc crêpé
dans lequel sont percés 100 trous pour permettre qu’on y
insère de grosses chevilles superposables de 25/8 po (6,7 cm)
de hauteur. Ces chevilles incassables et lavables sont
faciles à manipuler. De plus, leurs couleurs vives les
rendent attrayantes et aident les participants à se
concentrer sur l’activité.

# 1525

72

•

POUR COMMANDER :

34,95 $
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Tableaux de motricité fine

ÉCON

Avec ces tableaux pratiques, les gens atteints de démence apprécieront de
pratiquer et maintenir leur motricité fine à la manière Montessori! Chaque tableau
est recouvert d’un mélange de coton de haute qualité, robuste et durable.
ISEZ
!
OM

Ensemble de 6 tableaux de motricité
fine pour seulement

122,95 $!

# 2987Z

Comprend 6 tableaux, soit un à fermeture éclair, un à lacets,
un à boutons pression, un à boutons, un à boucles ainsi
qu’un à nœuds et boucles.

Nouveau !
Fermeture éclair

Boutons pression

NEW
Mesure 29 !
x 10 x 0,6 cm.
# 2983 • 21,95 $

Nouveau !
Boutons

NEW
Mesure 29 !
x 7,6 x 0,6 cm.
# 2984 • 21,95 $

Lacets

NEW
Mesure 29 !
x 2,5 x 0,6 cm.

NEW
Mesure 29 !
x 5 x 0,6 cm.

Nouveau !

Nouveau !

# 2981 • 21,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Boucles

NEW
Mesure 29 !
x 15 x 0,6 cm.
# 2985 • 21,95 $

# 2982 • 21,95 $

Nœuds et boucles

NEW
Mesure 29 !
x 24 x 0,6 cm.
# 2986 • 21,95 $

Nouveau !

Nouveau !
Panneau développemental

Poupées d’apprentissage (5 mcx)

NEW
! parfait pour contribuer au maintien de la motricité fine et des facultés cognitives
Voici l’exercice

NEW
! poupées d’apprentissage en tissu mettent de l’avant la diversité culturelle
Ces cinq jolies

# 2988 • 188,95 $

# 27524 • 43,50 $

de vos résidents, d’une manière rappelant la pédagogie Montessori! Ce panneau, fait de mousse
souple, sera idéal pour leur permettre de s’exercer à boucler, lacer, nouer… le tout avec un
plaisir chaque fois renouvelé! Une façon simple et efficace d’aider vos résidents à conserver
leur autonomie plus longtemps. 43 x 43 x 9 cm.

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

tout en permettant à vos résidents d’exercer leurs habiletés manuelles et leur motricité
fine! Ils pourront ainsi se pratiquer à attacher ou détacher des boutons, faire ou défaire des
nœuds, abaisser ou relever une fermeture éclair… Un défi amusant qui les aidera à demeurer
autonomes plus longtemps! La taille des 5 poupées varie de 10 à 29 cm.
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Blocs arc-en-ciel
Offrez à vos résidents une aventure sensorielle sans pareil! Ces blocs de bois franc possèdent un cadre robuste, lisse et facile à agripper, de même qu’un centre rempli de surprises qui stimuleront à coup
sûr les sens de vos résidents! Une excellente activité pour travailler la perception visuelle, la motricité fine et la créativité.

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Blocs arc-en-ciel (10 mcx)

NEW
! comprend 8 blocs (4 rectangles et
Cet ensemble

Eau

NEW
! comprend 8 blocs (4 rectangles et 4 demi-lunes)
Cet ensemble

NEW
! comprend 10 blocs de formes géométriques
Cet ensemble
variées, équipés de fenêtres d’acrylique translucides et
colorées.

4 demi-lunes) dont le centre translucide est rempli d’eau
scintillante et colorée.

Billes

dont le centre translucide est rempli de fines billes colorées.

# 27513 • 39,95 $

# 27512 • 29,95 $

# 27515 • 39,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

NEW
! comprend 10 blocs de formes géométriques
Cet ensemble

Miroir

NEW
! comprend 8 blocs (4 rectangles et 4 demi-lunes)
Cet ensemble

Sable

NEW
!
Cet ensemble

# 27516 • 39,95 $

# 27514 • 39,95 $

variées, équipés de miroirs de Mylar à double face.

dont le centre translucide est rempli de sable coloré.

Ensemble Junior
comprend 40 pièces de formes géométriques variées et plus petites d’un tiers que les pièces de
base. Chaque pièce est équipée d’une fenêtre d’acrylique
translucide et colorée.

# 27517 • 63,95 $

Nouveau !
Cascade sensorielle multicolore

NEW
Tournez les!6 formes remplies de liquide coloré et regardez

les bulles descendre en gouttelettes chatoyantes. Une
activité sensorielle apaisante. À mettre dans votre chariot.
En solide acrylique, chaque forme mesure 14 x 5.5 cm.

# 2469

74

•

53,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Nouveau !
Blocs colorés à empiler (50)

NEW
Idéal sur !la boite lumineuse. Transformez une tradiBlocs d’équilibre (40)
Coffre à outils en bois
Ce coffre de bonne dimension en bois solide est parfait
pour vos résidents en perte d’autonomie qui aiment manipuler des outils. Le coffre inclut 24 pièces, dont trois outils
et des vis et boulons en bois, qu’ils s’amuseront à visser et
dévisser lors d’une activité de motricité fine, pouvant aider
du même coup vos résidents à conserver leur dextérité
le plus longtemps possible. Dimensions : 10 x 51/2 x 41/2 po
(25,4 x 14 x 11,4 cm).

# 15373

•

Les blocs d’équilibre combinent plaisir et concentration!
Cinq couleurs associées à cinq types de cubes différents :
cubique, trapézoïde, parallélogramme, oblique et simplement tordu. Le but du jeu : on roule le dé, on sélectionne un
bloc de la couleur désignée et on doit tenter de construire
la tour la plus haute sans faire tomber de bloc. Vos résidents
auront des heures de plaisir à y jouer. Inclus : 40 blocs
d’équilibre, 1 dé, 1 sac de rangement et 1 livret d’instruction.

tionnelle activité d’empilage en une véritable expérience
sensorielle! Ces blocs translucides et colorés peuvent être
superposés. Ils peuvent également être empilés selon
différents angles afin de créer de nouvelles structures, grâce
aux rainures qui se situent sur leur face supérieure. Comprend
50 blocs de 5 x 6 cm et un guide.

# 2631

•

14,95 $

# D24017 • 119,95 $

19,95 $

Jeu Boulons & écrous (48 mcx)
Cette amusante activité de manipulation est parfaite pour
vos résidents masculins! Les écrous et boulons surdimensionnés, légers, multiformes et multicolores se vissent
ensemble, tout comme les vrais. Vos résidents peuvent les
regrouper par formes ou par couleurs pour agrémenter
l’activité. Idéal pour améliorer ou maintenir les habiletés
motrices, à trier ainsi que pour la reconnaissance des
couleurs. L’ensemble comprend 48 morceaux colorés en
plastique. Grandeur approximative d’une pièce : 2,2 x 1,6 po
(5,6 x 4,1 cm).

# 27769 • 29,50 $

Tableau Multi-Activités
de manipulation
Ce tableau offre 9 activités de la vie
quotidienne. Il favorise le maintien ou l’augmentation de la
dextérité manuelle, de la motricité fine et de la coordination
main-yeux. Votre participation variera en fonction du degré
d’autonomie du résident. Il se peut, en effet, que vous ayez
à faire une démonstration et à initier le mouvement afin de
l’encourager et aussi à lui rappeler la procédure pour tourner,
visser, tirer, etc. En plus de se transporter facilement grâce à
la poignée intégrée, ce panneau de bois verni se maintient
seul en position verticale sur une table à l’aide d’un solide
pied en bois vissé. Dimensions : 17 x 27 po (68,6 x 43,2 cm).

# 880

•

169,95 $

Jeu de construction en bois
Complémentaire au Coffre à outils en bois # 15373, ce jeu
de pièces à assembler à et à visser permettra à vos résidents
d’accroître leurs capacités en stimulant leur imagination, leur
logique, leur réflexion et leur motricité fine. Faites de bois
solides et peintes de couleurs vives, les pièces sont faciles
à prendre et à utiliser. Cet ensemble sera particulièrement
apprécié par votre clientèle masculine. Comprend 49 pièces
en bois et une boîte de rangement en bois également.

# 15360 • 19,99 $

Ensemble de 30 pièces multicolores
« Magformers »
Les produits « Magformers » sont des formes magnétiques
qu’on assemble pour réaliser des constructions. Cet
ensemble fera travailler la créativité, la réflexion et la
dextérité des utilisateurs. Les pièces sont colorées, solides
et assez grosses pour être facilement manipulées autant
par les petites mains que par les mains fragiles. L’ensemble
comprend 18 carrés (2,5 x 2,5 po ou 6,4 x 6,4 cm), 12 triangles
(2 po ou 5,1 cm) et un livret d’idées.

# 1671 • 65,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Boules en boucles

Coffre « portes et loquets »

Tableau à loquets
Un superbe outil de développement! Ce jeu entièrement
fait de bois durable consiste en un assemblage de portes
et de fenêtres fixées sur un tableau et verrouillées grâce à
divers types de loquets. Tous les détails de ce jeu —couleurs
vivantes, chiffres sur les maisons, bonnes dimensions des
loquets, animaux colorés derrière les portes et fenêtres —
contribuent à en faire une activité complète et diversifiée
pour plusieurs types de clientèles. Il vous sera facile de faire
travailler la dextérité, la patience et les connaissances des
chiffres, couleurs et animaux. Dimensions : 15,5 x 11,5 po
(39,4 x 29,2 cm).

Utilisez ce jeu de manipulation simple pour les résidents
en perte d’autonomie. Fabriqué de bois et de métal, il
se nettoie facilement et peut être utilisé sur une table
ou sur le plateau d’un fauteuil de gériatrie. Dimension :
9 x 4 x 7,5 po (22,8 x 10,2 x 19 cm).

# 1574

•

24,25 $

Ce coffret en bois de fabrication supérieure contient
3 compartiments séparés, 10 portes et 10 loquets différents. Léger et facile à transporter, il vous permet de réaliser
plusieurs activités de motricité fine et de mémorisation.
Il s’agit de mettre des objets à l’intérieur des compartiments. Vous pouvez également donner cette boite en toute
sécurité à un résident pour qu’il ouvre et ferme les loquets
sans supervision. Efficace auprès de vos résidents curieux qui
sont en manque de stimulation. Dimensions : 15 x 6 x 7 po.
(38 x 15 x 17,8 cm)

# 1881

•

167,50 $

Boulier
Ce jeu classique est utilisé depuis des siècles pour compter.
Vos résidents aimeront déplacer les billes de couleur en bois
d’un côté à l’autre pour les compter ou les diviser par couleur. Fabriqué en bois. Dix rangées de 10 billes de 5 couleurs
différentes. Dimension : 10,3 x 4,7 x 12,6 po (26,2 x 12 x
32 cm). Non toxique.

# 15361 • 27,95 $

# 2554

•

27,95 $

Séquences-Formes-Couleurs
Cette activité offre plusieurs possibilités. Le participant
essaie de distinguer les 4 couleurs et les 4 formes. Il peut
également disposer par gradation les différentes pièces
d’une même couleur et même reproduire sur la table des
séquences identiques à celles préparées par l’animateur.
L’animateur peut tenir compte des déficits du participant
et ne travailler qu’un seul de ces aspects à la fois en ôtant
préalablement les autres pièces de la base. Dimensions :
93⁄4 x 81⁄2 x 33⁄4 po (27,8 x 21,6 x 9,5 cm)

# 1558

•

36,95 $

Mosaïque en bois
Voici un jeu coloré qui plaira à vos résidents et les aidera à pratiquer leur motricité fine. L’ensemble se rangeant
dans le coffret en bois est constitué de 5 patrons en bois
réversibles et de 120 pièces de mosaïque en bois de
couleurs vives. Les résidents doivent trouver les pièces
de mosaïque correspondant au patron qu’ils doivent
reproduire en déposant les pièces sur le patron. La
peinture est non toxique. Dimension du boîtier : 13 x 9 x 2 po
(33 x 22,9 x 5 cm).

# 1576

•

24,95 $

Super Labyrinthe

Casse-tête en bois GÉO
Ce jeu comprend une base en bois dans laquelle s’insèrent
cinq formes géométriques de couleur. Les utilisateurs
auront beaucoup de facilité à manipuler les pièces grâce à
leurs poignées intégrées. Dimensions : 9 x 9 x 3 po (22,8 x
22,8 x 7,6 cm).

# 1557

76

•

34,95 $

Les labyrinthes à billes sont utilisés depuis des années dans
les écoles, centres de réadaptation et centres pour personnes
âgées pour les personnes qui ont des problèmes physiques
et des déficits cognitifs. Les personnes qui utilisent ces jeux
pratiquent la coordination main-yeux, la reconnaissance
des couleurs et la perception visuelle. Ce labyrinthe est très
attirant et vous n’avez qu’à le placer bien en vue sur une
table pour que quelqu’un s’en serve aussitôt. Il est fabriqué
d’une solide base en bois et de fils recouverts de vinyle non
toxique. Dimension : 16 x 30 x 201/4 po (40,6 x 76 x 51,4 cm).

# 1573

•

POUR COMMANDER :

79,95 $

www.cdsboutique.com
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Tablettes de motricité
Les personnes qui vivent en centre d’hébergement doivent
pratiquer des mouvements de coordination quotidiennement afin de conserver leur capacité motrice le plus
longtemps possible. Offrez-leur ces tablettes de motricité
leur permettant de faire avancer la poignée à travers les
différentes formes suggérées. Les formes géométriques
et les lettres d’apprentissage à l’écriture sont des formes
qui restent en mémoire très longtemps chez les personnes atteintes de démence et elles pourront, en répétant
l’exercice, retrouver le mouvement qui convient. C’est une
expérience visuelle et tactile à leur portée. Fabriqué en bois.
Peinture non toxique. Dimension : 101⁄2 x 101⁄2 po (27 x 27 cm).

Nouveau !
Formes à classer colorées (19 mcx)

NEW
À l’aide de !ces blocs de bois colorés aux formes variées, vos

résidents pourront s’adonner à diverses activités de tri (par
couleurs, tailles ou formes), exercer leur motricité fine et
utiliser leurs notions de perception visuelle pour emboîter
correctement les formes les unes dans les autres. L’ensemble
comprend 18 formes géométriques à emboîter et la base en
bois assortie. 21 x 21 x 8,3 cm.

# 17329

•

17,75 $

Perles à enfiler
Ces grosses perles en bois de couleurs vives permettront
à vos résidents d’améliorer ou de maintenir leurs habiletés
motrices ainsi que de trier et reconnaitre les couleurs.
Vous pouvez faire un collier puis demander au résident de
vous imiter en faisant un collier avec la même séquence.
Vous pouvez aussi lui demander de trier les perles par forme
ou couleur. L’ensemble inclut 30 perles en bois de couleur,
non toxiques et 2 grands lacets.

# 1540

Billes et séquences

•

•

# 28032

•

63,95 $

17,95 $

Ce jeu de billes colorées en bois à mettre en ordre selon
les différents patrons du jeu est une excellente façon de
faire pratiquer la dextérité manuelle, la discrimination
et la motricité fine de vos résidents. Chaque ensemble
comprend une cinquantaine de billes en bois et 10 patrons
à suivre. Les pièces en bois sont très grosses donc elles ne
représentent pas de danger d’être avalées par vos résidents
en perte d’autonomie.

# 28046

Tablette de motricité
Écriture

Tablette de motricité
Formes géométriques
# 28033

37,50 $

•

63,95 $

Formes magnétiques magiques
Ce jeu inclut 15 grosses pièces en bois de couleurs différentes que les utilisateurs devront placer au bon endroit
sur la pièce de bois rectangulaire. Ils devront compter
et séparer les formes puis les faire glisser sur les goujons
appropriés. Dimensions : 13 X 4,75 x 2,22 po.

Vos résidents auront beaucoup de plaisir à assembler ces
formes magnétiques pour faire de jolis dessins ou des
constructions. Les réalisations peuvent être faites à plat
ou en 3-D sur le plateau magnétique inclus. Les formes de
couleurs vives sont très attrayantes et leur épaisseur les rend
faciles à saisir et à manipuler. L’ensemble inclut 54 pièces en
mousse magnétisées.

# 15376

# 1541

Formes à classer en bois

•

12,95 $

•

29,50 $

Roulette tactile
Utilisez vos sens pour une expérience tactile stimulante!
Cinq formes pentagonales (5 angles) sont en rotation sur un
pied, exposant différents matériaux tactiles sur chaque côté.
L’utilisateur peut faire des séquences, faire des paires avec
les cylindres correspondants ou simplement apprécier
les différentes textures. Cet outil encourage la perception
tactile, la concentration et la collaboration. Dimensions :
9 de largeur par 6 de diamètre par 6 po de hauteur (22,9 x
15,2 x 15,2 cm).

# 1568 • 58,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !
Pinces géantes (12)

NEW
! pinces colorées sont parfaites pour les
Ces grandes

activités de classification et de dénombrement et leur
utilisation permet de conserver la motricité fine ainsi que la
capacité de préhension. L’ensemble comprend 12 pinces de
12 cm, réparties en 6 couleurs.

Nouveau !
Super tarte à trier

NEW
Cette tarte!colorée et pleine de fruits amusants constitue une manière intéressante pour vos résidents de s’amuser tout en

# 17359 • 15,95 $

exerçant leur motricité fine et leur coordination! Elle leur permettra, entre autres, de s’adonner à diverses activités de
tri, de dénombrement et d’association qui seront rendues plus faciles grâce aux 3 cartes de tri à déposer au fond de la tarte
partitionnée. Comprend une tarte de plastique avec couvercle et divisions amovibles, 60 fruits, 3 cartes de tri recto verso,
2 grandes pinces et un guide d’activités. La tarte mesure 22,2 cm de diamètre.

ÉCON

# 17349 • 34,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Ensemble d’objets à trier

NEW
! triez-les puis alignez-les pour les faire tomber
Comptez-lez,

NEW
! d’objets à trier permet d’exercer la dextérité,
Cet ensemble

ISEZ
!
OM

Procurez-vous l’ensemble de bols
de tri et pinces pour seulement

25,40 $

# 17360Z

Super Topplers

la logique et diverses habiletés mathématiques, tout en
manipulant d’amusantes formes colorées. Vos résidents
apprécieront cette activité aussi amusante que formatrice! L’ensemble contient 132 objets de formes et couleurs
variées ainsi qu’une boîte de rangement partitionnée avec
couvercle.

comme des dominos! Ces petits personnages colorés et
souriants se tiennent debout tout seuls et sont parfaits
lors d’activités de classification et de dénombrement. Ils
constituent également une manière ludique de développer
leur motricité fine. L’ensemble comprend 100 personnages
(3 poses et 5 couleurs différentes) de 3,8 cm de haut.

# 17364 • 34,95 $

# 2640 • 14,50 $

Nouveau !
Ensemble d’outils de dextérité

NEW
! presser… Avec cet ensemble d’outils conçus
Pincer, tourner,
pour s’agripper aisément, travailler sa dextérité devient un
jeu d’enfant! Chaque outil permettra à vos résidents d ’exercer
leur motricité fine tout en améliorant leur coordination
œil-main. Comprend 4 outils remplissant différentes fonctions.

# 17341 • 19,99 $
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POUR COMMANDER :
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Nouveau !

Nouveau !

Famille ours à trier (80)

Animaux de la ferme

NEW
Disponibles! en trois poids, trois tailles et quatre couleurs

différentes, ces ours colorés sont parfaits pour s’adonner à
des activités de tri ou pour comparer les masses. Peuvent
être utilisés avec la balance (17365).

# 17348

•

30,99 $

NEW!

Les utilisateurs pourront exercer leur dextérité, leur logique,
leur raisonnement et leurs capacités de classement en plus
de parfaire leurs connaissances des couleurs et des formes.
Comptez et triez les figurines par animaux et par couleur
à déposer dans des bols ou autre. Inclut : 72 figurines de
6 couleurs différentes. Note : petites pièces.

# 17231A • 24,95 $

Nouveau !
Ma famille à trier (72 mcx)

NEW
! représentent un père, une mère, leurs trois
Ces figurines

enfants et leur chat, que l’utilisateur peut classer, trier ou
compter. Les 6 modèles de figurines viennent également en
6 couleurs différentes. Note : petites pièces.

Nouveau !
Cartes d’activités « Les 3 Ours »

ront aux utilisateurs de différencier couleurs et tailles afin
de compléter des séquences logiques. Ces cartes sont le
complément idéal de la famille ours à trier (17348).

Bols à trier

# 18055

# 17231B • 11,95 $

14,95 $

Procurez-vous la Famille à
trier et les Cartes d’activités
pour seulement

42,95 $

NEW!

Inclut 6 bols de 6 po de couleurs différentes.

ISEZ
!
OM

34,95 $

# 18055Z

1 888 907-6878
819 340-1193

Procurez-vous l’ensemble
de tri – Animaux de la ferme
pour seulement
# 17231Z

ÉCON

ISEZ
!
OM

•

# 17346 • 29,95 $

Nouveau !

ÉCON

ÉCON

NEW
Ces cartes !
présentent 30 activités amusantes qui demande-

ISEZ
!
OM

Procurez-vous l’ensemble bols
et famille à trier pour seulement

39,95 $

# 17366Z

(inclut les Animaux de la ferme et les Bols à trier).

819 340-1195

79

Stimulation cognitive et motricité fine

Nouveau !
Etch A Sketch classique

NEW
! classique qui ne se démode pas! Depuis plus
Un bon vieux
de 50 ans, petits et grands laissent leur créativité s’exprimer
en toute simplicité grâce à l’écran magique du Etch A Sketch.
Pas besoin de crayons pour dessiner : il suffit de tourner
les deux roulettes pour créer des lignes, des courbes, des
angles… et hop, secouez le tout pour effacer l’écran, une
fois votre œuvre achevée! Le plaisir est infini et les
possibilités aussi!

# 17214

•

Nouveau !
Infinite Loop

NEW
Une activité! divertissante pour vos résidents! Ils devront agripper les poignées, faire changer rapidement le parcours en S pour y

guider la balle, tout en prenant bien garde de ne pas la laisser tomber! Idéal pour travailler la coordination, l’Infinite Loop permet
également de travailler la dextérité et l’équilibre. Dimensions de 34 x 21 x 4,5 cm.

# 27806

•

24,95 $

28,95 $

Sphères Hoberman

ÉCON

Adopté par
toute l’équipe de
CDS Boutique!
ISEZ
!
OM

La sphère Hoberman connait un immense succès depuis plusieurs années auprès des petits et des grands. Maintenant utilisée
comme activité de stimulation visuelle et tactile, nous vous l’offrons en format mini et régulier. Lorsqu’on la prend dans nos mains
et qu’on l’étire et la referme, on ne peut plus s’en passer! Idéal pour de légers exercices, la sphère est étonnement agréable à
manipuler et surtout très légère. Fabriquée de plastique de couleurs stimulantes, c’est un objet que vos résidents auront beaucoup
de plaisir à utiliser.

Ensemble de sable vivant
Comprend 1 sac de sable vivant et le plateau
bleu pour seulement

# 27805Z

18,90 $

Mini Sphère Hoberman

Dimension : s’étire de 5,5 à 12 po (12,7 à 30,5 cm).

# 25090 • 24,75 $

Sable vivant
Cet outil sensoriel unique vous offre tout le plaisir du
sable sans le désordre! Composé de sable et d’autres
ingrédients naturels, le sable vivant est doux au toucher
et le modelage est facile dans n’importe quelle forme! La
sensation est un peu similaire à la pâte à biscuits, mais c’est
totalement sec au toucher. Plus vos résidents manipulent le
sable vivant, plus vite il devient duveteux et moelleux. C’est
un excellent exercice pour maintenir les habiletés motrices
de vos résidents. Facile à nettoyer et antiadhérent, le sable
vivant est 100 % organique, ne sèche jamais et ne colle
sur aucune surface! Il est non toxique, hypoallergène,
antibactérien, soluble à l’eau et sans gluten ou latex. Ce
produit est gagnant de plusieurs prix. Poids : 1 lb.

# 27803 • Sable • 14,95 $
# 27804 • Plateau bleu • 5,95 $
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Sphère Hoberman régulière

Dimension : s’étire de 9 à 30 po (22,9 à 76 cm). Poids : 1 lb (0,5 kg).

#25088 • 64,25 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Panneau mural « Express magnétique »
Ce panneau magnétique captivera tous ceux qui s’en
approchent! Les billes de métal sont insérées dans le sillon
du panneau de bois. Ce panneau est recouvert d’une feuille
d’acrylique transparent pour permettre de bien suivre le
trajet des billes. Les participants doivent faire circuler les
billes en faisant glisser les bâtons aimantés qui sont attachés
au panneau, sur la surface en acrylique. On ne s’en lasse pas!
Dimensions : 23 ½ x 23 ½ po (60 x 60 cm).

Panneaux muraux
Cherchez-vous des solutions pour engager vos étudiants ou vos résidents errants dans des activités thérapeutiques de qualité? Le
panneau mural est ce qu’il vous faut. Installez le panneau au mur à un endroit stratégique à la hauteur des yeux en considérant que
certains se déplacent en fauteuil roulant et invitez les personnes à utiliser les activités sur les panneaux en initiant le mouvement.
Après quelques démonstrations, ils sauront où le trouver et comment l’utiliser. Ces panneaux permettent d’exercer la coordination
main-yeux, les habiletés motrices et la stimulation sensorielle.

ÉCON

# 1553 • 224,50 $

ISEZ
!
OM

Procurez-vous 4 panneaux
muraux pour seulement

325 $

# 1699Z

Inclut les panneaux Labyrinthe rouge,
Formes, Papillon et Montagnes

Panneau mural « Explorateur »
Vos résidents auront beaucoup de plaisir à manipuler
les boules de couleur et à leur faire trouver leur
chemin sur les courbes sinueuses de ce panneau.
Dimensions : 24 x 24 x 2 po (61 x 61 x 5 cm).

# 1522

•

224,50 $

Panneau mural – Papillon
Dimensions : 23 ¾ x 19 ¾ x 1 ¼ po (60 x 50 x 3 cm)

Pour les
mains ou
les pieds!

Panneau mural – Montagnes
Dimensions : 23 ¾ x 19 ¾ x 1 ¼ po (60 x 50 x 3 cm)

# 1693 • 75,95 $

# 1694 • 75,95 $

Panneau mural – Labyrinthe rouge

Panneau mural – Formes

Dimensions : 15 ¾ x 15 ¾ x 1 ¼ po (40 x 40 x 3 cm)

Dimensions : 15 ¾ x 15 ¾ x 1 ¼ po (40 x 40 x 3 cm)

# 1691 • 64,95 $

# 1692 • 139,95 $

Panneau mural « Labyrinthe »
Ce labyrinthe, gagnant de plusieurs prix internationaux,
a été monté sur un panne au pour le plaisir de tous. Vos
résidents doivent manipuler les boules de sorte qu’elles
traversent les fils recouverts d’un bout à l’autre. Fonctionne
également très bien sur une table. Dimensions : 24 x 24 x 7 po
(61 x 61 x 17,8 cm) .

# 1523

•

224,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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IMPORTANT
Les produits de gel, s’ils sont exposés à des températures sous le
degré de congélation lors du transport, peuvent s’endommager.
Nous repousserons la livraison de ces produits le cas échéant afin
qu’ils vous soient livrés en bon état.

Coussin de gel brillant pour fauteuil

Grand aquarium gel

Ce coussin de stimulation sensorielle est fait d’étoiles scintillantes suspendues dans un gel à base
d’eau qui a un effet calmant pour les résidents agités. Les étoiles mobiles à l’intérieur du coussin
créent un attrait visuel qui est certain d’apaiser les mains gigoteuses. En même temps, il aide à
prévenir les sorties de chaise pour ceux qui souffrent de démence. La surface de gel réduit la
pression de contact des coudes et des avant-bras, ce qui est très avantageux pour les patients
fragiles qui passent plusieurs heures en fauteuil gériatrique. Ce coussin aide aussi à prévenir les
chutes de résidents en fauteuils roulants. Dimensions : 20 x 24 x 4 po (51 x 61 x 10 cm).

Encouragez vos résidents à déplacer les poissons colorés dans cet aquarium en pressant le gel
près des poissons. Le coussinet peut être réchauffé avec de l’eau chaude ou réfrigéré pour aider
à améliorer la distinction de l’utilisateur entre le froid et le chaud. Dimensions : 12 x 19 po
(30,5 x 48,3 cm).

# 15386

•

# 15331 • 59,95 $

134,95 $

Utilisez-le sur
une table ou sur
les genoux

Spécifications générales

aTous les coussins sont scellés à chaud avec du vinyle (sans latex) antibactérien.
aTous les coussins sont remplis de gel non toxique.
aTous les coussins sont lavables pour un contrôle efficace des infections.
Conviviaux – Faciles d’entretien
Ces coussins sensoriels devraient être utilisés sur une surface adéquate à la grandeur de l’utilisateur. Encouragez vos
résidents à déplacer les objets à l’intérieur en pressant doucement le gel autour de ces objets. Chaque coussin est rempli de
gel non toxique, scellé dans du vinyle sans phtalate antibactérien et se nettoie facilement avec un linge et un savon doux.

Boîte à lumière
La boîte munie d’un écran lumineux de 16 x 16 po est
conçue pour être utilisée seule ou avec des coussinets
de gel. La boîte permet aux usagers de tracer des dessins, des formes ou des patrons. Les formes de gel tactile
(vendues séparément) encouragent la manipulation, pour
une stimulation tactile et le renforcement des doigts et
des mains. Ils permettent aussi d’améliorer la coordination
visuo-motrice, d’identifier des couleurs, de réduire le stress
et l’anxiété et d’accroître la concentration. Dimensions de
la boîte : 16.5 x 16.5 x 7 po (42 x 42 x 17,8 cm). Surface
illuminée : 16.5 x 15.5 po (42 x 39,4 cm). Comprend un câble
électrique de 115 VAC de 6 pi et une ampoule circulaire
longue durée. La boîte se transporte à l’aide d’une poignée
en nylon. Coussin non-inclus.

www$
# 15330 #•1249,95
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Coussinet en gel de forme SPIRALE
Labyrinthe de gel avec bille
Ce labyrinthe de gel offre la sensation tactile du gel et
l’opportunité de manipuler une bille à travers les chemins
du labyrinthe. Il aide à la stimulation mentale, améliore
la coordination visuo-motrice, augmente la force
et la dextérité des doigts et réduit le stress et l’anxiété.
Dimensions : 14 x 14 x 1 po (35,5 x 35,5 x 2,5 cm).

# 15320 • 40,95 $

Bien que ce coussinet puisse être utilisé sur une table ou sur
les jambes, il est surtout bien pratique en combinaison avec
la boîte à lumière. Vous n’avez qu’à placer le coussinet sur
la boîte, l’allumer et regarder les étoiles briller dans le gel
bleu et jaune. Si magique et stimulant! Vos résidents vont
l’adorer. Pour une plus grande stimulation visuelle et tactile,
encouragez vos résidents à guider les billes dans les
tourbillons de gel. Dimensions : 15 x 15 po (38 x 38 cm).

# 15321 • 47,50 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Tube de gel - Méduses
Dans ce tube en doux plastique se trouvent des méduses de
différentes couleurs qui nagent dans un gel. En le pressant,
entraînez votre main et voyez de plus près ce qui se cache
dans le tube! 12 cm.

x!
Sans late

Aquarium Skishie
Idéal pour une activité de stimulation sensorielle ou de
relaxation. Cette pochette hermétique en vinyle contient
de jolies grenouilles en caoutchouc et des pierres en verre
qui se déplacent dans un gel transparent lorsqu’on les presse
avec les doigts. Développée par une ergothérapeute qui
travaille auprès des personnes âgées, cette pochette
pratique favorise la dextérité et améliore la force des doigts
et des mains. Pour augmenter la perception tactile, vous
pouvez la réchauffer en la plaçant au soleil. Placez-la au
réfrigérateur et elle se transformera en compresse froide.
Dimension : 10 x 5 po (25,4 x 12,7 cm). Facile à nettoyer.

# 28059

# 17244 • 8,99 $

IsoFlex™
Ressentez une sensation de bien-être en pressant la balle Iso
Flex qui vous procurera un doux massage pour les mains et
l’esprit. La balle est remplie de microbilles recouvertes d’une
double paroi de latex pour éviter les fuites. La balle est idéale
pour ceux qui souffrent d’arthrite ou pour ceux qui doivent
faire de la physiothérapie après une chirurgie.

34,50 $

•

# 17240 • 5,99 $

SureKatch Ball™
Cette balle légère est très facile à lancer et à attraper.
Elle est amusante et colorée, aidant ainsi à retenir l’attention de vos résidents en perte d’autonomie. Lorsqu’un
exercice est réussi, la personne en garde un bon souvenir
et augmente sa confiance en soi. Avec cette balle, vos
résidents pourront facilement utiliser leurs capacités
motrices et leur coordination avec succès. La balle mesure
4 po (10 cm) et est fabriquée de plastique ABS multicolore.

# 27025

Balle à manipuler

•

6,75 $

Sans latex!

On a besoin de deux mains pour jouer avec cette balle. C’est
exactement ce qu’il faut pour vos résidents anxieux qui se
relaxent en manipulant des objets attrayants. La balle peut
s’attacher à l’aide d’une petite chaîne à un vêtement ou à
un fauteuil gériatrique. La balle en vinyle contient plusieurs
petites boules de couleur que les gens essaient de faire
passer d’un côté à l’autre de la balle en poussant et en
pesant sur les boules. La texture captivante émet un son que
les gens aiment entendre lorsqu’ils déplacent les boules.
Durable et efficace.

# 27032

•

9,95 $

Pin Art Classic

Fromage et souris élastiques
Faites passer les deux souris dans le fromage et retirez-les
facilement. Ce jeu antistress est fabriqué d’un matériel qui
s’étire pour une expérience stimulante qui pratique en
même temps la dextérité! Les souris ne sont pas attachées
au bloc de fromage. Dimensions : 2 x 2 po.

Ce solide écran d’épingles permet de créer instantanément une image 3D sous sa paroi transparente. Sa surface
de 5 x 7 po (12,7 x 17,8 cm) est assez grande pour y laisser
l’empreinte d’une main. Voilà un outil sûr et idéal pour les
activités de stimulation sensorielle, particulièrement celles
liées au toucher. L’utilisateur peut prendre conscience de
son corps chaque fois qu’apparaît la forme de sa main ou de
toute autre forme qu’il aura créée. Un effet thérapeutique
impressionnant!

# 1888 • 24,95 $

# 17246 • 7,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !

Nouveau !

Balle sensorielle étincelante

NEW
Cette balle!sensorielle aux pointes plates s’illuminera lorsque

NEW
! lisse et translucide, cette balle sensorielle
Avec sa surface

vous permet de voir l’univers scintillant qu’elle renferme!
Plusieurs effets visuels disponibles.

# 27745

•

3,99 $

Balle Astérix lumineuse
vous la prendrez entre vos mains!

# 24082

•

6,49 $

x!

Sans late

Tangle thérapeutique
Balles sensorielles
Les balles sensorielles en vinyle sans latex sont idéales pour
les résidents qui ont besoin de manipuler des objets pour
calmer leur nervosité. Elles sont colorées et attrayantes.
Les petites bosses autour des balles offrent une activité
sensorielle stimulante. Vous pouvez vous masser les mains,
bras et jambes avec les balles ou simplement les rouler entre
les mains. Vous pouvez également les lancer puisqu’elles
sont légères et maniables.

Pour le repos des mains et de l’esprit. Cet objet que l’on
peut tourner dans tous les sens est un nouveau produit
ergonomique créé pour diminuer le stress et améliorer
la condition des doigts, jointures et mains. Le Tangle
thérapeutique est fabriqué de 20 petites pièces reliées
entre elles, en plastique ABS recouvert d’un doux
caoutchouc (sans latex) bleu, mauve et vert, ce qui le rend
extrêmement agréable au toucher et à la manipulation.
• Il diminue le stress des utilisateurs.
• Il améliore la dextérité manuelle.
• Il aide à la guérison des jointures et des doigts endoloris.
• Il améliore le fonctionnement des muscles.
• Il est parfait pour occuper les mains agitées.
Note : Non recommandé pour les personnes en perte
d’autonomie. Petites pièces.

Balle de perles brillantes

# 27765

Maniez cette balle et découvrez les perles brillantes qui se
cachent à l’intérieur de ce stimulant produit. Un produit pour
stimuler et maintenir la flexibilité des mains et des doigts.
Les couleurs peuvent varier.

•

17,65 $

# 17245 • 8,25 $

x!

Sans late

Balles sensorielles (4)
Cet ensemble comprend 4 balles sensorielles en vinyle de
4 couleurs différentes. Dimension : 4 po (10 cm).

# 27763

•

23,95 $

!

Sans latex
Rouleau tactile
Ce rouleau texturé est idéal pour les massages et les
exercices d’assouplissement. Vous pouvez masser les
points sensibles sur les mains, sous les pieds, dans le cou
ou sur toute autre partie du corps qui en a besoin. Les
utilisateurs apprécieront les petites bosses tout autour du
rouleau en plastique qui favorisent la circulation sanguine.
Dimension : 6 x 21⁄2 po (15,2 x 6,4 cm) de diamètre.

# 2559

•

14,95 $

Tangle® géant texturé
x!

Sans late

Formes sensorielles (6)
6 balles de formes et de couleurs variées pour vos activités de
stimulation sensorielles. Dimensions approx.: 3½ po (9,5 cm).

# 1876 • 21,50 $

84

Un autre produit Tangle® où vous trouverez les mêmes
éléments thérapeutiques que dans les autres, mais avec
des différences que vos résidents apprécieront. Les pièces
très colorées sont très grosses donc plus sécuritaires et elles
sont fabriquées de textures différentes pour une expérience
sensorielle encore plus complète.

# 1878 • 24,99 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Nouveau !
Balle Orbit

NEW
Cette balle!texturée aux couleurs vives et translucides est
parfaite pour s’occuper les mains!

# 24084

3,99 $

•

Balle ADN lumineuse

Balle Molécule lumineuse

Une gaine en plastique souple et transparente est remplie
de petites balles colorées qui bougent et s’illuminent
pendant 20 secondes lorsque vous manipulez la balle.
C’est un exercice addictif dont vous ne voudrez plus vous
passer! À inclure sans faute dans votre trousse de
stimulation sensorielle. 7 cm.

À la différence de la balle ADN lumineuse, les balles de
couleurs à l’intérieur cette balle sont très grosses. 7 cm.

# 17243 • 8,99 $

# 17242 • 8,99 $

Ballon sensoriel

Balle ADN

Balles laineuses (6)

Ce ballon offre une multitude de riches expériences
sensorielles et tactiles! Un segment de ce gros ballon
renferme un grelot qui résonne quand on insère la main
à l’intérieur du ballon. Le son du grelot, les couleurs vives
du ballon et sa texture douce contribuent à l’expérience
multisensorielle. Le ballon est lavable et mesure 14 po
(35,5 cm) de diamètre.

Une gaine en plastique souple et transparente est remplie
de petites balles colorées qui bougent à l’intérieur lorsque
vous manipulez la balle. C’est un exercice addictif dont vous
ne voudrez plus vous passer! À inclure sans faute dans votre
trousse de stimulation sensorielle. 7 cm.

Fabriquées de laine de haute qualité, ces balles de
couleurs variées sont douces au toucher. Elles procurent des
stimulations tactiles agréables pour vos résidents qui
aimeront les manipuler. Dimensions : 4 po (10 cm).
Poids : 1,26 oz (36 g).

•

# 2500 • 37,50 $

89,95 $

ÉCON

# 27444

# 17241 • 7,99 $

ISEZ
!
OM

L’ENSEMBLE ÉCONOMIQUE

Balle Coosh multicolore (1)
Cette balle en plastique amusante de 3 po (7,6 cm) de
diamètre est molle, très sécuritaire et donc idéale pour des
activités de stimulation sensorielle et des jeux de lancer.
Fabriquée de plastique ABS multicolore.

# 27550

•

5,95 $ chacune

1 888 907-6878
819 340-1193

DE STIMULATION TACTILE
115,30 $ # 27556Z

Procurez-vous cet ensemble de produits de stimulation tactile incluant 1 balle à manipuler (# 27032), 4 balles sensorielles (# 27763),
1 rouleau tactile (# 2559), 3 balles Coosh multicolores (# 27750), 6 balles laineuses (# 2500), 1 Tangle thérapeutique (# 27765) et
2 SureKatch Ball (# 27025).

819 340-1195
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ISEZ
!
OM

Ensemble stimulation
et motricité « Femme »
169,65 $ # 24086Z

ÉCON

Scène créative cuisine
Casse-tête adapté Chat
Cartes couleurs - Les Ensembles
Plateau circulaire Pomme magnétique
Formes à lacer nourriture
Billes à lacer
Mosaique en bois
ISEZ
!
OM

ÉCON

ÉCON

Procurez-vous ces ENSEMBLES ÉCONOMIQUES de stimulation cognitive
et motricité fine qui contiennent nos meilleurs vendeurs de cette catégorie.
Idéal pour le chariot multifonctions.

# 28107
# 28104
# 28063
# 18002
# 28042
# 17328
# 1576

Ensemble stimulation
et motricité « DELUXE »
499,95 $ # 24088Z

ISEZ
!
OM

Visitez notre site web et
trouvez-y plusieurs autres
ENSEMBLES ÉCONOMIQUES incluant
des produits de motricité et de
stimulation sensorielle

Ensemble stimulation
et motricité « Homme »
137,95 $ # 24087Z

Scène créative Atelier
Casse-tête adapté Chien
Cartes couleurs - Vie quotidienne
Formes à lacer Outils
Coffre à outils en bois
Jeu de construction en bois
Formes à classer en bois

Une
économie de

25 $

ÉCON

Amélioré!

ISEZ
!
OM

Plateau renforci.

Ensemble DELUXE
et Chariot multifonctions
1 669 $ # 24089Z
Une

Mosaique en bois
Pomme magnétique
Métier et profession
Scène - Jardin Communautaire
Pik Link
Carrés texturés à manipuler
Cartes catégorie
Formes à lacer variés
Labyrinthe à bille
Galets arc-en-ciel
Coffre à outils en bois
Jeu de construction
Perles à enfiler
Pinces géantes
Bols
Animaux à trier
Balles sensorielles
Balles laineuses
Bilboquet
Balle à manipuler
Balle Coosh
Eggsercizer orange

# 1576
# 18002
# C0010F
# 28113
# 15048
# 1865
# 28043
# 28041
# 15320
# 17361
# 15373
# 15360
# 1540
# 17359
# 17231B
# 17231A
# 27763
# 2500
# 25096
# 27032
# 27550
# 2899

Voir tous les détails
du chariot à la
page 145.

économie de

50 $
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# 28106
# 28105
# 28018A
# 28006
# 15373
# 15360
# 15376

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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La stimulation sensorielle est souvent associée au toucher, mais stimuler l’odorat, l’ouïe, la vue et le goût n’est
absolument pas à négliger! Nous vous présentons dans cette catégorie des produits qui, à travers les sens, peuvent
éveiller les sentiments et les émotions de vos résidents. Après tout, la conscience émotionnelle nous accompagne
tout au long de notre vie et demeure jusqu’à la toute fin. Vous trouverez donc ici tout ce qu’il vous faut pour offrir à
vos résidents confort et apaisement.

Les animaux compagnons
Une invention extraordinaire pour
ceux qui ont besoin de compagnie!

Pas d’allergies!
Pas de litière!
Que du bonheur!

Nouveau !

Nouveau !

Chiot compagnon

Chat compagnon crème

#NEW
17302! • 179,95 $

#NEW
17299! • 159,95 $

Chat compagnon roux

Chat compagnon argenté

# 17301 • 159,95 $

# 17300 • 159,95 $

• Il miaule! Il ronronne!
• Il ferme et ouvre les yeux!
• Il tourne la tête!
• Il lève la patte!
• Il se couche sur le dos pour
qu’on lui caresse le ventre!
• Et tout ça, avec un peu d’amour!

1 888 907-6878
819 340-1193

Ces animaux robotisés ont été
créés pour tenir compagnie aux
aînés et leur offrir une expérience
sensorielle des plus réalistes! Parfaits pour
les personnes seules, en perte d’autonomie
ou atteintes de démence, ces jolis
compagnons au pelage doux possèdent
des capteurs qui répondent aux caresses
par des sons, des vibrations ou différents
mouvements (par exemple, les chats
miaulent, ronronnent et se couchent sur le
dos, alors que le chiot aboie, tourne la tête
et remue la queue). La relation de type
« donner-recevoir » qu’ils entretiennent
avec leur utilisateur permet de contribuer
à créer des moments riches en tendresse et
remplis de plaisir! Chaque animal est livré
avec un manuel d’entretien et 4 piles C.

819 340-1195

Visionnez les
différentes vidéos
offertes sur notre site Web
(en anglais) afin de voir et
entendre la magie de
la tendresse!

Témoignage :
« Depuis que j’ai offert un chat compagnon à
ma mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer,
elle parvient à s’orienter beaucoup mieux.
Désormais, elle reconnaît facilement sa
chambre grâce à la présence de son chat, qui
l’accueille d’un miaulement dès son entrée!
Les bénéfices qu’elle retire de son compagnon sont immenses et elle ne pourrait plus
s’en passer. »
Marie-France Dozois,
propriétaire de CDS Boutique
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La Poupée tendresse

Poupée thérapeutique
cheveux bruns / yeux bruns
# C0059 • 89,95 $

Donner une poupée thérapeutique à une résidente, c’est lui redonner la chance de donner à
son tour. Ces femmes qui ont donné toute leur vie ne font plus aujourd’hui que recevoir des soins, de
l’attention, quelques cajoleries. Mais donner? Les poupées sont utilisées par les personnes atteintes
de démence qui les manipuleront et les berceront pour exprimer des sentiments de tendresse et
ce, en groupe ou individuellement. Cette activité calmante qui éveille des sentiments maternels et redonne un rôle social
aux utilisatrices, contribue à réduire le stress l’agitation quotidienne. Lorsque la poupée est utilisée en groupe à l’intérieur
d’une activité de réminiscence, elle permet à vos résidents de socialiser dans un contexte familial. Le poids réaliste de la
poupée contribue également à diminuer le stress en agissant de la même manière que les couvertures lourdes et les coussins
thérapeutiques. À la demande des thérapeutes, nous vous offrons une poupée dont les yeux se ferment lorsqu’elle se trouve
en position couchée. Nous voulions que vos résidents puissent l’endormir et ainsi jouir d’un sentiment de satisfaction,
d’accomplissement et de quiétude. Elle peut ainsi favoriser un meilleur sommeil chez vos résidentes. Inclus un pyjama, un
bavoir, une couche en coton avec velcro, un bonnet, une grande couverture et un livret de suggestions d’activités.

Atouts distinctifs :
• Dimension réaliste (19 po – 46.5 cm)
• Poids réparti aux endroits naturels (tête et postérieur) : 3.4 lb (1.5 kg)
• Yeux qui se ferment lorsque la poupée est en position couchée
• Texture du corps en vinyle doux et malléable qui permet de replier ses doigts
• Cheveux doux, coupés comme à l’époque, chez les garçons et les filles
• Peau sculptée de plis naturels qui accentue l’effet réaliste
• Poupée unisexe au corps mou offerte avec cheveux blonds/yeux bleus
ou cheveux bruns/yeux bruns
Note : la couleur des vêtements peut varier.

Poupée « Petit bébé »
Poupée thérapeutique
cheveux blonds / yeux bleus
# C0060 • 89,95 $

La poupée « Petit bébé » mesure 20 po (50,8 cm).
Elle est adorable et charmera vos résidentes. Elle
a un corps souple et des membres en vinyle. Les
détails du visage et du corps sont sculptés avec minutie
pour offrir une apparence de vrai bébé. Le style du vêtement
peut varier.

# 1861

•

49,75 $

* Les produits dans cette page ne peuvent être retournés pour raison d’hygiène.
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Nouveau !

Notre
préférée!

Colombe

NEW
! paisible vous apportera beaucoup de
Cette colombe
bonheur! 33 cm.

# 17305 • 33,95 $

Nouveau !
Poule rousse

NEW
Cette poule! aux belles plumes rousses attirera tous les

Marionnette - Lapin

regards! 43,2 cm.

Un lapin au poil extra doux pour les amoureux des petits
animaux. 13 po (33 cm).

# 17280 • 31,95 $

Nouveau !

# 17272 • 69,95 $

Phoque

NEW
Ce phoque!soyeux s’est aventuré hors de l’océan pour venir à
votre rencontre! 48,3 cm.

# 17308

•

42,50 $

Marionnette – Chien de berger

Marionnette - Mouton

Marionnette - Cochonnet

Ce superbe chien aura la cote auprès de toutes les clientèles.
24 po (61 cm).

Avec sa laine bien particulière, ce mouton semble tout droit
sorti de la ferme. 16 po (41 cm).

Un adorable cochon qui saura attendrir et faire rire tout le
monde. 15 po (38 cm).

# 17281 • 59,95 $

# 17279 • 45,95 $

# 17278 • 36,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Voyez tous les effets
thérapeutiques des
marionnettes géantes
sur notre site web.

1

#

www

Marionnette - Maggy

Marionnette - Lilabell

Marionnette - Holm

Avec ses drôles de tresses et ses vêtements colorés, elle
amusera même les plus taciturnes. Les vêtements de Maggy
sont amovibles. 25 po (63,5 cm).

Lilabell est tout simplement adorable et inspire en quelques
secondes une profonde sympathie. Elle porte aussi des
vêtements amovibles. 25 po (63,5 cm).

Holm est un petit garçon qui semble ne demander qu’à
jouer et se faire des amis. Il porte une chemise blanche, une
salopette en denim et des bottes vertes. 25 po (63,5 cm).

# 17283 • 128,95 $

# 17284 • 128,95 $

# 17285 • 128,95 $

Poupées Empathie

Voyez tous
les détails des
poupées « Empathie »
sur notre site web

1

#

www

Poupée empathie – Émilie

Poupée empathie – Sofia

# D24019 • 119,95 $

# D24032 • 119,95 $

Afin d’augmenter l’expérience sensorielle des poupées
empathie, insérer ce cœur qui bat à l’intérieur du ventre de la
poupée. L’utilisateur ressentira alors un sentiment de calme,
de sécurité et de confiance. Nécessite 2 piles AG 13 incluses.

Poupée empathie – Nelly

Poupée empathie (garçon) – Johan

# D24034 • 29,95 $

# D24030 • 119,95 $

# D24031 • 119,95 $

Cœur qui bat (60 battements par minute)
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Les Manchons
En plus d’être douillets et d’apporter du réconfort, les manchons sont de merveilleux outils de stimulation sensorielle! Avec les
nombreux accessoires qui y sont accrochés, vos résidents atteints de démence, d’Alzheimer ou d’arthrite pourront manipuler
diverses textures et exercer leur motricité fine. Les manchons sont parfaits pour aider à réduire leur stress et leur agitation, tout en
réchauffant leurs mains. Ce sont les outils idéaux pour les gens ayant des problèmes de motricité, qui souffrent d’isolement ou qui
trouvent du réconfort à travers les activités motrices répétitives.

Les Manchons Confort
Les Manchons Confort ont été conçus selon les recommandations de différents
thérapeutes, qui œuvrent auprès de clientèles atteintes de démence ou
Aide les personnes
d’arthrite. Chaque Manchon Confort est fait de tissu doux au toucher
présentant une condition comme
et comprend les accessoires suivants : une balle texturée fixée à
le trouble du déficit de l’attention, les
l’intérieur du manchon, 3 accessoires interchangeables (un sac en
troubles du spectre de l’autisme, la maladie
satin craquelé, des rubans texturés et des billes de bois de couleur
d’Alzheimer ou autre démence, le syndrome
sur cordon), une poche en satin ou en faux suède pour personnaliser
de Down, ceux qui souffrent d’arthrite
le manchon et un morceau de velcro à manipuler. Tous les accessoires
ou qui récupèrent d’un AVC.
sont détachables pour en faciliter le lavage à la machine.

Le Chaton beige
# 1858

•

79,95 $

Le Chiot
# 1859

•

79,95 $

Nouveau !
Manchon Nathan

NEW
! lourd aux couleurs vives est fait de tissu doux
Ce manchon

au toucher et comprend les accessoires suivants : une balle
anti-stress fixée à l’intérieur du manchon, 3 accessoires
accrochés à l’extérieur (un sac en satin craquelé, une
attrayante corde tressée et un objet souple en silicone), une
poche à fermeture éclair, une étiquette pour personnaliser
le manchon et un morceau de velcro à manipuler. Tous les
accessoires sont détachables pour en faciliter le lavage à
la machine.

# 1889

•

89,95 $

Le Chaton brun
# 1869

•

79,95 $

Le Sport
# 1860

•

79,95 $

Gants texturés
Utilisez-les lors d’activités de stimulation sensorielle avec vos résidents! Les gants sont
fabriqués dans des tissus à textures différentes : durs, doux, rugueux, soyeux, etc. Créez un
jeu d’association ou de différenciation avec vos résidents. Demandez-leur de décrire ce qu’ils
touchent afin d’entrer en conversation. Une activité qui permet d’éveiller certains de leurs
souvenirs. Parfait pour une activité individuelle ou en groupe. Comprend : 20 gants texturés
lavables à la main à l’eau froide. Chaque gant mesure 8,5 po (21,5 cm) de long.

# D24012 • 106,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Thérapie poids - chaleur

Peluches chauffantes
Les chiots chauffants peuvent être utilisés pour la thérapie par
la chaleur ou par le froid et sont hypoallergéniques. Avant la
première utilisation, retirez la pochette intérieure pour la
faire chauffer au micro-ondes ou refroidir au congélateur
et lavez la peluche à la machine. Vous pouvez même y
combiner l’aromathérapie en ajoutant des huiles essentielles.

Labrador chauffant
# 18003 • 38,95 $

Billy le chat
Les thérapeutes et professionnels recommandent l’utilisation de peluches réconfortantes lors d’interventions auprès de
personnes aînées souffrant de démence telle que l’Alzheimer. Billy le chat représente un compagnon fidèle qui contribuera à
diminuer le stress et l’anxiété de vos résidents. Il ressemble au toucher à un vrai animal, plus particulièrement quand on fait chauffer
le sac qui se place dans son ventre qu’on a préalablement rempli de lentilles, de noyaux de cerise ou d’un autre objet que l’on peut
faire chauffer au micro-ondes. On peut le caresser pendant des heures et réveiller de cette façon des souvenirs d´autrefois. Le chat
est fait de fibres synthétiques (fourrure 100 % polyester). Lavable à l’eau froide. Sac à remplir inclus. Taille : 18 ¾ po (47 cm)
de longueur.

Housse lavable

# D24010 • 64,95 $

Ourson chauffant - 18 po
# 17288 • 38,95 $

Housse lavable

Bande confort chauffante
(avec aromathérapie)
La bande confort chauffante peut être utilisée chaude ou
froide, sur vos résidents ou pour soulager les personnes
atteintes d’arthrite, de fibromyalgie, de maux de dos et bien
plus. La housse est lavable à la machine. La bande confort
contient des fleurs de lavande aidant à la relaxation et
au sommeil. Poids : 3.4 lb (1.5 kg). Dimensions : 9 x 19 po
(23 x 48 cm).

# 17291 • 43,95 $

Housse lavable

Couverture de corps chauffante
Fabriquée de doux velours texturé, cette couverture polyvalente peut être utilisée pour chauffer le lit, pour soulager les
personnes atteintes d’arthrite, de fibromyalgie, de maux de
dos et bien plus. Faites-la simplement chauffer au micro-ondes
ou refroidir au congélateur et lavez la housse à la machine
sans risquer de compromettre la qualité du produit. La Couverture de corps offre une capacité supérieure de préservation
de la chaleur et une durée de vie de 20 ans. Son poids, 3,8 lb
(1,7 kg) le rend encore plus efficace. Dimension : 15 x 19 po
(38 x 49 cm). Contient du riz moulu, des essences de lavande, de
menthe poivrée, d’eucalyptus, romarin et clou de girofle.

Châle à la lavande
(avec aromathérapie)
Fabriqué de doux velours texturé ce produit peut être
chauffé au micro-ondes ou refroidi au congélateur pour
réduire la douleur au cou. De plus, il dégage un parfum de
lavande à l’effet thérapeutique. Son poids, 2.2 lb (1 kg) le
rend encore plus efficace.

# 17293 • 34,95 $

# 17292 • 59,95 $
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Proprioception
La proprioception est considérée comme notre 6e sens ou encore comme un
GPS qui suit et perçoit en temps en réel la position exacte de notre corps en trois
dimensions. Elle permet d’avoir conscience de son corps, même en pleine
noirceur. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de la maladie
d’Alzheimer, de troubles du spectre de l’autisme, d’ostéo-arthrite, de troubles
cognitifs et bien d’autres, les produits que nous vous proposons peuvent
maintenir et même améliorer leur qualité de vie.

Les produits lestés
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 est d’ajouter des produits lourds sur une personne durant ses
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.

Le Coussin compagnon
Recouvert de denim souple d’un côté et de laine polaire
de l’autre, le coussin est muni de huit attaches Velcro sur
lesquelles on peut apposer des pictogrammes afin de créer
un horaire visuel en structurant les différentes périodes de la
journée. La housse est lavable.

Coussin texturé - 2 kg

Coussin thérapeutique en gel

Ce coussin lavable offre huit textures et couleurs différentes
qui ajoutent la stimulation tactile au bienfait des poids.
Retirez la poche intérieure remplie d’avoine et faites-la
chauffer au four à micro-ondes pour ajouter encore plus de
sensations. Dimensions : 38 cm x 57 cm.

# 15326 • 32,95 $

Le coussin pèse 5 lb (2,3 kg), ce qui est le poids recommandé
pour un adulte fragile. Taille : 10 x 18 po (25,4 x 45,7 cm).

Coussin compagnon 2 kg
# 15433 • 35 $

Coussin compagnon 3 kg
# 15434 • 45 $

# 15437 • 60 $

Vestes proprioceptives
Faites de polyester/coton et lavables à la machine, les vestes
proprioceptives sont munies d’une bande élastique de part et d’autre
et d’une sangle d’ajustement. Comprennent 10 pesées qui peuvent
être installées autour de la taille, à la hauteur du buste et sur les
épaules. Suspendre pour sécher après le lavage.

Veste adulte - Petite 2,5 kg
116 cm circ. - 52 cm long.

# 15445S • 135 $

Veste adulte - Moyenne 3 kg
120 cm circ. - 54 cm long.

# 15445M

•

135 $

Veste adulte - Grande 4 kg
128 cm circ. - 54 cm long.

# 15445L • 135 $
Consultez notre
site web pour une charte
complète selon la taille
des utilisateurs

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Nouveau !
NEW
!
Animaux

lourds

Voyez sur notre site web
tous nos autres modèles
de produits lourds pour les
épaules et les genoux.

Manimo
Les manimo sont les compagnons parfaits pour vos résidents. Leur poids, variable, procure aux utilisateurs une sensation
profonde et apaisante. Depuis leur création, en 2002, ces outils sensoriels ont obtenu un immense succès auprès de clientèles
variées. En raison du poids des manimo, il est recommandé de les utiliser par périodes de 15 à 20 minutes.

Produits lestés
Afin de maximiser le développement du système proprioceptif, qui permet une meilleure conscience de notre corps et de son
positionnement dans l’espace, l’utilisation de produits lestés peut s’avérer une solution efficace. En plus de fournir de meilleurs
repères corporels, ces produits contribuent à apaiser l’anxiété et à dénouer les tensions du corps.

Ils sont faits d’un tissu de velours doux et se nettoient à la main.

Ami câlin
Ce nouveau coussin est très apprécié par les personnes qui
ont besoin de donner ou de recevoir de l’affection. Sans
détail physionomique précis, l’Ami câlin peut représenter une
personne qui sécurise l’utilisateur. Les adultes qui ont dormi
toute leur vie avec un partenaire et qui se retrouvent soudainement en résidence seuls dans leur lit éprouvent parfois
un sentiment d’abandon et de solitude que l’ami câlin peut
aider à calmer. Peut être utilisé lors de moment de détente
ou comme oreiller de corps ou de positionnement. Faites-lui
des câlins à profusion. Il adore!

# 15536 • Dauphin 1 kg – Bleu • 44,95 $
# 15538 • Dauphin 2 kg – Bleu • 49,95 $

Ami câlin pour adolescent ou adulte
Longueur : 1,4 m

# 15537 • Dauphin 1 kg – Mauve
# 15539 • Dauphin 2 kg – Mauve

•
•

44,95 $
49,95 $

# 15410 • 125 $

Ils sont faits de lycra scintillant et se nettoient à l’aide d’un linge humide.

# 15530 • Lézard 2 kg – Bleu • 49,95 $
# 15531 • Lézard 2 kg – Vert • 49,95 $
# 15532 • Lézard 2 kg – Argent • 49,95 $
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# 15533 • Grenouille 2,5 kg – Bleue • 49,95 $
# 15534 • Grenouille 2,5 kg – Verte • 49,95 $
# 15535 • Grenouille 2,5 kg – Argent • 49,95 $

# 15540
# 15541
# 15542
# 15543
# 15544
# 15545

•

Serpent 1 kg – Bleu • 39,95 $
Serpent 1 kg – Vert • 39,95 $
Serpent 1 kg – Argent • 39,95 $
Serpent 1,5 kg – Bleu • 44,95 $
Serpent 1,5 kg – Vert • 44,95 $
Serpent 1,5 kg – Argent • 44,95 $
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Couvertures lourdes LAVABLES
Les couvertures lestées sont calibrées de façon à ce que le poids soit toujours à peu près le même au centimètre carré afin de
procurer un apaisement global prévisible et enveloppant. Elles sont recouvertes de denim souple d’un côté (frais l’été) et de laine
polaire couleur marine de l’autre (chaude l’hiver). Elles contiennent des cylindres d’écorce de sarrasin que vous pouvez retirer afin
de laver la housse, ce qui vous permet d’obtenir la qualité proprioceptive désirée.
NOTE : Choisir le format le plus proche de la taille de l’utilisateur sans toutefois excéder 10 % de son poids corporel. Par exemple,
si l’utilisateur mesure 165 cm (5,5 p) et pèse 61 kg, le meilleur choix est la couverture moyenne de 6 kg.

Couverture petite 3,75 kg
Dimensions : 90 cm x 115 cm

# 15456S • 150 $

Couverture moyenne 6 kg
Dimensions : 115 cm x 150 cm

# 15456M • 200 $

Couverture grande 8 kg
Dimensions : 115 cm x 200 cm

# 15456L • 250 $

Pieuvre tactile
Les enfants tout comme les adultes en perte d’autonomie
adoreront découvrir et manipuler les huit tentacules de la
pieuvre géante tactile, chacune de couleur et de texture
différentes. 76 cm de diamètre, lorsqu’à plat.

# 17235 • 50 $

Couverture très grande 10 kg
Dimensions : 115 cm x 250 cm

# 15456XL • 300 $

Grande Doudou - 3,75 kg

Mitaine de massage

(95 cm x 105 cm)

Cette mitaine procure un doux massage vibrant idéal pour
la relaxation et la stimulation sensorielle. Ces massages sont
particulièrement efficaces pour calmer vos résidents anxieux
ou les préparer avant une activité de la vie quotidienne.
La mitaine offre deux choix de texture, d’un côté une peau
de mouton synthétique et de l’autre, une douce peluche.
La vibration se déclenche au contact du corps et donc ne
possède pas d’interrupteur de démarrage. La vibration cesse
quand on n’appuie pas sur la mitaine. Enlevez le vibrateur
de la mitaine avant de la mettre au lavage. Requiert 2 piles
AA non incluses.

# 15458 • 175 $
La « Doudou » est la compagne idéale durant la détente. Ne
doit pas excéder 10 % du poids de l’utilisateur. Fabriquée de
douce chenille lavable, elle inclut une pochette de sarrasin
amovible pour l’entretien.

# 15343 • 32,50 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Aromathérapie
L’aromathérapie fait partie des médecines dites « douces ». Cette thérapie par les huiles essentielles permet des effets bienfaisants pour contrer l’anxiété, l’apathie, l’insomnie et
autre. L’aromathérapie peut égalent être utilisé dans un contexte de réminiscence. En effet, puisque l’odorat est un des sens les plus puissants pour se souvenir d’expériences du
passé, nous vous proposons des activités qui vont dans ce sens et qui fonctionnent efficacement avec les aînés.

Jeux d’aromathérapie
Voici un coffret pour des activités sensorielles thérapeutiques et stimulantes qui permettront à vos résidents de ranimer des souvenirs agréables et réconfortants. Chaque ensemble
comprend 30 diffuseurs d’odeurs d’une durée de vie de deux à trois ans. Chaque odeur est
clairement identifiée sous le diffuseur. Les ensembles comprennent également des images
illustrant les différentes odeurs pour aider les participants à les reconnaître. Différents jeux
sont suggérés dans le coffret. Vous pourrez tous les essayer pour déterminer le jeu qui
convient le mieux aux participants selon leurs aptitudes. CEPENDANT, si vous faites des
activités d’aromathérapie avec des personnes en perte d’autonomie, nous vous suggérons
une autre façon de procéder. Veuillez vous référer à l’encadré.

Règles du jeu pour une clientèle atteinte
de déficits cognitifs
Vous devez toujours établir l’objectif visé lorsque vous organisez une activité avec
une clientèle en perte d’autonomie. L’objectif du jeu doit être simple et ne doit jamais
comporter de MAUVAISES RÉPONSES. Essayez vous-même de reconnaître des odeurs
et vous vous rendrez compte que ce n’est pas toujours facile! Les activités de réminiscence avec des personnes âgées sont destinées à leur procurer du plaisir et les aider à se
remémorer des expériences agréables et réconfortantes. IL NE S’AGIT PAS D’UN JEU DE
DEVINETTES! Faire appel à la fois à la mémoire et à l’interprétation pourrait les désorienter. Nous vous suggérons donc de nommer l’odeur aux participants AVANT de leur faire
sentir. Ils seront ainsi plus aptes à la reconnaître. Ils n’auront plus qu’à se remémorer un
événement rattaché à cette odeur et à partager leurs souvenirs. C’est déjà tout un exploit!

Le LOTO des ODEURS
Cet ensemble de 30 diffuseurs comprend des odeurs provenant de différentes origines. Il offre
ainsi une grande variété. Les odeurs contenues dans la boîte sont : abricot, ananas, banane,
biscuit, cassis, citron, champignon, chèvrefeuille, fleur d’oranger, fenouil, feu de bois, fraise,
eucalyptus, herbe, lavande, menthe, orange, mer, melon, miel, muguet, noix de coco, noisette,
pamplemousse, pomme, pin, rose, savon, vanille et violette.

# 1870

• 59,95 $

Plateau de perception sensorielle

Odeurs de la vie quotidienne
Que vous rappelle l’odeur de citron, de la cannelle, de l’origan?
Utilisez l’aromathérapie pour agrémenter vos activités de réminiscence
auprès de votre clientèle. Dans ce jeu d’identification et de souvenir,
chaque participant se trouve à sentir une odeur, à l’identifier à l’aide des
cartes couleur et à l’associer avec une utilisation. Au verso des cartes d’identifications, vous
retrouverez une série de questions ouvertes pour stimuler les conversations. Par exemple, sur
l’odeur de la menthe : « Avez-vous déjà bu de la crème de menthe? Préférez-vous la blanche ou
la verte »? Cette activité sans échec se pratique en groupe ou individuellement, pour promouvoir l’interaction sociale des participants. Le jeu inclut 6 bouteilles d’huile essentielle de 10 ml
(citron, cannelle, origan, anis, menthe et cèdre), 16 cartes de jeux plastifiées et les instructions.

# C0061F • 74,95 $
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Cet ensemble est idéal pour organiser des activités d’odorats, de goûter, de perception
ou de réminiscence. L’ensemble inclut des grands contenants opaques dans lesquels mettre
des objets qui sentent quelque chose, qui font un bruit reconnaissable ou qu’on peut faire
goûter. Vous pouvez refermer le contenant soit avec le couvercle plein si c’est un objet à identifier ou avec le couvercle troué si c’est un objet à sentir. L’ensemble inclut également des petits
contenants transparents dans lesquels déposer les mêmes objets que dans les grands. Le participant peut ainsi voir ce qu’il s’apprête à sentir, goûter ou deviner. Ceci est particulièrement
efficace avec les personnes atteintes de déficits cognitifs. Vous désirez qu’ils ne soient pas en
position d’échec donc vous montrez par exemple une branche de sapin dans le petit contenant
puis vous faire sentir la même chose dans le grand contenant fermé avec le couvercle troué. Le
participant pourra ainsi faire appel à ses souvenirs qui lui rappellent l’odeur du sapin plutôt que
d’essayer de deviner quelque chose de trop difficile à trouver. Grands contenants : 2,8 po (7 cm).
Petits contenants 0,6 po (1,5 cm) de hauteur. Le solide plateau de transport en MDF mesure :
24,6 x 3,5 po (62,5 x 9 cm).

# D24011 • 46,85 $
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Les huiles essentielles peuvent
être utiles non seulement pour
l’inhalation, mais aussi pour les
massages. Elles sont absorbées
par la peau, pénètrent les tissus
et sont acheminées par le système
sanguin aux divers organes du
corps. Vous devez les mélanger à
des huiles de massage.

Huiles essentielles
L’utilisation des huiles essentielles se pratique depuis toujours et trouve maintenant son utilité dans nos maisons, dans les
hôpitaux et dans les centres d’hébergement. Il est reconnu que les arômes que dégagent les huiles essentielles ont la capacité de
produire différents effets bénéfiques pour les personnes; les humeurs et émotions sont activées lorsqu’un arôme particulier est
inhalé. L’équipe médicale de Earth Solutions a créé des mélanges qui permettent d’obtenir des résultats optimums en ce qui
concerne l’humeur et la mémoire. Vous pouvez utiliser ces huiles pour leurs effets spécifiques ou simplement pour une bouffée
d’air frais dans votre milieu de vie. Autant les résidents que le personnel infirmier profiteront de leurs bienfaits.

Huile essentielle - Eucalyptus - 10 ml
Force
Détermination

L’arôme frais de l’eucalyptus aide à retrouver un sentiment de force et de détermination. C’est un arôme
idéal lors de vos programmes de conditionnement physique.

# 1817

•

Diffuseur
Déposez 10 à 20 gouttes de votre huile essentielle préférée
sur le tampon du diffuseur puis branchez le diffuseur sur
une prise électrique. Après 5 à 10 minutes, un espace de
2000 pieds cubes sera infusé pour environ 3 à 5 heures.
Ce diffuseur en forme de boule blanche contient une
plaque en céramique qui chauffe l’huile pour la diffuser.
Ne nécessite pas de chandelle, d’ampoules ou d’eau.
Chaque diffuseur vous est vendu avec 5 tampons.

# 1815

•

19,75 $

8,60 $

Huile essentielle - Menthe poivrée - 10 ml
Éveil de l’esprit
Vie active

Respirez profondément l’arôme de la menthe poivrée et vous vivrez une expérience de réveil de l’esprit,
tel une brise printanière qui vous envahie. La menthe poivrée aide à retrouver l’éveil nécessaire à une vie
active, créative et enjouée.

# 1818

•

14,30 $

Huile essentielle - Orange-Citron-Ylang-Ylang - 10 ml
Concentration

Ce généreux mélange d’huiles essentielles favorise la concentration et la mémoire.

# 2620

•

9,25 $

Tampons de remplacement
pour diffuseur (5)
Ce paquet inclut 5 tampons faits de cellulose naturelle à
100 %. Les tampons utilisés avec le diffuseur doivent être
changés lorsqu’ils perdent leur capacité d’absorption.

# 1816

•

5,20 $

Huile essentielle - Pamplemousse-Vanille - 10 ml
Ce mélange d’huiles essentielles décuple les passions et favorise l’activité.

# 2621

•

10,95 $
ÉCON

Stimulation

Huile essentielle - Lavande - 10 ml
Détente
Calme

La lavande détend le corps et l’esprit et diminue les comportements anxieux. À utiliser avec vos résidents
agités. Peut être utilisée juste avant la fin de l’après-midi pour prévenir les comportements difficiles.
•

14,85 $
ÉCON

# 1821

ISEZ
!
OM

ISEZ
!
OM

En achetant
l’ensemble

79,95 $ # 18000Z

Cet ensemble inclut le diffuseur d’huile essentielle (# 1815),
les tampons de remplacement (# 1816), 1 contenant de
chacune des 5 huiles essentielles (# 1817, # 1818, #2620,
# 2621 et # 1821).

Économisez

10,70 $

en achetant l’ensemble!

Ensemble de relaxation
multisensorielle
Cet ensemble de relaxation inclut tout le nécessaire pour
amener vos résidents à se détendre ou, selon l’huile
utilisée, à vivre une expérience de réveil de l’esprit.
Ce luxueux ensemble inclut nos produits les plus
demandés dans cette catégorie : 1 diffuseur d’huile essentielle (# 1815), 1 paquet de tampons de remplacement
pour le diffuseur (# 1816), 1 flacon d’huile essentielle
Eucalyptus (# 1817), 1 flacon d’huile essentielle Menthe
poivrée (# 1818), 1 flacon d’huile essentielle Lavande
(# 1821), 1 DVD de détente « Souvenirs » (# 27230) et
1 CD de musique de relaxation « Eaux calmes » (# 27231).

# 18002Z

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

96,95 $
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Stimulation sensorielle / Lumières
Lampes thérapeutiques et décorations stimulantes!
Utilisez ces magnifiques lampes sur une table, sur votre chariot de stimulation sensorielle de chambre en chambre, dans une pièce de stimulation sensorielle et même au plafond pour un effet
encore plus saisissant! Offrez-les à vos résidents qui verront les couleurs intégrées se fondre d’une à l’autre passant du blanc au fuchsia au bleu et au vert. Ces lumières procurent un effet calmant
et relaxant pour les utilisateurs. Elles s’avèrent très efficaces avec les personnes atteintes de démence. Baissez ou éteignez les lumières et vous verrez vos résidents sourirent! Elles sont fabriquées
de plastique blanc extrêmement résistant. Les contrôles se trouvent sous les lampes.

Lampe ORB Arc-en-ciel 9 po (23 cm)
Cette superbe lampe peut s’accrocher au plafond d’une
salle de stimulation et offrir un effet saisissant. Accrochez-en
plusieurs pour simuler un ciel de couleur. Utilise trois piles
AA non incluses qui durent longtemps.

# 27482

• 43,50 $
________________________________________

Lampe ORB Gouttes de pluie arc-en-ciel
Cette goutte de pluie de 7 po (17,8 cm) de hauteur à une
forme agréable qui se manipule facilement. Elle nécessite
deux piles AA non incluses qui durent longtemps.

# 27484

• 14,95 $
________________________________________

Lampe ORB Arc-en-ciel 3 1/4 po (8,25 cm)
Cette petite boule peut être suspendue au plafond, mais se
tient également très bien dans la main. Deux piles CR-2032
sont incluses.

# 27483

•

10,95 $

Mini Aquarium lumineux

Boules lumineuses DEL
Ce fil de boules lumineuses égaiera n’importe quelle salle
d’activités. Les boules offrent un éclairage mat multicolore
qui scintille doucement. Le fil se branche dans une prise
électrique régulière. La lumière DEL permet une très
longue vie au produit. Chaque fil de 18 pi comprend
50 ampoules rondes.

Découvrez ce joli mini aquarium qui sera apprécié comme
décoration dans une chambre ou dans votre chariot de
stimulation. Remplissez l’aquarium d’eau, branchez-le dans
une prise électrique et voyez les trois poissons colorés
nager de façon réaliste dans une eau éclairée par trois
lumières DEL (rouge, verte et bleue). Dimensions : 176 x 67 x
112 mm (7.5 x 4.5 x 2.5 po). Requiert 3 piles AA non incluses.

# 28073 • 51,50 $

# 28071 • 29,95 $

Ensemble de Boules disco miroir et
accessoires
Animez votre salle d’activité ou votre salle sensorielle
avec cet ensemble complet de boule disco miroir de 8 po,
incluant la lampe, le moteur rotatif et le support. Visez la
boule avec le projecteur et… partez la musique!

# 28074 • 89,95 $
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Boule disco miroir tout-en-un

Boule disco de table DEL multicolore

Optez pour cette boule disco miroir de table qui
comprend la boule et les deux projecteurs de lumière
afin d’illuminer une pièce de dimension moyenne.
Dimensions : 10 x 5 x 9.5 po

Idéal pour votre chariot de stimulation. Cette boule disco
de table illuminera votre pièce de pastilles de toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel avec sa fonction de rotation à 360°.
Fonctionne avec un adaptateur inclus ou avec 3 piles AA
non incluses.

# 28075 • 84,95 $

# 28076 • 54,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Stimulation sensorielle / Lumières
Animaux lumineux
Recréez l’ambiance magique que procure la vue du ciel étoilé à l’intérieur même de votre résidence! Grâce aux petites ouvertures en
forme d’étoile qui parsèment leur carapace de plastique rigide, ces
peluches animales projettent au plafond des constellations réalistes
de trois couleurs réconfortantes. Les cycles de couleur s’enchaînent
automatiquement et la lumière s’éteint après 45 minutes. Avec leur
éclairage doux et coloré, ces animaux lumineux sont de parfaits
outils de stimulation sensorielle, qui fascineront ou apaiseront vos
résidents. Ils n’émettent pas de chaleur et incluent une pile longue
durée. Plusieurs modèles disponibles.

Rainbow In My RoomTM
Créez une ambiance magique et réconfortante dans une
chambre ou dans une salle de stimulation. Idéal pour votre
chariot mobile. Cette lampe à éclairage multicolore DEL
vous permet de projeter un arc-en-ciel sur le mur et le plafond simplement en appuyant sur un bouton! De plus, il
offre deux modes (illumination instantanée ou graduelle) et
s’éteint automatiquement après 10 minutes. À utiliser dans
une pièce sombre ou peu éclairée. Nécessite 4 piles AAA
(non incluses).

# 15501 • 36,95 $

Nouveau !

Nouveau !

NEW
! et petite coquille lumineuse. Projette tour
Corps en peluche

Lapin lumineux

NEW
! et petite coquille lumineuse. Projette tour
Corps en peluche

# 15351

# 15352

à tour une lumière verte, violette et ambrée. 29 x 14 x 11 cm.
•

35,99 $

Mouton lumineux

à tour une lumière verte, violette et ambrée. 29 x 14 x 11 cm.
•

35,99 $

Créez une atmosphère magique avec ces peluches qui projettent au plafond un ciel de nuit étoilé de 7 constellations et
3 couleurs réconfortantes. Les cycles de couleur se remplacent automatiquement et la lumière s’éteint après 45 minutes.
Le dessous de l’animal est en peluche et la carapace est en solide plastique parsemé d’ouvertures en forme d’étoiles qui laissent
filtrer la lumière sur les murs et le plafond. Simple d’utilisation, vous pouvez les mettre sur une table ou dans les bras du résident.
Ne chauffe pas. Inclut une pile longue durée.

Étoiles autocollantes phosphorescentes
Recréez un ciel de nuit qui saura captiver et stimuler aînés,
enfants, adolescents et jeunes adultes. Cet assortiment de
12 étoiles autocollantes phosphorescentes peut parer le
plafond et les murs d’une salle sensorielle, d’une chambre
ou d’une pièce commune.

# 1887 • 6,99 $

Coccinelle lumineuse

Tortue lumineuse

# 15339

# 15340

Projette une lumière rouge, verte et violet.
Dimensions : 12 x 10¼ x 33/4 po
(30,5 x 26 x 9,5 cm)
•

39,99 $

Projette une lumière verte, violet et ambre.
Dimensions : 12 x 10¼ x 33/4 po
(30,5 x 26 x 9,5 cm)
•

39,99 $

Une combinaison d’effets visuels et sonores!
Créez cette fois un environnement calme et relaxant grâce à la tortue et à l’étoile de mer qui projettent un effet de mouvement
sous-marin avec, sur fond sonore, deux mélodies aquatiques : Mélodie tranquille et Vagues océaniques. La luminosité ainsi que
la musique sont ajustables. S’éteint automatiquement après 23 minutes. Ne chauffe pas. Utilise 3 piles AA incluses.

Plasma 360
Fascinant à observer, le Plasma 360 fera fureur durant
vos ateliers de stimulation sensorielle. La sphère en solide
verre soufflé peut être regardée de tous les côtés. Vous
n’avez qu’à placer vos doigts sur la surface et suivre l’effet
lumineux qu’ils provoquent lorsque vos doigts bougent.
Vous pouvez « sentir » l’énergie qui se dégage de la sphère
Plasma 360 quand la lumière chatouille le bout de vos
doigts! Le Plasma 360 est livré avec un adaptateur AC et
se présente sur un élégant pied en solide plastique.
Dimensions : sphère de 8 po (20,3 cm) x 13 po (33 cm)
de hauteur.

# 1885 • 59,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

Tortue tranquille

Corps en peluche et carapace en solide plastique qui luit d’une
couleur bleu-vert reposante. Dimensions : 11 x 83/4 x 31/2 po
(28 x 22,2 x 8,9 cm)

# 15341

819 340-1195

•

Étoile de mer tranquille

Carapace en solide plastique qui luit d’une couleur bleue
reposante. Dimensions : 9 x 3 po H (22,9 x 7,6 cm)

# 15342

•

47,50 $

54,50 $
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Stimulation sensorielle / Lumières
Systèmes d’éclairage sensoriel
Il a été prouvé que les environnements multisensoriels améliorent non seulement les
capacités intellectuelles des personnes souffrant de troubles cognitifs, mais également les aptitudes sociales, la créativité, la concentration et la conscience générale
du monde, pour ne nommer que ces quelques bienfaits.
Les systèmes d’éclairage sensoriels que nous vous proposons peuvent être utilisés
comme installations permanentes ou être déplacés à votre gré. Par ailleurs, plusieurs
de ces produits n’utilisent qu’un seul illuminateur, ce qui permet d’utiliser plusieurs
types d’éclairage avec un seul système. Faites découvrir à vos utilisateurs un monde
de stimulation visuelle et tactile dont ils ne se lasseront pas!
Référerez-vous au tableau pour choisir les systèmes et les types d’éclairage qui
conviendront à votre utilisation.

# 15480 - Fibres optiques lumineuses

# 15481 - Fibres optiques lumineuses UV

Ces ensembles de fibres optiques lumineuses, une fois branchés dans un illuminateur,
changeront de couleur selon vos réglages. Les tiges d’un diamètre de 0,09 po (2,35 mm) sont
sans danger et spécialement conçues pour les environnements multisensoriels. Illuminateurs
non compris. Idéal pour votre chariot de stimulation.

Ces fibres optiques lumineuses composées de 6 couleurs différentes réagissent lorsqu’elles sont
en présence d’une source de lumière UV (Barre lumineuse UV # 15496). Vous pouvez également
les brancher sur un illuminateur qui fera apparaître des points lumineux sur les fibres de la
couleur choisie.

100 tiges de 2 m

150 tiges de 3 m

100 tiges de 2 m

150 tiges de 3 m

# 15480A • 558,50 $

# 15480C • 998,50 $

# 15481A • 641,50 $

# 15481C • 1 148,50 $

150 tiges de 2 m

200 tiges de 3 m

150 tiges de 2 m

200 tiges de 3 m

# 15480B • 704,50 $

# 15480D • 1 141,50 $

# 15481B • 808,50 $

# 15481D • 1 313,50 $

Illuminateurs DEL
Les illuminateurs sont les sources de lumière qui animeront vos éléments d’éclairage. Tous sont de petite taille et se branchent
dans une prise de 110V. Branchez les fibres optiques ou le tapis étoilé directement dans l’un ou l’autre de ces illluminateurs.
Consultez le tableau (page 79) afin de vous assurer que votre illuminateur est compatible avec vos éléments d’éclairage.

MicroLED 1000

MicroLED 4000

Contrôlez manuellement les changements de couleur en
choisissez une couleur stable ou encore un cycle de 2 à
5 couleurs différentes. Dimensions : 13 x 10 x 6.6 cm

Même que le MicroLED 1000 mais accompagné d’une
pratique télécommande. Dimensions : 13,7 x 11, 5 x 7.25 cm

# 15491 • 480,90 $

# 15492 • 706,78 $

Ensemble MicroLED et panneau
de contrôle des couleurs
Cet ensemble combine le MicroLED 4000 et un
panneau de contrôle des couleurs interactif. En
appuyant simplement sur une des touches,
l’utilisateur aura le plaisir de voir ses choix de couleurs apparaître dans les fibres optiques lumineuses.
Lorsque sa pile est chargée, le panneau de contrôle
n’a pas besoin d’être branché à une prise électrique
ce qui vous donne la liberté de l’utiliser où vous le
désirez. Fibres optiques non incluses. Taille du panneau de contrôle : 21,5 x 38,5 x 62,25 cm

# 15495 • 1 865,32$

MicroLED 4000 X2

MicroLED 4000 X2 RC

Grâce aux deux ports, vous pourrez brancher 2 éléments
d’éclairage comme le tapis étoilé et un ensemble de fibres
optiques, par exemple. Choisissez manuellement une couleur stable ou encore un cycle de 2 à 5 couleurs différentes
directement sur le boîtier. Dimensions : 14 x 10,5 6,8 cm

Même que le MicroLED 4000 X2 mais accompagné d’une
pratique télécommande.

# 15494 • 1 000,67 $

# 15493 • 774,79 $

100

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Stimulation sensorielle / Lumières

Rideau de fibres optiques lumineuses

Cascade UV

Avec sa source de lumière intégrée, sa télécommande pour le choix des couleurs et son support pivotant qui permet de l’éloigner du mur, le
rideau de lumière est un élément puissant pour votre salle multisensorielle. Avec 90 tiges de 2 m de hauteur, l’effet sera saisissant, peu importe
votre position ou la hauteur à laquelle vous l’installerez.

Composée de 30 bandes de PVC flexible de 20 mm
de largeur sans phtalates, la cascade UV réagit à la
lumière ultraviolette (barre lumineuse # 15496).
Elle est fixée au mur à l’aide d’un support pivotant
qui permet de l’éloigner du mur afin de la traverser
aisément. On l’utilise debout ou assis, selon la
hauteur à laquelle vous l’installerez.

Taille : 1 m de largeur x 2 m de hauteur

# 15485A • 1 522,86 $
Taille : 1,2 m de largeur x 2 m de hauteur

Taille : 1 m de largeur x 2 m de hauteur

# 15485B • 1 671,01 $

# 15487A • 908,37$
Taille : 1,2 m de largeur x 2 m de hauteur

# 15487B • 1 333,41$

Barre lumineuse UV
Vous n’avez qu’à la brancher dans une prise régulière et elle
permettra une illumination de toutes les surfaces qui réagissent
aux UV (fibre optique, cascade UV, tapis UV. Avec prise marchearrêt. Peut être fixé au mur ou déposé sur une table.

# 15496 • 49,95 $

Systèmes d’éclairage

Sources de lumière
MicroLED
1000

MicroLED
4000

MicroLED 4000
x2

MicroLED 4000
x2 RC

Panneau de
couleur

Fibre optique lumineuse

x

x

x

x

x

Fibres optique UV

x (optionel)

x (optionel)

x (optionel)

x (optionel)

x (optionel)

Lumière
UV
x

Rideaux de fibres
optiques lumineuses

x

Cascade UV

x

Tapis UV
Tapis étoilé lumineux

x
x

Cercle ciel étoilé

1 888 907-6878
819 340-1193

Source de lumière intégrée

x

x

x

x
x

819 340-1195
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Stimulation sensorielle / Cuisine
L’odeur du maïs soufflé ou du bon pain frais n’a pas d’égal pour stimuler les sens. Faire la
bouffe, ensemble, c’est rassembleur et ça fait sourire. Ne gâchez pas votre plaisir!

Rehaussez vos soirées cinéma ou vos activités de groupe avec une machine à
popcorn qui fera la joie de vos résidents! Des odeurs remplies de souvenirs heureux!
Nous vous offrons ce modèle de qualité commerciale
certifiée, 8 oz (227 g), pour que vous n’ayez qu’à faire les
opérations une seule fois au lieu de refaire plusieurs
fournées de popcorn. Le très solide, pratique et élégant
chariot vous permettra de servir facilement et sans effort le
popcorn à vos résidents, où qu’ils soient.
Ce modèle de luxe de 860 watts possède un contrôle
à 3 positions pour la lumière de réchauffement, le
mélangeur à grains et pour l’éclatement des grains. De
construction solide, en acier inoxydable (aucun plastique qui
pourrait fondre ou se briser), la machine est munie de vitres
épaisses qui résistent à la chaleur pour assurer la sécurité des
utilisateurs. La machine possède un panier à rejet où sont
dirigés les grains non éclatés et un grand espace pour
garder le popcorn au chaud. La machine se nettoie
facilement à l’eau et se branche dans une prise normale de
110 volts. Garantie de 3 ans.

Machine à popcorn avec chariot
8 oz (227 g)
Dimensions :30 x 17¾ x 60½ po (76,2 x 45 x 153,67 cm).

# 27163

Le même

Caisse de
goût savoureux
24 portions qu’au cinéma!
de 8 oz (227 g)
de popcorn
Chaque portion comprend
les grains, l’huile et les assaisonnements.
Peut faire 192 portions d’une once (28 g).

# 27166

•

59,95 $

Caisse de
1000 sacs
de 1 oz (227 g)
# 27165

•

39,95 $

599,95 $

Four à pain programmable de Sunbeam

Mélangeur 10 vitesses

S’aider par la bouffe

Du pain frais en moins d’une heure! Augmentez
le plaisir et la stimulation sensorielle durant vos ateliers
de cuisine et de réminiscence avec l’odeur réconfortante
du pain fraîchement sorti du four. Ce four comprend
12 fonc
tions qui vous permettront de cuire différentes
sortes de pain avec 3 teintes de croûte (pâle, moyenne ou
foncée). Si vous désirez un pain chaud et odorant pour
votre atelier, utilisez le cycle Express Bake et votre pain sera
prêt en moins d’une heure. Vous pouvez également le programmer jusqu’à 13 heures d’avance, soit la veille, pour
avoir du bon pain chaud le lendemain matin. Le four est
muni d’un hublot et d’un panneau de commandes à DEL.
Le moule à pain amovible au fini antiadhésif va au lavevaisselle. Livre de recettes inclus. Dimensions : 18,8 x 15 x
14 po (47,8 x 38 x 35,6 cm). Garantie limitée de 1 an.

Parfait pour vos ateliers de cuisine! Que vous mélangiez
une sauce crémeuse, que vous passiez en purée des légumes
pour faire une soupe, que vous défassiez de la glace pour
en faire une barbotine, le mélangeur vous permet de créer
des mets délicieux avec facilité. Caractéristiques : couteau
broyeur révolutionnaire qui vous donne de la glace broyée
à la perfection à tout coup, lame d’une grande durabilité,
récipient résistant au bris de 1,5 l, moteur de 450 W
capable de piler les glaçons destinés aux boissons frappées.
Bon appétit!

Ce livre, créé en collaboration avec l’Association des services
de loisirs en institution de la région de Montréal et la FQLI,
est un outil d’intervention utilisant l’expertise et les idées
d’intervenants provenant de partout dans la province. Cet
instrument adapté vous permettra d’utiliser l’alimentation
comme moyen d’agir auprès de la clientèle. Vous y
trouverez 18 ateliers de cuisine et 11 collations thématiques
ou spéciales, accompagnés d’une légende indiquant la durée
de l’activité, le nombre de participants requis, la saison où se
déroule l’activité, le nombre de portions pour chaque recette
ainsi que les appareils de cuisson à utiliser. Le livre propose
également 16 animations sur l’alimentation et 14 idées de
bricolage et de décoration. 190 pages.

# 1767
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•

Accessoires
pratiques à
PETITS PRIX!

•

# 27189 • 58,95 $

# 2551

•

45 $

122,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Stimulation sensorielle / Jardinage
Des études scientifiques montrent que la pratique régulière du jardinage améliore l’estime de soi,
calme l’anxiété et diminue le risque de dépression. Le fait de travailler un petit lopin de terre, ne
serait-ce qu’une demi-heure par semaine rend moins irritable et diminue le risque de dépression.
Et ce, sans pilule!
Que vous soyez en ville ou à la campagne, les produits Mano Verde, une entreprise écoresponsable de Montréal vous permettront de faire pousser, avec vos résidents, une grande
variété de plantes, arbres, légumes et fleurs durant toute l’année, pour le plaisir de vos yeux… et de vos sens! Tous les contenants sont biodégradables et les semences sont biologiques.

Nouveau !

Nouveau !

Jardins urbains

NEW
!
Ces ensembles

NEW
!
Ces jolis pots et soucoupes contiennent un mélange de
semences ainsi que du terreau biologique. Instructions
détaillées fournies. 17,8 x 17,8 x 12,7 cm.

3-Tres

permettent de cultiver 3 plantes qui
s’harmonisent bien les unes avec les autres. Inclut des
semences, 3 pots et soucoupes biodégradables, 3 marqueurs
en bois, du terreau biologique et des instructions détaillées.
25,4 x 10,2 x 10,2 cm.

Nouveau !
3-Tres!Junior
NEW

# 25141

•

24,99 $

Jardin d’amitié (némésies et pensées)
# 25142

•

24,99 $

Trio de tisanes (camomille, mélisse,
menthe à chat)

ÉCON

# 25144
ISEZ
!
OM

•

24,99 $

Procurez-vous les trois « Jardins
urbains » pour seulement

69,99 $

Ensemble premiers soins (mélisse,
cataire, calendula)
# 25145

•

24,99 $

Revitalisant (tournesols nains,
pousses de pois, menthe)
# 25146

•

Mes premières plantes
(tournesols nains, capucines,
haricots mauves)

24,99 $

Ensemble sérénité (lavande,
camomille, herbe de blé)
# 25147
ÉCON

Jardin Santé (moutarde, radis rose,
tournesol)

Chaque tube contient des semences, 3 pots et soucoupes
biodégradables, des marqueurs en bois, des autocollants
à colorier, de la terre et des instructions faciles à suivre.
25,4 x 10,2 x 10,2 cm.

ISEZ
!
OM

•

# 25149

Procurez-vous les 4 outils
à manche court pour seulement

109,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

# 25104Z

•

24,99 $

Râteau à manche court

Jolies fleurs (tournesols nains,
capucines comestibles, myosotis)

#25100 • 28,95 $

# 25151

•

24,99 $

Fourchette à manche court
# 25101 • 28,95 $

Truelle à manche court
# 25102 • 28,95 $

Désherbeur à manche court
# 25103 • 28,95 $

819 340-1195

ÉCON

ÉCON

ISEZ
!
OM

24,99 $

Feuilles géniales (mimosa,
haricots mauves, pousses
de tournesols)

# 25160Z

Outils pour le jardin
Ces outils de jardin de grande qualité sont fabriqués
en acier inoxydable léger et possèdent une poignée
à angle pour une manipulation très confortable. En
gardant votre main et votre poignet dans un angle
naturel, les outils éliminent les tensions et vous évitent
des cloques d’eau qui peuvent être causées par des
outils de jardinage traditionnels. Antidérapante, la
poignée en caoutchouc assure une bonne préhension
même avec des mains mouillées! Le fini poli du métal
évite que la terre colle sur vos outils et les rend donc
plus faciles à laver. Les outils à manche court mesurent
de 23 à 27 cm et pèse 300 g.

•

Procurez-vous les trois
« 3-Tres » pour seulement

69,99 $

# 25159Z

# 25150

24,99 $

ISEZ
!
OM

Procurez-vous les trois
« 3-Tres Junior» pour seulement

69,99 $

# 25161Z
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Musique et détente
L’être humain reste sensible à la musique durant toute sa vie, car elle éveille les émotions, les souvenirs
et les sensations. Avec les instruments que nous vous offrons, simples à utiliser et sollicitant le corps
et le mouvement, vos résidents pourront s’exprimer sans nécessairement posséder de connaissances
musicales. Nous vous présentons également une sélection de CD et de DVD de détente, parfaits pour
apaiser l’anxiété et l’agitation.

Le Simple Music Player

Voyez sans faute
la vidéo sur CDSBoutique.com et
vous serez conquis!

Maintenant offert au Canada chez CDS Boutique!

1

#

La clé… La SIMPLICITÉ!

www

Qu’est-ce qui fait que ce lecteur de musique est le seul outil adapté pour les personnes en perte d’autonomie?
Il n’a que 2 fonctions accessibles à l’utilisateur : commencer une chanson et passer à une autre. C’est aussi simple que ça!
Les études le démontrent. La musique est un excellent déclencheur de souvenir heureux. Il faut rendre l’expérience facile en permettant
à l’utilisateur de faire fonctionner lui-même son lecteur de musique. Il soulève le couvercle et la chanson débute. Il le rabat et la musique
s’arrête. Le son est programmé en dessous du lecteur par l’aidant. Il est facile de télécharger 40 chansons avec un ordinateur. Choisissez les
chansons préférées de l’utilisateur et voyez ses yeux s’illuminer!
Idéal pour les personnes qui ont une démence, une déficience visuelle ou qui ont des troubles de motricité. Fabriqué de plastique durable il
est offert en trois couleurs dont le style rappelle les radios d’époque. Dimensions : 30 x 19 x 11 cm. Voyez tous les détails sur notre site Web.

# 25201
199,99 $

•

Simple Music Player - ROUGE

Radio et lecteur CD portatif
Ce radio et lecteur CD portatif haut de gamme offre
de superbes fonctionnalités et un design robuste qui
agrémentera vos activités avec vos résidents. Il dispose
d’un lecteur CD programmable, d’une radio AM/FM intégrée, d’une antenne télescopique ainsi que de 20 espaces de
mémoire pour piste sonore. Poids: 5,95 lb. Dimensions :
12 x 9 x 6 po (30,5 x 22,9 x 15,2 cm).

# 25113 • 154,95 $

# 25202
199,99 $

•

Simple Music Player - VERT

# 25203
234,95 $

•

Simple Music Player - NOYER

Écouteurs stéréo

Housses sanitaires pour écouteur

La musique a un effet surprenant sur les personnes gravement atteintes de démence. En ce sens, écouter la musique
au moyen d’écouteurs est plus efficace que de l’écouter de
façon régulière. Agrémentez donc vos activités de musicothérapie avec des écouteurs et de la musique qui rappelle
des souvenirs à l’utilisateur. Vos résidents apprécieront
leur confort, leur légèreté et leur son de haute qualité.
Les coussins créent une barrière contre le bruit ambiant,
permettant de n’entendre que le son projeté par les
écouteurs. Mettez-les sur les oreilles de vos résidents et
constatez leur effet par vous-même, c’est surprenant.
Visitez notre site web pour visionner l’effet émouvant que
la musique peut avoir sur les gens en grande perte
d’autonomie!

Facile, rapide et hygiénique! Gagnez du temps en
recouvrant les écouteurs stéréo avec les housses
sanitaires. Avec une armature flexible et faites de
matériel hypoallergène, vos résidents pourront apprécier
pleinement leur musique favorite en tout confort, de façon
saine et protégée. Les housses sanitaires vous assurent une
tranquillité d’esprit sans égale. Inclut 50 paires.

# 25114 • 28,95 $

# 25115 • 29,95 $
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Piano flexible
Qui n’aime pas la musique? Laissez le musicien intérieur de vos résidents s’exprimer grâce à ce piano flexible et portable!
Ils pourront l’utiliser pour jouer par eux-mêmes ou simplement passer un bon moment à écouter les mélodies d’un autre pianiste.
Ce petit clavier de 49 touches s’étale sur n’importe quelle surface plane et peut être roulé pour en faciliter le rangement. Parfait pour
les musiciens amateurs ou professionnels, il est aussi un bel outil sensoriel, idéal pour favoriser l’apprentissage de la musique et
de la coordination. Fonctionnalités : plusieurs tonalités, chansons préenregistrées, fonction d’enregistrement et de lecture, volume
ajustable, haut-parleur intégré, prise pour écouteurs ou haut-parleur externe, fonctionnement USB (câble inclus) ou à piles (4 AAA
non incluses).

Nouveau !
Piano flexible – Noir et blanc

NEW
!
# 16010 •

74,95 $

Nouveau !
Ensemble de batterie flexible

NEW
Laissez la !vedette rock intérieure de vos résidents

s’exprimer! Avec ses 10 sons de percussions différents,
cet ensemble flexible leur permettra de jouer de la
batterie n’importe où. Ils n’auront qu’à rouler le tout
lorsqu’ils auront terminé! Parfait pour les musiciens
amateurs ou professionnels, il est aussi idéal pour
l’apprentissage de la musique et de la coordination.
Comprend des baguettes, un câble USB et 2 pédales
à brancher. Fonctionnalités : trames musicales préenregistrées à accompagner, fonction d’enregistrement et de lecture, connexion MP3, métronome.
Nécessite 2 piles AAA (ou branchement dans un ordinateur) et des écouteurs ou haut-parleurs (pas d’hautparleur intégré.)

Nouveau !
Piano flexible – Arc-en-ciel

NEW
!
# 16011 •

89,95 $

# 16012

•

74,95 $

Boîtes musicales « Réminiscence »
Série 1
Boîte musicale - La vie en rose
# 1683

1 888 907-6878
819 340-1193

21,95 $

Boîte musicale - À la claire fontaine
# 1684

•

21,95 $

Boîte musicale - Au clair de la lune
# 1685

•

21,95 $

Boîte musicale - Für Élise de Beethoven
# 1686

Une excellente
idée cadeau pour
vos résidents

•

•

21,95 $

ÉCON

Nous avons été charmés par les douces mélodies contenues
dans les nouvelles boîtes musicales « Réminiscence » et par
la facilité avec laquelle on les fait fonctionner. Nous sommes
persuadés que vous le serez également! Chacun des airs
choisis fait partie de la culture populaire et la qualité sonore
qui en ressort est surprenante. Aussitôt que la musique se
fait entendre, on sent une douce nostalgie nous transporter
vers un moment heureux de notre vie, on a envie de sourire
et de fredonner. Vous pouvez utiliser ces boîtes musicales
lors d’ateliers de réminiscence, comme effet calmant auprès
de résidents agités, dans la chambre pour apaiser et tenir
compagnie ou comme cadeau de Noël, d’anniversaire ou
lors d’un tirage. Le boîtier en solide métal ainsi que la grosse
clé à tourner pour faire démarrer la musique se manipulent
très bien par un adulte.

ISEZ
!
OM

En achetant
l’ensemble

Boîte musicale - Le printemps de Vivaldi
# 1687

•

21,95 $

Inclut 5 boîtes musicales pour seulement

99,95 $

# 1689Z

Boîtes musicales SÉRIE 1
Inclut les boîtes musicales # 1683 à # 1687

819 340-1195
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Ensemble supérieur pour 30 personnes
Cet ensemble inclut : 3 tambourines, 1 tambour à manche, 6 paires de bâtons rythmiques, 1 manche à grelots, 1 bloc sonore guiro, 1 bloc chinois,
1 paire de blocs à papier sablé, 1 paire de claves, 2 triangles, 1 paire de cymbales, 1 jeu de cymbales à doigts, 3 bracelets grelots, 3 grappes de
grelots, 1 bloc à tic-tac, 1 paire de maracas, 2 claquettes et des castagnettes.

# 1690-30

199,95 $

Ensemble pour 25 personnes

Ensemble pour 15 personnes

Cet ensemble inclut : 1 tambourine, 1 tambour à manche, 7 paires de bâtons rythmiques,
3 grappes de grelots, 1 bloc sonore guiro, 1 paire de blocs à papier sablé, 1 paire de claves,
2 triangles, 1 jeu de cymbales à doigts, 3 bracelets grelots, 1 bloc à tic-tac, des castagnettes et
2 claquettes.

Cet ensemble inclut : 1 tambourine, 4 paires de bâtons rythmiques, 3 bracelets grelots, 1 bloc
sonore guiro, 1 paire de blocs à papier sablé, 1 triangle, 1 bloc tic-tac et 3 grappes de grelots.

# 1690-25
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•

•

# 1690-15

•

79,95 $

139,95 $

Le bâton rythmique chilien « Mélodie de la pluie »

Radio cathédrale et lecteur CD

Le son de la pluie se fait entendre lorsqu’on bouge le bâton. Un son très doux et agréable.
Peut accompagner n’importe quelle mélodie. Extrêmement relaxant pour vos résidents
souffrant de démence. À inclure absolument lors de vos programmes de stimulation sensorielle.
Dimension : 20 po (50,8 cm). En bois.

La radio style cathédrale a été mise sur le marché en 1932. C’est le modèle de radio antique le
plus connu au monde. Cette superbe réplique est fabriquée de bois massif et de placage. La
radio cathédrale de Crosley est presque comme l’originale, mais avec les nouvelles technologies
d’aujourd’hui qui en font une radio et un lecteur CD performant et facile à utiliser.

# 1695-13

# 27115

•

25,95 $

•

199,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Cloches musicales

1

#

Pour une activité de groupe de qualité, procurez-vous des cloches musicales à main et de bureau. Vous
serez surpris par leur sonorité harmonieuse! Ces ensembles d’un ou deux octaves combinent les cloches à
main et les cloches de bureau. Un produit à usage multiple. Le mécanisme vous permet de créer des harmonies simples en pressant sur la cloche ou en l’agitant avec la main. Les cloches sont également conçues
de façon à réduire l’effet « double cloche ». La poignée se manipule très facilement et chaque note est
indiquée par écrit sur la cloche et repérable par sa couleur. Chaque cloche mesure 5 po (13 cm) de hauteur.

www

Cartes codées pour
cloches musicales
Cet ensemble inclut 96 cartes
(12 de chaque note) correspondant aux notes de musique que
vous pouvez jouer avec vos
cloches musicales.

# 16002 • 54,95 $

Tambour indien 7 po (17,8 cm)
Ensemble de 20 cloches à main
# 1695-20 • 149,95 $

Ce tambour de couleur vive au contour noir peut être utilisé
avec ou sans la paire de maillets incluse. Une corde fixée au
tambour permet de le porter autour du cou et de le frapper des
2 côtés en même temps. 5 po de hauteur.

# 1695-12

•

19,95 $

Support à
cartes codées
Ce pratique support en plastique vous permet de déposer
vos cartes de notes codées.

# 16003 • 36,75 $

Tambour à manche
Ensemble de 8 cloches à main
# 1695-19 • 79,95 $

Ce tambour de 6 po (15,2 cm) de diamètre comprend un
maillet de 8 po (20,3 cm). Idéal pour des activités rythmiques
avec vos résidents en perte d’autonomie.

# 1695-11

•

10,95 $

Ensemble de tubes musicaux Boomwhakers (8)
L’ensemble de huit tubes musicaux permet à vos résidents de jouer de
la musique sur le même principe qu’avec des cloches à main! Chaque
personne du groupe tient un tube qui représente une note
différente. Puis, avec douceur, il donne un ou plusieurs coups sur une surface et ensemble ils reproduisent
chaque note d’une mélodie choisie. La variation dans
la longueur des tubes ainsi que les différentes
couleurs aident vos résidents à distinguer chaque
son pour mieux comprendre la relation entre
le tube et sa note. Vos résidents se réjouiront
d’utiliser ces tubes musicaux légers et colorés!
Pour varier l’activité, expérimentez différentes
notes sur plusieurs surfaces (table, chaise,
plancher, jambe, main, chaussure)! Taille: 12 à
24 po de long (30,5 à 61 cm).

Tambourine 8 po (20,3 cm)
Avec 5 paires de mini-clochettes

# 1695-10

•

12,50 $

# 16009 • 49,95 $

Les œufs « Maracas » (12)

Les bracelets grelots (2)

Maracas (2)

Chaque bracelet comprend 4 grelots fixés sur une bande
pour le poignet ou la cheville. Fermeture Velcro®.

En bois peint. Excellent pour vos activités musicales
d’instruments culturels. Dimension : 9 po (23 cm).

# 1695-14

# 1695-15

•

9,95 $ / la paire

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

16,95 $ / la paire

Des œufs en plastique qui reproduisent le son des maracas.
Ensemble de 12 œufs. Très faciles à tenir dans la main. Idéal
pour les participants avec déficits cognitifs. Couleurs variées.

# 1695-16

•

38,75 $ / douzaine
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Nouveau !
De la musique des années 1950NEW
à 1980! qui saura plaire à tous les genres!

Pierre Lalonde - 21 Succès
# 18131

•

Renée Martel et Patrick Norman Grand succès country

14,95 $

Petula Clark - Mes premières chansons
# 18132

•

12,95 $

La Bolduc - Ben Vite, C’est le Jour de l’An
# 18133

•

13,95 $

# 18134

•

14,95 $

Disco Nights - Volume 1
# 18135

•

14,95 $

Elvis Presley - Édition 75e anniversaire
# 18136

•

14,95 $

Nouveau !
NEW!

Retrouvez 20 chansons connues et aimées des aînés, qui leur permettent, si vous utilisez la plateforme DVD, de lire les paroles à
l’écran comme un karaoké. Interprété par Alexandre St-Hilaire.

Chante avec moi – 2 CD
20 chansons à écouter sur un lecteur CD ou à l’ordinateur

# 18096

•

25 $

Chante avec moi – 1 DVD
Les mêmes 20 chansons sur plateforme DVD qui permettent aux gens de lire
les paroles à l’écran.

# 18097
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•

20 $
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La collection Relaxation Nature est
l’outil parfait pour transformer la
musique en activité de musicothérapie!
Vos résidents ne pourront que bénéficier des effets
relaxants de cette musique accessible qui les aidera à
réduire leur anxiété et à augmenter leur bien-être. Les
deux volets de la collection vous offrent plus de 2 heures
de musique relaxante. Un excellent choix de musique
d’ambiance pour les résidents et le personnel également.
EN PRIME, chaque boîtier comprend un casse-tête de
250 mcx. Visitez notre site Internet pour la liste des pièces.

# 27192 • Zen - CD • 8,95 $
Durée : 58 minutes.

ÉCON

# 27193 • La Mer - CD • 8,95 $
Durée : 57 minutes.

ISEZ
!
OM

Procurez-vous les 2 coffrets
CD pour seulement

15,95 $

# 27194Z

Plus de détails
sur notre
site Internet

Découvrez la musique
thérapeutique de
« Chambre 217 »
La musique que vous retrouverez dans les enregistrements
suivants peut être utilisée dans différentes situations : amélioration du bien-être, soin ou intervention thérapeutique,
enrichissement spirituel, détente de l’atmosphère dans
les unités Alzheimer, activités physiques ou d’artisanat,
etc. En plus de créer un lien avec les gens, la musique a la
capacité de susciter l’intérêt et les émotions. Puisque la
population est vieillissante, la musique devient un outil
accessible, à un coût raisonnable, pour aider les gens à
traverser les épreuves qu’ils subissent et leur apporter du
plaisir à eux et à ceux qui les accompagnent. La musique de
« Chambre 217 » offre une très belle musique de tout
genre, empreinte d’espoir et de joie : classique,
populaire, spirituelle, folklorique et plus. Dans les
unités Alzheimer, la musique aide à diminuer le stress
et l’agitation durant les repas, à l’heure du bain et en
fin de journée, tout en améliorant l’humeur au fil de la
journée. Certaines mélodies plus enjouées pourront être
écoutées durant les activités de conditionnement physique
et d’autres, plus calmes, aideront les gens à se concentrer
durant les activités de création comme l’artisanat.
Ces enregistrements ont été faits au Canada. Ces CD
conviennent à tous puisque même si les pochettes sont en
anglais, les pièces sont purement instrumentales.

Eaux calmes – CD

Chemins de campagne – CD

Eaux calmes est une combinaison d’harmonies chaleureuses jouées au piano et au violoncelle. 17 mélodies.
Durée : 62 min.

La musique de ce CD vous amènera en voyage à la campagne,
qu’elle soit chez vous ou quelque part dans vos souvenirs.
Cette musique country, douce mais enjouée, saura plaire à
tous ceux qui aiment les airs entrainants. Guitare, violon et
guitare sur table. 16 chansons. Durée : 61 min.

# 27231

•

19,99 $

# 27232

•

19,99 $

Douceur classique – CD

Présence apaisante – CD

Les grands succès de Broadway – CD

Les pièces de ce CD jouées au piano sont des classiques que
tous connaissent et qui ont traversé le temps puisqu’elles
ont été composées par les plus grands compositeurs. Le CD
inclut 13 mélodies de Back, Brahms, Debussy, Chopin et plus.
Durée : 61 min.

Les mélodies de ce CD ont été choisies pour l’impression
de paix et de calme qui s’en dégage. Ce sont des mélodies idéales pour les chambres des malades ou pour les
gens alités qui ont besoin de stimulation sensorielle
réconfortante. 18 chansons. Durée : 62 min.

# 27233

# 27234

Procurez-vous cette sélection des mélodies qui ont le plus
marqué Broadway. Le piano et le saxophone vous accompagnent dans cette grande aventure musicale. Revivez
l’époque des films et des spectacles grandioses comme
« La mélodie du bonheur », « Mary Poppins », « South Pacific »,
« Les misérables », « Le fantôme de l’opéra » et bien d’autres.
Durée : 63 min.

•

19,99 $

•

19,99 $

# 27431

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

19,99 $
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Découvrez ou redécouvrez
ces classiques de la télévision
et du cinéma!

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Les filles de Caleb –

NEW
!
# 18121 •

Blanche – Coffret 4 DVD

NEW
! de 2 DVD
Minisérie

NEW
! 6 DVD
Collection
# 18120

49,95 $

# 18123

54,95 $

•

16,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

NEW
! et son sport – DVD
légende

Maurice Richard, la

NEW
Léger –!Coffret 3 DVD

La Sagouine avec Viola

NEW
Coffret!Collection 62 DVD

# 18124

# 18125

# 18122

•

9,95 $

•

Nouveau !

Expo 67 – 2 DVD
NEW
Spécial!anniversaire

Sissi – Trilogie 3 DVD

•

NEW
!
# 18127 •

La Petite Maison dans la Prairie –

29,95 $

Nouveau !

# 18126

110

•

Le Pape Jean XXIII –

•

114,95 $

Quelle famille – Coffret DVD
# 18117 • 28,95 $

Moi et L’autre à son meilleur
Coffret DVD
# 18115 • 26,95 $

34,95 $

33,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Nouveau !

Nouveau !

Où est le chaton?

NEW
! les oiseaux qui chantent dans
Voyez de près

NEW
Vous savez! où se cache le chaton, mais le

chaton ne le sait pas! Vous pourrez voir dans
cette charmante vidéo toutes les adorables
scènes où les chatons se croient cachés, mais
ne le sont pas nécessairement! Accompagné
d’une heure de musique relaxante.

# 18066

•

33,50 $

Oiseaux chanteurs

votre cour arrière et écoutez leurs chants
particuliers. C’est un plaisir de voir toutes leurs
couleurs éblouissantes, le tout accompagné
d’une heure de belle musique sans narration.

# 18067

•

33,50 $

DVD Guides
Partez à la découverte de différents
pays, villes et régions grâce à ces très
intéressants DVD Guides. À travers des
images époustouflantes, vous ferez le
tour de ces diverses destinations en 52
minutes. Chaque DVD est accompagné
de son mini-guide en format papier qui
présente tous les aspects pratiques de la
destination.

Grèce, Athènes et les Îles - DVD

Venise, trésor d’Îles - DVD

# 18072 • 19,95 $

# 18073 • 19,95 $

Londres - DVD

Toscane - DVD

Portugal - DVD

# 18071 • 19,95 $

# 18074 • 19,95 $

# 18075 • 19,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

111

Musique et détente
Transformez votre unité de vie en une oasis de paix et de tranquillité!
Les vidéos musicales de cette série sont utilisées par des professionnels qui désirent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence ou des enfants autistes. Ces vidéos, gagnantes de
plusieurs prix, sont considérées comme des programmes d’activités thérapeutiques en soi. Elles intègrent des images, des photos et des peintures accompagnées des plus belles musiques du monde
connues de tous. Ces vidéos se présentent comme un canevas d’ambiance visuel et auditif. Transformez un salon triste ou une chambre de résidents alités en un lieu de stimulation sensorielle
douce et agréable où il fait bon vivre!

Nouveau !
Visite à la ferme

NEW
! résidents la chance de s’imprégner de
Offrez à vos

l’ambiance de la ferme sans devoir quitter le confort de leur
fauteuil! Cette vidéo à la trame sonore entraînante propose
une visite à la campagne où vos résidents pourront admirer
de magnifiques images de leurs animaux de la ferme favoris
dans des paysages dévoilant prairies à perte de vue, granges
rustiques, équipement agricole ancien et plus encore! Haute
définition. Durée 52 minutes.

# 18511

33,50 $

Baby Face – DVD

Les petits

Apprécié par tous, mais particulièrement par les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Idéal
pour les programmes de réminiscence.

Voyez plus de 150 bébés animaux durant une heure de plaisir au son d’une musique d’accompagnement joyeuse. Vous
pourrez apprécier des photos des petits et de leurs mères
se détendre et s’amuser, en passant de l’ourson aux petits
canards, des moutons aux lions ou des charmants petits
ratons aux lapins adorables. Vos résidents seront tout sourire
et vous demanderont de repasser la vidéo tous les jours!
Durée : 61 minutes. Haute définition.

Vous tomberez amoureux de ces bébés aux expressions
faciales heureuses et attachantes! Leurs yeux brillants et
leur innocence réchaufferont votre cœur. Les touchantes et
amusantes photos d’adorables bébés se succèdent au son
d’une douce mélodie de piano. Irrésistible! Durée : 61 minutes.

# 18507 • 33,50 $

# 27196 • 33,50 $

Sérénité

Chatons curieux

Pour l’amour des chiots

UTILISEZ-LE DANS VOS ACTIVITÉS DE RÉMINISCENCE! Ce DVD
incontournable met en vedette de magnifiques paysages de
chutes grandioses, de plages, de forêts et de montagnes à
couper le souffle. Au fur et à mesure que les photos défilent,
laissez vos résidents se remémorer les lieux qu’ils ont visités.
Sans narration. Durée : 59 min.

Des images d’adorables chatons se superposent sur la
musique envoutante de Grady. Les cœurs sensibles seront
charmés par les images de ses jolis minois qui vous regardent
avec tendresse! Durée : 59 minutes.

Pour tous les amoureux de petits chiens! Oubliez tous vos
soucis en contemplant ces adorables petits chiots au regard
si attendrissant! Ces images sont accompagnées de la musi
que inspirante et réconfortante de Grady. Durée : 55 minutes.

# 18501

# 18505

•

•

33,50 $

33,50 $

•

# 18509 • 33,50 $

Les jardins
Faites rêver vos résidents avec ces images de jardins
grandioses du monde entier. Accompagnés d’une douce
musique classique, ils se berceront sur les airs mélodieux
relaxants. Peut être incorporé dans des séances d’aromathérapie! Sans narration. Durée : 63 min.

# 18508 • 33,50 $
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Un ciel magique

Tranquillité
Traversez une forêt enchantée parsemée de cours d’eau et
de chutes magnifiques. La sublime musique de Robin Miller
vous accompagnera durant ce voyage apaisant et rafraîchissant. Durée: 58 minutes.

# 18506

•

33,50 $

Reproduisez la sensation envoûtante des plus beaux levers
ou couchers du soleil sur votre écran! Vivez des moments
magiques en contemplant des ciels d’une beauté inimaginable au son de la double harpe de la virtuose Laurie Riley.
Un rendez-vous à ne pas manquer! Durée : 60 minutes.

# 18504

POUR COMMANDER :

•

33,50 $

www.cdsboutique.com

ÉCON
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ISEZ
!
OM

En achetant
l’ensemble

69,95 $

# 27299Z

L’ensemble inclut
les DVD 1, 2 et 3 de
la collection « Souvenirs »

Voyez sans faute
des extraits sur CDSBoutique.com
et vous serez conquis!

Souvenirs d’enfance!
Vos résidents adoreront ce DVD qui vous fera revivre de
grands moments de joie, de rires, d’amour et d’innocence
entre amis, avec notre animal de compagnie, au parc, etc.
Les images sont accompagnées de pièces sentimentales
telles que « What a Wonderful World », « Those Were the
Days » et bien d’autres. Durée : 61 minutes.

# 18025 • 33,50 $

Série Souvenirs sur DVD
Souvenirs en DVD, c’est le souvenir à travers la beauté des
images au son d’une douce musique relaxante et empreinte
de sérénité. Durant une heure, vos résidents pourront regarder
des photos absolument saisissantes de la nature, présentées à
un rythme très lent afin que chacun puisse goûter au plaisir du
souvenir et qu’il soit possible d’y réfléchir et de l’apprécier. La
musique thérapeutique qui accompagne les images provient
de la série « Chambre 217 », créée par des spécialistes de
musique d’accompagnement. Ces vidéos peuvent être utilisées
comme déclencheurs de conversation, comme aide au
sommeil, comme relaxation en groupe, en fin de vie, etc. Les
photos proviennent de paysages canadiens.

Promenons le chien!
Voyez plus de 200 toutous mignons et enjoués marcher,
courir et s’amuser en divers endroits. Voilà ce que vous
propose cette vidéo divertissante portée par une musique
entraînante. Vos résidents et vous aussi ne pourrez vous
empêcher de sourire devant cet adorable spectacle!
Durée : 61 minutes.

# 18024 • 33,50 $

Souvenirs - DVD 61 min. Musique : Douceurs classiques.
# 27230

•

24,95 $

Souvenirs 2
# 27296

•

Souvenirs 3
# 27297

•

62 minutes. Musique : Eaux calmes.

24,95 $

Transportez vos résidents dans l’ambiance du temps des
fêtes avec ce charmant DVD d’images de cartes postales d’un
village d’antan accompagnées d’une apaisante musique
d’occasion. Sans narration. Durée : 40 minutes en continu.

# 18510 • 33,50 $

24,95 $

Du début à la fin de ce
superbe spectacle offert
par la nature elle-même,
vous voyagerez à travers
le monde et verrez
des animaux exotiques
jouer, danser et s’amuser
entre eux au son de
la très belle musique
classique de Debussy, Bizet, Strauss et autres. Vous
visiterez la forêt de Bornéo, vous verrez des dauphins,
des lions de mer et des pingouins de l’Arctique, vous
entendrez des oiseaux exotiques et plus encore. Cette
vidéo saura captiver tous les amoureux de la nature.
48 minutes.

# 27224

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

Un film plein d’humour où on retrouve des scènes amusantes
et attendrissantes mettant en vedette 13 races de chiots
différentes. Deux options de visionnement sont offertes :
accompagné d’une musique d’ambiance amusante et
relaxante ou d’une voix (anglais seulement). Dans la version
avec voix, on peut entendre ce qui se passe dans la tête des
chiots, ce qui entraîne des situations cocasses qui en feront
sourire plus d’un. À voir absolument! 60 minutes

# 1846

62 minutes. Musique : Présence apaisante.

Symphonie
de la nature

Noël d’antan

Ambient Puppies - DVD

•

20,95 $

Ambient Kittens - DVD
Offrez à vos résidents ou à un membre de votre famille cette
vidéo d’adorables chatons. Pendant 60 minutes, vous verrez
des chatons siamois, persans, himalayens et autres vous
réchauffer le coeur et vous faire sourire par leurs jeux et
cabrioles. Vous avez plusieurs choix de musique de
relaxation pour accompagner la vidéo. Le vidéo Ambient
Kittens est le compagnon idéal pour les amoureux des petits
chats qui vivent en résidence ou à la maison.

# 1848

•

20,95 $

24,95 $
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Arts plastiques
Lors d’activités artistiques, ce qui importe davantage que les techniques employées, c’est d’abord et avant tout
de réussir à instaurer, chez les participants, le plaisir et le goût de créer! Nos produits permettront d’offrir à vos
résidents des activités créatives et ludiques, qui leur donneront la chance de s’exprimer par l’art et de mettre un peu
de couleur dans leur quotidien.

Ces ensembles de peinture à l’eau uniques ont des propriétés « magiques » qui enchanteront vos résidents! Ils n’auront qu’à
tremper leur pinceau dans l’eau et à peindre sur le papier, pour voir apparaître de belles images aux couleurs riches. Lorsque
l’eau sèchera, l’image redeviendra blanche pour être utilisée encore et encore! Parfait pour vos résidents en perte d’autonomie,
atteints de Parkinson ou souffrant d’une démence. Chaque ensemble thématique comprend 5 illustrations différentes.

ÉCON

Peinture magique à l’eau

ISEZ
!
OM

Nouveau !

Nouveau !

NEW
!
# 28100 • 26,95 $

Peinture magique à l’eau – Nature

NEW
!
# 28101 • 26,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Peinture magique à l’eau – À la maison

NEW
!
# 28103 • 26,95 $

NEW
!
# 28102 • 26,95 $

Procurez-vous les 4 ensembles
de « Peinture magique à l’eau »
pour seulement

99,95 $

Peinture magique à l’eau – Atelier d’outils

Peinture magique à l’eau – Au jardin

Arbre 4 Saisons

L
est ba vie
elle!

Cet arbre en carton laminé de 84 po de hauteur est idéal pour décorer votre salle
d’activités, salon ou salle à manger, car il permet d’exposer des poèmes, des
pensées, des noms ou des photos de façon claire, colorée et respectueuse.
L’arbre peut être utilisé durant les quatre saisons, puisque les larges formes
sur lesquelles on peut écrire des textes ou coller des photos représentent
des feuilles d’automne, des flocons de neige, des papillons de couleur et des
formes variées. Utilisez-le durant vos activités de réminiscence en invitant
vos résidents à inscrire de belles pensées, des poèmes composés par eux
ou puisés dans des recueils, des phrases positives ou bien des photos
d’eux-mêmes qui les montrent lors d’une sortie ou autres. Décorez par
la suite votre arbre et voyez l’effet saisissant! Les variantes possibles sont
infinies. Soyez inventif! L’ensemble inclut l’arbre en carton laminé dépliable
de 84 po (213,4 cm) de hauteur, 128 formes (32 de chacune) en papier épais de
couleur mesurant environ 7½ x 7½ po (19 x 19 cm).
•

Impossible
est un mot que je
ne dis jamais.

Ce qui est
fait n’est plus
à faire.

29,99 $

Recharge de formes pour « Arbre 4 Saisons » (128)
L’ensemble inclut 128 formes en papier épais de couleur. 32 de chacune : feuilles d’automne,
flocons de neige, papillons et formes variées. Environ 7½ x 7½ po (19 x 19cm) chacune.

# 15061
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•

14,99 $
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Arts plastiques
Les bienfaits du coloriage chez les adultes

C’est bien connu, le coloriage est une activit
é que l’on présente souvent aux enfants. Mais
dans les dernières années, les livres à colori
pour adultes ont gagné en popularité et bien
er
que certains se demandent pourquoi, d’autr
es voient les réels effets positifs de cette
activité. Colorier a des effets thérapeutiqu
es notables, entre autres l’amélioration de
la motricité fine, de la dextérité et de la coord
œil-main ainsi que la diminution du stress
ination
. Tout cela amène les gens à se concentrer
sur une tâche, à s’exprimer au moyen de la
et à s’évader dans leur imagination. Les activit
créativité
és de coloriage peuvent également être faites
en
groupe et donner lieu à des échanges
entre vos résidents. Nous nous sommes assuré
que vous trouverez parmi notre sélection
les produits idéaux pour votre clientèle!

Coffret Couleur et musique
Les cahiers à colorier de cette série comptent chacun 48 pages détachables (20 x 20 cm) de différents niveaux de difficulté, ainsi qu’un CD de musique apaisante. Les magnifiques images et motifs
détaillés combinés à la musique du CD transporteront les utilisateurs dans un environnement paisible et sans stress. Chaque cahier est une expérience en soi que tous adoreront, de 4 à 104 ans!

Couleur et musique Chats charmants

Couleur et musique Formes et dessins en folie

# 2627 • 11,99 $

# 2628 • 11,99 $

Couleur et musique Sérénade de printemps
# 2629 • 11,99 $

Cahiers à colorier à numéros (2)
Couleur et thérapie
Un livre à colorier pour adultes. Jill Lockhart-Mawby, qui a
fait ses études à l’École d’art d’Ottawa, a utilisé ses œuvres et
photographies pour les transformer en illustrations pour le
plaisir des ainés qui aiment colorier. Le livre inclut 13 dessins
de charmantes maisons champêtres et de scènes de villages
typiques. Chaque dessin a été imprimé sur du papier pour
aquarelle de qualité, permettant d’utiliser des couleurs, de
la gouache, des crayons ou des marqueurs pour colorer vos
dessins. Le livre est boudiné de façon à ce qu’il puisse s’ouvrir
à plat sur une table. Chaque feuille est détachable afin de
pouvoir exposer les œuvres achevées.

# 25050

•

14,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

Cet ensemble de deux cahiers à colorier est un incontournable pour votre résidence! Recréez à la perfection les couleurs de
papillons exotiques rares et d’une variété impressionnante d’oiseaux. Chaque cahier comprend 46 pages détachables, dont les
différentes zones de coloriage portent des numéros. Les dessinateurs débutants ou aguerris comme les personnes en gain ou en
perte de dextérité adoreront colorier ces magnifiques papillons et oiseaux et la liberté d’esprit que l’activité leur apportera.

# 2634 • 26,99 $

Crayons de couleur en bois Crayola® (24)
Ces crayons de couleur prétaillés renferment une mine épaisse de couleurs vives
et lisses qui rend le coloriage et le dessin encore plus agréable. Fais de bois de
forêts reboisées.

# 2565

819 340-1195

•

7,95 $
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Arts plastiques

Nouveau !

Nouveau !

NEW
! détachables pour les amoureux de la nature
Plus de 30 mandalas

Mandala Papillon

NEW
!
Plus de 60 mandalas
détachables de modèles variés

# 24994

# 24995

•

15,95 $

Mandalas à colorier
•

24,95 $

Cahiers à colorier
Scènes extérieures (2)
Cet ensemble de cahiers à colorier vous propose une
sélection de magnifiques scènes d’hiver et de paysages
de campagne. Il offre à vos résidents une évasion vers un
monde d’inspiration et d’épanouissement artistique. Le
cahier « Scènes d’hiver » comprend 64 pages et celui
de « Paysages de campagne » en comprend 31. Pages
détachables.

# 2635 • 15,99 $

Murale à colorier - Vue de la ville - Taille : 2 x 4 pi
# 25128 • 30,40 $

Murale à colorier - Panorama marin - Taille : 2 x 4 pi
# 25129 • 30,40 $

Cahiers à colorier - Animaux (4)
Cet ensemble de cahiers à colorier saura plaire à vos résidents
qui aiment les animaux. Les thèmes incluent les papillons, les
chats, les chiens et les oiseaux. 192 pages au total.

# 25002

•

29,95 $ / Ensemble de 4 cahiers

Cahiers à colorier - Transport (4)
Offrez à vos résidents ces cahiers à colorier pour adultes. Les illustrations sont bien définies et offrent des sujets tous plus
intéressants les uns que les autres. L’ensemble inclut 4 cahiers sur les sujets suivants : les trains, les automobiles anciennes, les
voiliers historiques et les automobiles sportives. 176 pages au total.

# 25001

116

•

29,95 $ / Ensemble de 4 cahiers

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Arts plastiques
Nos sept séries d’illustrations pour adultes ont
été créées tout spécialement pour une clientèle
en perte d’autonomie. Elles offrent différents
niveaux de difficulté qui conviendront à une
clientèle variée. Chaque illustration de 8½ x 11po (21,6 x 27,9 cm) est
imprimée sur un papier de qualité et peut être reproduite. Utilisez des
crayons de couleur, des craies de cire, des marqueurs, de la peinture à
l’eau ou n’importe quelle autre matière pour colorier vos illustrations.

Chaque série comprend 6 illustrations différentes qui
sont déjà reproduites 4 fois pour un total de 24 illustrations prêtes à colorier. Voyez tous les modèles sur notre
site web.

ÉCON

Illustrations à colorier
ISEZ
!
OM

En achetant
l’ensemble

Inclut les 7 ensembles d’illustrations
à colorier pour seulement

29,95 $

# C00850

Un total de 42 illustrations différentes et de
168 illustrations prêtes à colorier.
Une aubaine à ne pas manquer!
Une activité à 0,18 $ par résident!

Fleurs et fruits • # C00832 • 4,95 $

Fêtes • # C00834 • 4,95 $

Paysages • # C00840 • 4,95 $

Spiritualité • # C00846 • 4,95 $

Souvenirs • # C00836 • 4,95 $

Famille • # C00842 • 4,95 $

Campagne • # C00844 • 4,95 $

Mandalas à colorier (12)
Le mandala est un symbole universel qui fait partie de la vie quotidienne de tout un chacun. On en retrouve dans des
objets usuels comme dans les flocons de neige ou les fleurs. Lorsqu’une personne dessine un mandala, elle devient plus
calme, plus concentrée et plus sereine. La façon de dessiner un mandala est simple. Lorsque l’on est agité ou stressé, on
doit colorier le mandala de l’extérieur vers l’intérieur pour refaire le plein d’énergie. Au contraire, si une personne est
dépressive ou triste, elle commence par dessiner le centre puis elle va vers l’extérieur pour s’ouvrir à une meilleure énergie.
Vos résidents autonomes ou en perte d’autonomie trouveront dans cette activité thérapeutique beaucoup de plaisir et
en ressentiront les effets bénéfiques rapidement. Cet ensemble comprend 12 mandalas en feuilles détachées que vous
pouvez reproduire à volonté. Des lignes sous les mandalas permettent aux utilisateurs d’écrire comment ils se sentent
avant et après l’activité.

# 838

•

6,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Arts plastiques
Casse-tête à fabriquer
Laissez jaillir la créativité de vos résidents en leur laissant personnaliser ce casse-tête blanc au gré de leurs
fantaisies! Il est assez robuste pour que l’on puisse
le décorer avec de la peinture, des marqueurs ou
des crayons de bois. Pourquoi ne pas en faire une
activité de groupe et demander à vos artistes de
reconstituer le casse-tête de quelqu’un d’autre?

Vitrine à peinturer
Casse-tête à fabriquer
Chaque casse-tête mesure 36 x 25 cm.

ÉCON

# 27314
ISEZ
!
OM

•

4,95 $

En vous
procurant
l’ensemble

26 $

Nouveau !
Casse-tête carte postale à dessiner

NEW
! pièces. 17,8 x 12,7 cm.
Divisé en 12
# 17269

•

1,99 $

# 27314Z

6 casse-tête à fabriquer

Réinventez vos projets artistiques avec la Vitrine à peinturer Isisi. Demandez à deux personnes de s’asseoir de
chaque côté de la vitrine. Puis, demandez à la première
de peindre la personne de l’autre côté de la fenêtre. À tour
de rôle, elles auront du plaisir à se peindre. Offrez-leur des
pinceaux et de la peinture à l’eau qui se lave aisément.
Si une seule personne participe, vous pouvez coller
un dessin, une image ou une photo de l’autre côté et
l’utiliser comme modèle. Si la peinture est encore humide,
vous pouvez même reporter la création sur une feuille de
papier. Vos résidents seront conquis du résultat! La vitrine
est facile à utiliser, à manipuler et à déplacer. Le cadre en
bois massif verni mesure 58 x 78 x 8 cm. La vitrine de 0,5 cm
d’épaisseur est constituée de verre de sécurité qui la rend
pratiquement incassable.

# D24009 • 277,95 $

Wikki Stix
Avec ces ficelles adhésives et colorées, vos résidents pourront laisser leur créativité s’épanouir sans restriction! Recouverts d’une cire non-toxique,
les Wikki Stix adhèrent à une multitude de surfaces, en plus de pouvoir être pliés, torsadés ou coupés. Vos résidents pourront les utiliser pour tracer
des dessins ou des lettres sur du papier, les coller les uns aux autres pour former des sculptures complexes en trois dimensions… Il y a tellement
de possibilités, ils ne pourront jamais s’ennuyer! Une activité sans préparation ni dégâts, idéale pour exercer la motricité fine et élaborer des projets
créatifs hauts en couleur.
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Sans latex,
sans gluten,
sans huile de noix
ou d’arachide.

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

NEW
Comprend !48 Wikki Stix de 6 couleurs (rose vif, jaune citron,

Wikki Stix – Couleurs fluo (48)

NEW
Comprend!48 Wikki Stix de 4 couleurs (rouge, vert, bleu et

Wikki Stix – Couleurs primaires (48)

NEW
Comprend!468 Wikki Stix de 13 couleurs différentes et de

orange tangerine, vert lime, bleu électrique et violet clair). 20 cm.

jaune). 20 cm.

# 25136

# 25135

•

6,95 $

•

6,95 $

Ensemble ÉCONOMIQUE de Wikki Stix (468)

15 cm chacun ainsi qu’un livret d’activités de 12 pages (en
anglais seulement).

# 25137

POUR COMMANDER :

•

34,95 $

www.cdsboutique.com

Arts plastiques
Bâtons Scratch-Art®
Utilisez ces bâtons pour gratter les cartons Scratch-Art ou
pour tout autre usage de modelage. Ils sont pointus à une
extrémité et mesurent 41/2 po (11,4 cm) de longueur x 3/16 po
(0.5 cm) de diamètre. L’ensemble inclut 25 bâtons.

# 1501

4,95 $ / paquet de 25

•

Cartons Scratch-Art® multicolores

Nouveau !
Mini bloc-notes Scratch Art

NEW
Utilisez le !stylet de bois pour gratter la surface noire du

Grattez et créez de magnifiques vitraux à accrocher à la
fenêtre! Cet ensemble complet comprend 6 feuilles à
gratter (oiseau, fleur, poisson, papillon, dauphin et voilier),
6 cadres décoratifs, 6 supports à fenêtre et deux bâtons.
Dimensions : 5 ½ x 5 ½ po (14 x 14 cm).

Vous n’avez qu’à gratter la couche noire du carton 10 points
avec un bâton pour voir apparaître de superbes et éclatantes
couleurs. Pas besoin d’être un artiste pour obtenir des résultats spectaculaires! Le carton Scratch-Art ne s’enroulera pas
parce qu’il est plus solide que le papier à gratter. C’est une
activité économique dont les résultats sont prêts à afficher et
à encadrer! Le matériel est sécuritaire, propre et non toxique.
L’ensemble inclut 10 cartons et un bâton de bois.

# 2583 • 19,99 $

# 1518

# 2605

Ensemble de vitraux Deluxe (6)

•

11,95 $ / paquet de 10 cartons

papier et découvrez l’arc-en-ciel de couleurs qui se cache
en dessous! Vos résidents adoreront créer leurs propres
dessins et messages colorés. Une belle activité toute simple
pour stimuler leur imaginaire et laisser leur créativité
s’exprimer! Comprend 125 notes et un stylet de bois.
9,5 x 9,5 cm.
•

9,49 $

Cadres pour vitraux et papiers
Ces vitraux à bordure épaisse et au modèle simple en font des capteurs de soleil facile à décorer. Coupez le papier à vitraux, collez-le à l’arrière des cadres et le tour est joué. Suspendez-les au plafond ou
devant une fenêtre pour un résultat remarquable. Ces vitraux apporteront couleurs et lumière instantanément dans tous vos décors!

Cadres à vitraux « Mon jardin » (32)
Un total de 32 pièces et de 8 modèles différents de grande
taille. Dimensions : 9 x 9 po (23 cm). Papier non-inclus.
•

9,99 $

Cadres pour vitraux « Oiseaux et
papillons » (24)

Papier à vitraux
Papier à vitraux de couleurs et de textures variées imprimé
sur du papier translucide. Chaque feuille mesure 51⁄2 po X
81⁄2 po (14 x 21,6 cm).

Un total de 24 cadres avec comme thème les oiseaux et
papillons. Dimensions : 8 x 12 po (20 x 30 cm). Papier
non-inclus.

# 25042

•

# 25043

12,95 $

# 15301 Flocons de neige

Vitraux « Flocons de neige » (24)
Total de 24 cadres de 7 x 8 po (18 x 20 cm). Papier non-inclus.

# 15301

•

14,95 $

•

8,50 $ / 24 feuilles

ÉCON

# 2570

ISEZ
!
OM

En achetant
les ensembles

Mon Jardin + Papier à vitraux
Inclus les articles # 2570 et # 25043
# 2570Z • 16,99 $

Oiseaux et papillons + Papier à vitraux
Inclus les articles # 25042 et # 25043
# 25044Z • 19,95 $

Flocons de neige + Papier à vitraux
# 2570 Mon jardin

1 888 907-6878
819 340-1193

# 25042 Oiseaux et papillons

819 340-1195

Inclus les articles # 15301 et # 25043.
# 15301Z • 21,95 $
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Arts plastiques

Métier à tisser Multi-Craft Loom

Napperons en papier à tisser (16)
Travaillez la dextérité et la coordination de vos résidents avec
ces napperons en papier à tisser! Lancez toute une gamme
de projets de tissage hauts en couleur. Tissez en utilisant les
bandes droites, ondulées ou en zigzags. Combinez les trois
types de bandes. Entrelacez les bandes au travers des fentes
prédécoupées pour créer de superbes dessins! Comprend
16 grands napperons de quatre couleurs vives et des bandes
à tisser de 8 motifs assortis.

Vos résidents seront ravis de tisser avec ce métier à tisser
Multi-Craft Loom! Avec son châssis réglable facile à utiliser,
l’aiguille en bois surdimensionnée et les 273 pi (83,2 m) de
fil multicolore, vos résidents peuvent choisir de faire un foulard, des sous-verres, un petit sac à cordon et plus encore!
Parfait pour tous les niveaux de compétence, ce métier à
tisser comprend également trois modèles de tapisserie
à tisser. Le Multi-Craft Loom comprend : 273 pi (83,2 m) de fil
multicolore, le châssis réglable, l’aiguille à tisser et le manuel
d’instructions et d’idées (anglais seulement). Dimensions:
16,5 x 22,8 x 9,5 po (41,9 x 57,9 x 24,1 cm) assemblé.

# 2599 • 40,45 $

# 2594 • 15,99 $

Ensemble de Papillons décoratifs (75)
Cet ensemble complet comprend tout ce qu’il vous faut pour
fabriquer avec vos résidents des papillons décoratifs pour le
mur, un collage ou de beaux bracelets. Colorez avec de la
peinture à l’eau ou des crayons-feutres les ailes précoupées
en papier diffuseur puis arrosez légèrement avec de l’eau.
Regardez alors les couleurs se fusionner et créer de superbes
motifs! Lorsque les ailes sont sèches, on les plie, on insère le
corps et les antennes et le tour est joué! L’ensemble inclut
75 corps de ½ x 2 po (1,3 x 5 cm), les ailes en papier diffuseur
et les antennes.

# 2571 • 19,99 $

Ensemble de cadres à
décorer (24)
Masques du Mardi gras
Fêtez durant toute l’année avec ces masques pliables,
inspirés de la fête du Mardi gras. Utilisez de la peinture à l’eau,
des feutres, des crayons, des plumes et tous les accessoires
que vous avez sous la main pour décorer les patrons inclus
puis découpez ces patrons et collez-les sur les masques de
couleur. L’ensemble inclut 30 masques en carton de 81⁄4 x 101⁄2
po et 24 patrons à décorer.

# 2536

•

24,95 $ / 30 masques

Paniers à tresser

Agencez les différentes composantes de cet imposant
ensemble afin de fabriquer de
superbes cadres pouvant
accueillir des photos régulières 4 x 6 po (10 x 15 cm).
L’ensemble inclut 24 cadres
de 7¼ x 9¼ po (18 x 23 cm) en solide carton, 28 bordures,
36 formes décoratives, 24 feuilles à motifs, 24 feuilles de
couleur pleine, 500 confettis de couleurs variées, 24 très
gros boutons et 100 mosaïques décoratives.

Demandez à vos résidents de tisser les jolis paniers en plastique de 6 couleurs différentes à l’aide des lanières de papier
de couleur incluses. Ces paniers réutilisables peuvent servir
de rangement ou ils peuvent être offerts en cadeau par les
résidents. Idéal pour exercer la motricité fine. L’ensemble
inclut 12 paniers de 6½ x 4½ x 2¼ po (16 x 11 x 6 cm) et
150 lanières de couleur.

# 2569 • 17,99 $

# 2572 • 32,99 $
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Ornements décoratifs en 3D (30)

Mobiles « NATURE » à décorer (24)

Créez des décorations stimulantes avec vos résidents à l’aide de ces ornements décoratifs
en trois dimensions! Fabriquez de superbes cadeaux pour toutes les occasions. Vous pouvez
utiliser de la peinture (#2578), des feutres de couleur (#2561), des matériaux de collage
(#25043) et tout autre matériel décoratif. Les éléments sont fabriqués en carton résistant, ce
qui assure la durabilité des œuvres. Suspendez-les dans les salles communes pour une créer
une ambiance festive durant le temps des fêtes. Comprend 30 ornements par paquet.

Embellissez la salle à manger ou les chambres de vos résidents avec les
mobiles « nature » à décorer. Personnalisez-les à l’aide de feutres de
couleur (#2561), de peinture (#2588Z), de carrés de mosaïque
(#2568), de papier à vitraux (#25043) ou de papier à motifs
(#2573). Utilisez les fentes prévues à cet effet afin d’y
insérer des éléments naturels tels que des petites branches,
des plumes, des feuilles et bien plus. L’ensemble comprend
24 mobiles personnalisables.

# 2590 • 8,99 $

# 2589 • 12,99 $

Mangeoire à oiseaux à fabriquer

Cabane à oiseaux à fabriquer

Neige magique

Peu coûteuse et facile à réaliser, cette jolie mangeoire à
oiseaux est fabriquée selon le même principe que la cabane
à oiseaux # 2501. Mêmes dimensions et accessoires.

Lors de vos ateliers d’artisanat, utilisez les pièces de cet
ensemble pour fabriquer une superbe cabane à oiseaux
en bois. Vous pourrez par la suite la décorer en utilisant
la peinture fournie. L’ensemble inclut 7 pièces de bois,
une chaînette, 4 pots de peinture, un pinceau, des clous,
de la colle et les instructions. La dimension finie est de
41/2 x 6 x 51/2 po (11,4 x 15,2 x 14 cm).

Vous n’avez qu’à ajouter de l’eau à la neige magique, la brasser
et, instantanément, vous obtiendrez de la belle neige blanche
durant toute l’année! Idéale pour les décorations durant les
fêtes spéciales. Plus vous brassez, plus la neige brillera! La
neige magique augmente de plus de cent fois son volume et
garde sa forme durant plusieurs semaines sans que l’on ait à
ajouter de l’eau. De plus, elle est réutilisable. Le contenant de
3½ oz (100 g) peut faire 2,5 gallons (11,4 l) de neige.

# 2556

•

16,95 $

# 2501

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

16,95 $

# 25036

•

10,75 $ / 3½ oz (100 g)
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Voyez comment
utiliser les Kwik Stix
sur notre site web

Messmatz
Avec le plateau de créativité Messmatz, vos résidents
pourront créer sans craindre les dégâts! Fait de silicone
alimentaire, le Messmatz dispose de rebords flexibles et
relevés qui permettent de bien délimiter la zone d’activités.
Aisément nettoyable, il est assez ferme pour que l’on puisse
écrire ou dessiner dessus et protège la surface sur laquelle il
est déposé. Vous n’aurez qu’à le rouler et le ranger une fois
que vos résidents auront terminé de créer leur chef-d’œuvre!
61 x 30,5 cm.

Sèche e
90 secon n
des!

Peinture en bâton Kwik Stix

Vous avez envie d’organiser une activité de peinture, mais sans les tracas? La peinture en bâton Kwik Stix est votre solution,
puisqu’elle donne le même fini que la peinture, mais sèche en 90 secondes! Utilisez la peinture en bâton pour égayer tous vos
projets d’artisanat. Les bâtons sont parfaits pour les personnes qui éprouvent des problèmes de motricité fine.

Peinture en bâton
Kwik Stix
24 couleurs

Peinture en bâton
Kwik Stix
12 couleurs
classiques

L’ensemble de 24 couleurs comprend
les 12 couleurs classiques auxquelles
s’ajoutent des couleurs fluorescentes et
métalliques.

# 2615 • 18,99 $

Nouveau !

# 2616 • 34,99 $

Messmatz – Bleu

NEW
!
# 27739 •

34,99 $

Nouveau !
Messmatz – Vert

NEW
!
# 27740 •

34,99 $

Ensemble ÉCONOMIQUE de papiers variés (248)
Vous trouverez dans cet ensemble économique tout le papier à motifs dont vous aurez besoin pour vos projets de bricolage. Vous
y trouverez soit 16 ou 40 feuilles de chaque motif pour faire des collages, des cartes, décorer des cadres, faire des murales, célébrer
les 4 saisons, les événements spéciaux et plus encore. L’ensemble inclut 248 feuilles 8½ x 11 po (30,4 x 22,9 cm).

# 2573

•

39,99 $

S’aider par le bricolage
La Fédération québé
coise du loisir en insti
t u
t ion
est heureuse de vous présenter cet outil adapté qui
comblera les besoins de création et d’expression de vos
clientèles. Ce manuel s’a
dresse à tous les intervenants qui désirent utiliser le bricolage pour faire vivre
aux usagers une expérience de loisir et/ou contribuer
à leur cheminement thérapeutique. Le document
contient 44 bricolages classés en fonction des saisons
et des thématiques s’y rattachant pour en faciliter
l’insertion dans vos programmes. Pour vous aider à reconnaître
les activités adéquates en fonction des capacités de votre
clientèle, vous y retrouverez la catégorie, le matériel requis, les
différentes étapes de réalisation et les références pour chaque
bricolage. De plus, une légende vous permettra d’évaluer le
niveau de difficulté, le coût de production et la durée de
chacune des activités. C’est un outil pratique, simple, adapté et
plein de créativité. Alors, à vos ciseaux! 90 pages.

# 2550
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•

Ensemble ÉCONOMIQUE de gros
boutons décoratifs (120)
Carrés de mosaïque double-couleur
(10 000)
Créez des patrons, des cartes, décorez des boîtes ou des
cadres. Ces carrés prédécoupés vous simplifieront grandement la vie. Chaque côté des carrés est saturé de couleurs
vibrantes. L’ensemble inclut 10 000 carrés de 3/8 po (1 cm) à
coller sur la surface de votre choix.

# 2568

•

13,99 $

Utilisez ces gros boutons pour orner vos cadres ou boîtes,
pour faire des colliers ou autres projets d’artisanat. Vous
pourrez également les utiliser avec vos résidents en perte
d’autonomie pour faire des activités de tri de couleurs, de
reconnaissance de formes ou autres. Les résidentes aiment
particulièrement manipuler des objets familiers qui leur
rappellent leurs activités de la vie quotidienne. Chaque
bouton mesure 2 X 2 po (5 cm), ce qui les rend facile à
manipuler. L’ensemble propose 8 formes différentes.

# 2567

•

17,99 $

45 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com
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Fusil à colle - Basse température
Assortiment de marqueurs Crayola®
ÉCONOMIQUE (200)
200 marqueurs non toxiques à pointe large, lavable, de huit
couleurs différentes (vert, rouge, orange, jaune, noir, bleu,
violet et brun). Le tout emballé dans une pratique boîte de
rangement en solide carton.

# 2561

•

117,95 $

Ce fusil à colle sécuritaire est idéal pour tous vos projets
d’artisanat. Sa température est de 150 ºF (65,5 º C) moins
élevée que les fusils ordinaires, ce qui évitera les accidents
et les tracas. Il comprend un petit pied pour le maintenir sur
une table. Pour les ballons, le tissu synthétique, les lacets, les
pierres, la mousse, etc.

# 2511

12,99 $
________________________________________
•

Bâtons de colle (24)
Paquet de 24 bâtons de 4 po pour votre fusil à colle - basse
température.

# 2512

•

6,99 $

Nouveau !
3 crayons à main

NEW
! en forme d’œuf, vos résidents pourront
Avec ces crayons

aisément s’exprimer par l’art! Conçus pour être faciles à
agripper et à manipuler, ces crayons de cire sont colorés
et promettent des heures de plaisir créatif! L’ensemble
comprend 3 crayons (rouge, jaune et bleu). Lavables et
non toxiques.

# 2600

Tiges de chenilles (100)
Paquet de 100 tiges de chenilles (ou cure-pipes) multicolores
de 12 pouces pour faire du bricolage. Idéales pour les projets
d’artisanat de vos résidents!

# 2609 • 4,45 $

•

6,95 $

Pour une
prise facile

Colle pour projet Crayola® (236 ml)
Cette bouteille de colle possède un embout antiblocage. La
colle est blanche à l’application et devient incolore une fois
sèche. Vous pouvez l’appliquer au pinceau. Lavable à l’eau.

# 2521

•

3,95 $

Nouveau !
Crayons triangulaires (24)

NEW
!
Vos résidents

Bloc de papier construction (400)

Colle en bâton Crayola® (25 g)

400 feuilles de papier de bricolage de qualité supérieure.
10 magnifiques couleurs idéales pour tous vos projets
d’artisanat. 8½ x 11 po (30,4 x 22,9 cm).

Très pratique, la colle en bâton est bleue quand on l’étale et
devient incolore une fois sèche. Idéale pour les personnes
avec des difficultés motrices.

# 2566

# 2560

•

11,25 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

ne verront plus jamais leur élan créatif
s’interrompre à cause d’un crayon qui aurait disparu en
roulant sous la table! Avec ces crayons de cire triangulaires et
robustes qui restent bien en place en attendant d’être
utilisés, les artistes pourront créer de magnifiques œuvres
d’art tout en exerçant leur motricité fine. Après utilisation,
rangez facilement tous les crayons dans leur étui de plastique rigide et le tour est joué!

# 2643

•

6,95 $

2,49 $
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Couverture de protection
Cette nappe en solide vinyle doublé de coton protègera vos tables et planchers lors d’activités d’artisanat, de cuisine ou
d’horticulture. Elle est imperméable et lavable à la machine pour une utilisation répétée. La couleur peut varier.
Dimensions : 36 x 60 po.

# 2607 • 11,95 $

Ensemble de 6 pots de gouache
liquide (500 ml)
Procurez-vous cette gouache lisse, pigmentée et aux couleurs
vives, prête à utiliser. L’ensemble comprend 6 pots pratiques
de 500 ml (bleu, blanc, rouge, vert, jaune et noir).

# 2588Z

Ensemble ÉCONOMIQUE
de palettes circulaires (10)
Idéal pour faire vos mélanges ou distribuer la gouache à vos
résidents.

# 2581

•

11,95 $

Pinceaux ampoule (4)
Ces pinceaux à manche ampoule sont parfaits pour vos
résidents qui éprouvent de la difficulté à tenir le manche
des pinceaux réguliers. L’ensemble comprend 4 pinceaux
de couleurs variées. Longueur : 6 po (15 cm).

# 2582

•

6,75 $

•

22,95 $

Ensemble d’aquarelle en pastille
(12 couleurs)
Optez pour ce très complet ensemble d’aquarelle
comprenant 12 vives couleurs variées. Les pastilles sont
présentées dans un pratique boîtier transparent dans
lequel vous pouvez faire vos mélanges. Inclut un pinceau
à pointe fine.

# 2579

•

4,50 $

Assortiment ÉCONOMIQUE de pinceaux (24)
Cet ensemble de pinceaux de qualité saura combler tous vos résidents.
Ces pinceaux aux manches de bois vernis ont une bague en aluminium sans
couture pour une durabilité accrue. L’ensemble comprend 12 pinceaux plats et
12 pinceaux ronds. Dimensions variées.

# 2506
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•

39,99 $
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Stylo et pousse-mine lourds
Les objets lourds sont grandement utilisés et ont des
bienfaits chez plusieurs types de clientèles. Lorsqu’on
applique cette formule à des crayons ou à des stylos,
l’effet est tout aussi thérapeutique. Ils apporteront un effet
calmant en plus de réduire le niveau d’anxiété. Idéal pour
vos résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, de démence,
de Parkinson ou pour toute personne souffrant de troubles
physiques ou psychologiques. De plus, puisqu’ils sont
également dotés de la technologie appui-doigts, ils aideront
à l’écriture, favoriseront la diminution de la fatigue de la
main et la bonne prise du crayon.

Stylo à bille lourd (avec appui-doigts)
# 2618 • 28,95 $

Ciseaux adaptés PETA
De grande qualité, ces ciseaux offriront encore plus de possibilités aux personnes qui ont des difficultés avec le découpage.

Nouveau !

Nouveau !

Ciseaux à ouverture automatique

NEW
!
# 2499 • 12,95 $

NEW
!
rond / droitier
# 2493

•

Ciseaux Easi-Grip – rond

14,95 $

Ciseaux à ouverture automatique
rond / gaucher
# 2492

•

14,95 $

Pousse-mine lourd (avec appui-doigts)
# 2619 • 28,95 $

Nouveau !
Ciseaux d’entraînement / droitier

NEW!

Nouveau !
Mini ciseaux Easi-Grip ouverture auto

NEW
!
# 2498 • 8,95 $

# 2495

•

13,95 $

Ciseaux d’entraînement / gaucher
# 2494

•

13,95 $

L’appui-doigts original
(ensemble de 6)
Les appui-doigts sont des outils incroyables, que vous ayez
3 ou 100 ans. Peu importe votre âge, avoir une bonne prise
sur votre crayon va non seulement aider votre écriture,
mais va également diminuer la tension dans votre main et
l’inconfort que cause une mauvaise posture, en plus de
faciliter la prise et le maintien du crayon. L’ensemble
comprend six appui-doigts de différentes couleurs.

Ciseaux Willo
Les ciseaux à ouverture automatique sont munis d’une grande boucle offrant plus de confort et de contrôle lorsqu’on coupe. Ils
procureront plus de facilité et d’autonomie à vos résidents. Ciseaux en acier inoxydable. Longueur du manche : 3¾ po (9,5 cm).
Longueur de la lame : 3 po (7,5 cm).

# 2617 • 15,95 $

Ciseaux Willo à bout pointu - Droitier
# 2610

•

24,95 $

Ciseaux Willo à bout pointu - Gaucher
# 2611

•

24,95 $

Ciseaux Willo à bout rond - Droitier
# 2612

•

24,95 $

Ciseaux Willo à bout rond - Gaucher

Nouveau !

# 2613

•

24,95 $

Ciseaux de table

NEW
Ces ciseaux! de table sont parfaits pour les adultes ayant

peu de force dans les mains ou pour ceux qui souhaitent
n’utiliser qu’une seule main pour accomplir leurs travaux
de découpage. Avec leur base antidérapante en plastique
vert, ces ciseaux s’ouvrent presque tout seuls et offrent une
grande stabilité à leur utilisateur, en demeurant parfaitement légers.

# 27858

•

43,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Affichage
et signalisation
Tableaux d’orientation à la réalité
Tableaux d’activités
Signalisation intérieure
Aide aux soins infirmiers
C’est un produit…

Qu’est-ce
qu’un produit
qui porte le sceau
« Création CDS »?

• créé et fabriqué par CDS Boutique;
• fabriqué avec le souci de répondre aux besoins exigeants des aînés;
• fait à la main avec passion, par des gens d’ici;
• écoresponsable, fabriqué avec du bois qui provient de nos forêts canadiennes.
En choisissant un produit « Création CDS », vous êtes assurés de vous procurer
un produit de QUALITÉ qui saura répondre aux besoins spécifiques de votre
clientèle.

Horloge « Grand-père »

ÉCON

Orientation à la réalité
ISEZ
!
OM

Offre le même
aspect qu’une
horloge grand-père
traditionnelle,
mais adaptée à votre
environnement et à
votre clientèle.

En achetant plus!
Dimensions : 60 x 20 x 2 po (152,4 x 51 x 5 cm)
Poids : 20 lb (9 kg)
3 horloges grand-père
Matériaux : Fabriqué de bois massif teint
de couleur « Antique » seulement. Vernis de
pour seulement
qualité supérieure.
Horloge : 10 pouces (25,5 cm) de diamètre,
fonctionnant avec 1 pile AA incluse.
Illustrations : Ensemble de 4 illustrations laminées de 6 x 12 po (15,2 x 30,5 cm) représentant les
4 saisons (des oiseaux sont illustrés à travers des scènes saisonnières).
Languettes : Les informations sont imprimées en vert forêt sur blanc pour un contraste
maximal sur des languettes de plastique flexibles et lavables, imprimées recto verso. De petits
crochets sécuritaires permettent un changement rapide des informations tel un calendrier
perpétuel. L’ensemble inclut les années 2018-2025, les 12 mois de l’année, les 7 jours de la
semaine et les dates.
Installation : Un système de fixation solide est installé à l’arrière de l’horloge. Idéalement,
l’horloge devrait être placée sur un mur à 16 pouces (41 cm) du sol.

579,95 $ chacune!

# 110

•

# 110E

599,95 $
•

25 $ - Languettes supplémentaires pour les années 2018 à 2025

L’horloge Grand-père est un excellent tableau pour
l’orientation à la réalité. C’est un outil non infantilisant qui convient
à une clientèle souffrant ou non de démence. C’est un outil de réminiscence
idéal en souvenir du « bon vieux temps »!
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Tableau d’orientation à la réalité

économique

ÉCON

Orientation à la réalité
ISEZ
!
OM

En achetant plus

3 tableaux économiques à seulement

Ces nouveaux tableaux d’orientation à la réalité vous offrent un rapport
qualité-prix exceptionnel et leurs dimensions vous permettent de les
installer n’importe où. Ils sont fabriqués en mousse de PVC, un matériau
solide et lavable et sont disponibles en 3 couleurs vives et stimulantes.
Vous pouvez les choisir avec le tableau blanc magnétique de 9 x 12 po
(22,8 x 30,5 cm), pour écrire ou fixer des messages ou avec la très
pratique horloge blanche, offerte au même prix. Tous les accessoires que
vous voyez sur le tableau ont les mêmes spécifications que ceux de nos
autres tableaux. Chaque tableau mesure 24 x 32 po (61 x 81,3 cm).

185 $ chacun!

8
Utilisez les
illustrations en page 129
pour stimuler les
conversations.

Tableau d’orientation rouge avec tableau blanc magnétique
# C0019R

199,95 $

•

Tableau d’orientation rouge avec horloge
# C0019R/H

•

199,95 $

4

8

8
Tableau d’orientation bleu avec tableau blanc magnétique
# C0019B

•

199,95 $

Tableau d’orientation bleu avec horloge
# C0019B/H

•

199,95 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

Tableau d’orientation jaune avec tableau blanc magnétique
# C0019J

•

199,95 $

Tableau d’orientation jaune avec horloge
# C0019J/H

•

199,95 $
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Le modèle
le plus populaire

2018

Été

Lundi

20

8

Juillet
Sur bois

# 101HT (A)

• 490 $
DIMENSIONS : 36 x 42 po (91,4 x 106,7 cm)
• Horloge
• Tableau blanc

Sur laminage
de couleur

# 101HT ( )

• 430 $
DIMENSIONS : 36 x 42 po (91,4 x 106,7 cm)
• Horloge
• Tableau blanc

Notre modèle
le plus complet!

8

8

Présenté ici
dans notre
nouvelle couleur
« Nuit »

# 101HTN ( )

• 435 $
DIMENSIONS : 36 x 42 po (91,4 x 106,7 cm)
• Horloge
• Nom de l’établissement
• Tableau blanc

# 101 ( )

• 395 $
DIMENSIONS : 36 x 42 po (91,4 x 106,7 cm)
• Nom de l’établissement
•________________________________
Tableau blanc

# 101H ( )

• 405 $
• Nom de l’établissement
• Horloge

8

8

8
# 104 ( )
# 103 ( )

• 375 $
DIMENSIONS : 36 x 30 po (91,4 x 76,2 cm)
• Nom de l’établissement
•________________________________
Tableau blanc

# 103H ( )

• 375 $
• Nom de l’établissement
• Horloge

128

# 103SN ( )

• 365 $
DIMENSIONS : 36 x 30 po (91,4 x 76,2 cm)
•__________________________________
Tableau blanc

# 103SNH ( )
• Horloge

•

365 $

• 235 $
DIMENSIONS : 28 x 22 po (71 x 56 cm)
•____________________________
Nom de l’établissement

# 104SN (sans nom)

•

215 $

(Modèle illustré)

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Orientation à la réalité
Chaque tableau comprend
(selon le modèle choisi) :

Stimulez les conversations en changeant
les illustrations sur vos tableaux!

• Le nom de votre établissement en vinyle;
• les saisons écrites sur des languettes;
• 4 illustrations des saisons
(version française ou bilingue);
• l’année (utilisant 4 chiffres séparés);
• la date du jour (version française ou bilingue);
• cinq (5) illustrations de la température;
• un tableau blanc effaçable à sec de 12 x 18 po
(30,5 x 45,7 cm);
• une horloge de 9 po (22,8 cm) de diamètre
qui fonctionne à l’aide d’une pile AA;
• vis et cache-vis décoratifs pour les quatre coins.

Photos des 4 saisons
Rafraîchissez vos tableaux d’orientation avec cette nouvelle série de photos des 4 saisons. Vous y trouverez de magnifiques
paysages qui sauront stimuler la conversation. Pour tous les modèles de tableaux d’orientation.

# 216 • 30 $

Spécifications :
• Toute l’information est imprimée sur du
matériel antireflet.
• Les languettes de plastique imprimées sont
flexibles, lavables et dotées d’une typographie
recommandée pour les personnes souffrant de
problèmes visuels reliés à la vieillesse.
• La base du tableau est fabriquée de carton laminé
sur une base de bois de 3⁄8 po (0,9 cm) d’épaisseur
ou de pin canadien selon le modèle choisi.

Choix de couleurs
Sur le bon de commande, indiquez le code de
couleur entre les parenthèses ( ) ou (T) ou (A)
pour un tableau en bois teint de couleur miel
ou antique. Exemple : 101HT(3).

(16) Pacane

(22) Cacao

(3) Caramel

(1) Forêt

(4) Azur

(6) Maïs

(20) Safran

(9) Salsa

ILLUSTRATIONS 
d’événements
spéciaux (5)
# 105

•

# 106

28,50 $

28,50 $

Un est déjà fourni avec votre tableau d’orientation.
Dimension : 12 x 18 po.

# 604

(A) Bois
teint antique

•

22,50 $

Été
Lundi

Monday

Summer
Juillet

Languettes bilingues
# 119 • 20 $ de supplément

1 888 907-6878
819 340-1193

•

TABLEAU BLANC de remplacement

(T) Bois
teint miel

SUPPLÉMENT DE 60$
PAR TABLEAU

Saint-Valentin, St-Patrick, Fête
des mères, Fête des pères, Action
de grâces

Noël, Pâques, St-Jean-Baptiste,
Fête du Canada, Halloween

IMPORTANT

(N) Bois
teint nuit

ILLUSTRATIONS 
complémentaires (5)

819 340-1195

Boîtier de rangement

July

pour accessoires de tableau d’orientation à la réalité
Pratique et esthétique, ce boîtier en bois comprend 4 sections
pour ranger vos accessoires de tableaux d’orientation à la
réalité et vos illustrations couleurs.

# 611

•

59,95 $

129

Affichage varié
Nos tableaux magnétiques effaçables à sec vous permettent d’offrir un portrait clair et coloré de l’horaire de vos activités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Les informations permanentes
(titre, jours, lignes) des tableaux # 201 et # 202 sont de couleur vert forêt pour une lisibilité optimale. Ces tableaux sont des outils de base qui s’adapteront facilement à vos habitudes de travail existantes.
Il suffit d’écrire vos activités directement sur le tableau ou d’utiliser nos languettes et illustrations magnétiques (# 203 à # 205) pour stimuler votre clientèle à discuter et à anticiper les activités qui les
intéressent et pour aider les familles à s’impliquer davantage dans le quotidien de leurs parents. Tous nos tableaux sont encadrés d’une moulure de bois teint qui s’harmonisera à votre décor existant ou
à n’importe quel de nos autres produits fabriqués également en bois (tableau d’orientation à la réalité, signalisation adaptée, etc.).

Accessoires
Languettes magnétiques
Languettes sur lesquelles vous pouvez inscrire les
activités, les heures, etc. avec votre étiqueteur.
Dimensions : 1 x 6 po (2,5 x 15,2 cm)

# 203

•

1,50 $ / unité

Languettes magnétiques
imprimées
Languettes sur lesquelles nous imprimons pour vous les
activités, les heures, etc. avec un étiqueteur. Veuillez nous
fournir la liste avec votre bon de commande.
Dimensions : 1 x 6 po (2,5 x 15,2 cm)

# 204

•

3 $ / unité

Illustrations d’activités (page 131)

# 205

• 3,95 $ / unité
____________________________________

Marqueurs (4)
Pour tableaux blancs

# 601

• 9,95 $
____________________________________

Illustrations vendues séparément - voir page 131

Tableau d’activités 7 JOURS
Dimensions : 34 x 46 po (86,4 x 117 cm). Poids : 23 lb (10,5 kg).
Chaque colonne mesure 6 po de largeur x 27 po de hauteur
(15,2 x 68,6 cm). Disponible en version bilingue (25 $ supplémentaire).

# 201 ( )

•

250 $

Brosse

ÉCON

Utilisez nos illustrations en couleurs, plastifiées et
magnétiques de 4 x 4 1⁄2 po (10 x 11,4 cm), conçues
pour tous nos tableaux d’activités. Efficaces pour renforcer les messages écrits, pour créer des conversations
et pour réduire les problèmes de langue. Consultez
notre site Internet pour la mise à jour de notre liste
d’illustrations d’activités.

ISEZ
!
OM

350 $

En achetant
l’ensemble
# 200Z

Procurez-vous cet ensemble de départ qui comprend :
1 tableau d’activités 7 jours (# 201),
25 languettes aimantées (# 203) et
25 illustrations couleurs (# 205) de votre choix.

Pour tableaux blancs

# 603

• 5,95 $
____________________________________

Boîtier de rangement
pour languettes et illustrations

CHOIX DE COULEUR
DE CADRAGE

Pratique et esthétique, ce boîtier en bois comporte
6 sections pour vous permettre d’organiser rapidement
votre horaire d’activités. Accessoires non inclus.

# 610

•

(T) Bois
teint miel

59,95 $

(A) Bois
teint antique
(N) Bois
teint nuit

Tableau d’activités MENSUEL
Dimensions : 34 x 46 po (86,4 x 117 cm) / Poids : 23 lb (10,5 kg).
Disponible en version bilingue (25 $ supplémentaire).

# 202 ( )
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•

250 $

ÉCON

Illustrations vendues séparément - voir page 131

ISEZ
!
OM

350 $

En achetant
l’ensemble
# 202Z

Procurez-vous cet ensemble de départ qui comprend :
1 tableau d’activités mensuel (# 202),
25 languettes aimantées (# 203) et
25 illustrations couleurs (# 205) de votre choix.

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Affichage varié

Veuillez faire une photocopie de cette page, inscrire dans
les cases appropriées la quantité d’illustrations désirées et nous
la transmettre par télécopieur avec votre bon de commande.

Illustrations d’activités # 205 • 3,95 $ l’unité

Occasions spéciales

Epiphanie

XXImages
nouvelles
améliorées
illustrations

Jeux et loisirs

Exercices
individuels

Volleyball

Ordinateur

Roue de fortune

Super Quiz

Double-Dés!

Bingo Mélodie

Golf

Fléchettes

Boule-A-Tout

Jack Pot

Baseball

Hockey

Shuffle Board

Casino

Croquet

Jeux de
raquette

Divers

Réminiscence

Zoothérapie
Chat

Zoothérapie
Chien

Zoothérapie
Oiseau

Journal

Note : N’hésitez pas à nous faire des suggestions pour de nouvelles illustrations.

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Affichage varié

16 septembre 2018

8h - Lecture
10h - Exercices
12h - Dîner
13h - Bingo
16h - Jardinage
17h - Souper

Anniversaire :
Mme Ginette Roy, 92 ans!
Zoothérapie : 10 h 30
Souper spaghetti : 17 h 30
Spectacle de piano : 20 h 00
ée!
Bonne journ
Tableau Duo

Ce superbe tableau d’affichage multifonction présente deux surfaces d’affichage pour vous permettre de mettre en valeur
des messages différents. Celle de droite mesure 34,5 po x 22,5 po et celle de gauche mesure 17 po x 22,5 po. Vous pouvez soit
choisir que les deux surfaces soient blanches magnétiques, modèle 212-B ( ), qu’elles soient les deux en liège naturel,
modèle 212-C ( ) ou blanches à droite et en liège à gauche, tel qu’il est illustré, modèle 212 ( ).
Sur le bon de commande, n’oubliez pas de nous indiquer ce que vous désirez voir comme texte dans l’ovale du haut du tableau.
Aussi, n’oubliez pas d’indiquer la couleur du bois que vous désirez commander, soit miel (T), antique (A) ou nuit (N). Le tableau est
fabriqué de solide pin canadien et mesure au total 57½ x 39½ po (1,46 x 1 m).

# 212 ( )

•

449,95 $

(T) Bois
teint miel

Autres versions disponibles :
Parties gauche et droite en porcelaine magnétique
# 212-B ( )

(A) Bois
teint antique

449,95 $
____________________________________________________
•

Parties gauche et droite en liège naturel
# 212-C ( )

•

(N) Bois
teint nuit

449,95 $

Bonne e!
journé

Tableau L’élégant

Ce très pratique et élégant tableau d’affichage vous est
offert en solide pin canadien entourant un tableau en porcelaine magnétique blanche ou en liège naturel. La surface
d’affichage mesure 34,5 po de largeur x 22,5 po de hauteur
(87,6 x 57 cm). Vous pouvez choisir le texte à peindre dans la
pièce ovale apposée dans le haut du tableau. Veuillez indiquer le texte à inscrire sur le bon de commande. Dimension
totale du tableau : 40½ x 39½ po (1,03 x 1 m).

Tableau « L’élégant » en
porcelaine blanche magnétique
# 210-B ( )

•

349,95 $

Tableau « L’élégant » en
liège naturel
# 210-C ( )

•

349,95 $

Boîte à suggestions
Fabriquée en pin, de couleur (T) miel, (A) antique ou (N) nuit. Peinte à la main. Texte en vinyle. Peut recevoir les commentaires et
suggestions de vos résidents. Une merveilleuse façon de leur dire que leur bien-être vous tient à cœur! Inclut un cadenas à
clé. Dimensions : 16 x 91⁄2 x 5 po (40,6 x 24,1 x 12,7 cm). Sur demande, nous pouvons inscrire une ligne de texte différente ou peindre
un dessin différent. Prix à évaluer.

Bois teint nuit
# 975 (N)

•

Bois teint antique
# 975 (A)

84,95 $

Bois teint miel
# 975 (T)
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•

•

84,95 $

Tableau Bienvenue
Voici un tableau qui fera honneur à votre milieu de vie
et à ses résidents! Pour répondre à plusieurs demandes,
nous vous offrons cette année un très beau tableau pour
annoncer l’arrivée de vos nouveaux résidents. Ce tableau en
bois massif mesure 21 x 20 x 3⁄4 po (51 x 53,3 x 0,75 cm). Il
comporte un tableau blanc magnétique et effaçable à sec de
12 x 18 po (30,5 x 45,7 cm) pour inscrire des noms, faire des
dessins ou afficher une feuille à l’aide d’un aimant. L’inscription dans le haut du tableau est en vinyle. Il est possible de
faire changer le texte si vous désirez faire un autre usage de
ce tableau.

# C0033 ( )

•

189,95 $

84,95 $

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Affichage varié
Tableaux « Comité des résidents »
Ne cherchez plus comment présenter votre comité des résidents et comment afficher des messages aux usagers. Nos 2 modèles de tableaux vous offrent toutes ces possibilités! Ces tableaux
d’affichage vous permettent d’inscrire le nom de votre établissement et le nom du comité en vinyle
noir mat ainsi que d’afficher la photo et le nom des membres du comité et incluent un tableau
blanc magnétique effaçable à sec de 12 x 18 po (30,5 x 46 cm) pour écrire ou afficher des messages.
Nous pouvons disposer différemment les éléments selon vos spécifications et selon le nombre de
membres de votre comité. Les tableaux sont fabriqués en bois teint de couleur miel, antique ou
nuit de 3/4 po (1,9 cm) d’épaisseur. Les pochettes pour insérer les photos mesurent 4 x 6 po (10,2 x
15,2 cm). La languette en plastique pour écrire le nom mesure 6 po (15,2 cm) et se glisse dans un
coulisseau. Vous pouvez écrire les noms avec un étiqueteur.

(T) Bois
teint miel

(A) Bois
teint antique

(N) Bois
teint nuit

Tableau « Comité des résidents »

Tableau « Comité des résidents » avec toit

Pour 6 à 8 photos de membres du comité.
Dimensions : 36 x 30 po (91,5 x 76 cm).

Pour 8 à 10 photos de membres du comité.
Dimensions : 36 x 42 po (91,4 x 106,7 cm).

# C0012 (

) Miel, Antique ou Nuit •

# C0013 (

335 $

) Miel, Antique ou Nuit •

425 $

Témoignage

« Le tableau « In Memoriam » est

très apprécié par le personnel et les
résidents.
Il nous permet de démontrer pour
le défunt et sa famille le respect et la
dignité appropriés.
Le tableau est très beau et parfaitement
adapté aux circonstances. ».

Minuterie
incluse

Chandelle à piles sans flamme
Cire véritable. Ambiance véritable. Sécurité maximale!
Utilisez ces chandelles sécuritaires partout dans votre résidence afin de créer une
atmosphère de détente et d’intimité. Pas de flamme, pas de cire qui coule, pas de
danger pour vos résidents. Peuvent être utilisées dans les salles de stimulation sensorielle accompagnées de musique de détente, dans les salles de bain, comme lampe
de nuit ou pour créer une ambiance respectueuse lors de cérémonies religieuses. Un
mécanisme sous la chandelle « allume » la chandelle et fait vaciller la fausse flamme
pour donner un effet très réaliste. Offertes en 2 modèles de couleur blanche. Piles
non incluses.

Chandelle à piles 4 po
Requiert 2 piles « C » (non incluses). 1000 heures.

# 1832

•

17,25 $

Chandelle à piles 6 po
•

Tableau « In Memoriam »
Offrez ce superbe tableau en bois pour afficher des messages concernant les messes commémoratives
et les décès de vos résidents en toute dignité. Les oiseaux sont peints à la main et le texte est découpé
dans du vinyle de couleur coordonnée. Sur la tablette de bois au bas du tableau sont inclus un chandelier
et une bougie à pile sécuritaire afin de symboliser le message de la lumière éternelle. Nous fournissons également un ensemble de feuilles de papier stylisées sur lesquelles vous pouvez imprimer vos
messages à l’ordinateur pour ensuite les insérer dans une pochette en acrylique (voir photo). Le texte
suggéré est le suivant : «J’ai rejoint ceux que j’aimais et j’attends ceux que j’aime.» Il peut cependant être
remplacé par un texte de votre choix pour un supplément de 20 $. Dimensions totales: 17½ x 24 x 2 po
(44,5 x 61 x 5 cm). Disponible en bois teint miel seulement.

# 318 • 280 $

Requiert 2 piles (non incluses). 1000 heures.

# 1833

Lyne Parenteau, Centre Les jardins
de la cité
Drummondville

Papier nuage supplémentaire (25)

21,50 $

# 318B

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

•

6,99 $
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Affichage varié

Tableau Menu à pochettes

Tableaux de menus (ou autres)
Utilisez ce superbe tableau de menu magnétique avec
moulures en bois pour afficher vos menus quotidiens
ou autres. Chaque tableau a une dimension totale de
24 po x 31 po (60 x 78,7 cm) et la surface d’écriture mesure
20 x 23 po (51 x 58,4 cm). Chaque tableau peut avoir ou non
un cadran de 4 po sur le cadre. Choix de moulures de couleur
miel (T), antique (A) ou nuit (N). Inscrire la couleur entre les
parenthèses à côté du modèle choisi.

•

Ce tableau vous rendra la vie beaucoup plus facile parce que, bien souvent, vos menus sont déjà imprimés sur des feuilles
8 1⁄2 x 11 po (21,6 x 27,9 cm). Vous n’avez donc qu’à utiliser ces feuilles et les insérer dans les pochettes en plastique transparent
au dessus des mots Déjeuner, Dîner et Souper et le tour est joué! Ce tableau de 32 x 20 po (81,3 x 50,8 cm) est fabriqué de carton
laminé sur bois ou en pin canadien (léger supplément*). Vous devez choisir la couleur dans la liste ci-dessous. Les mots inscrits
sur le tableau sont en vinyle noir ou blanc mat, selon la couleur choisie. Vous pouvez choisir le tableau à 2 ou 3 pochettes, selon si
vous voulez inclure le déjeuner ou non. Vous pouvez également nous demander de changer le texte sous les pochettes sans frais
supplémentaires. Veuillez l’indiquer sur le bon de commande. 4 vis et cache-vis décoratifs sont inclus.

Tableau de menu à 3 pochettes 32 x 20 po (81,3 x 50,1 cm)
# 320 ( )

Tableau blanc magnétique
avec cadran
# 206 ( )

Notre tableau
de menu le plus
populaire!

•

Bois teint miel, antique
ou nuit • 249,95 $

189,95 $

Bois teint miel, antique
ou nuit • 189,95 $

Tableau de menu à 2 pochettes 20 x 18 po (50,1 x 45,7)

234,95 $

# 320-2 ( )

•

149,95 $

Disponible sur laminé de
couleur seulement

Tableau Menu / Activités
Vous désirez un tableau pour afficher vos
menus et votre grille d’activités dans un endroit
restreint comme un couloir ou un ascenseur?
Ce tableau est tout indiqué pour vous! Il est
fabriqué d’un carton laminé sur bois dur sur
lequel sont fixées 2 pochettes en plastique
rigide pour insérer des feuilles 8 1⁄2 x 11 po
(21,6 x 27,8 cm). Le choix de couleurs vous
est offert dans l’encadré de droite. Veuillez
indiquer votre choix de couleur entre les
parenthèses. Vous pouvez également faire
inscrire un texte en vinyle différent si vous
désirez faire un autre usage de ce tableau.
Nous fournissons des attaches miroir pour
visser le tableau au mur. Dimensions :
17 1⁄4 x 19 3⁄4 x 3⁄16 po d’épaisseur (43,8 x 50,2 x
0,5 cm).

Support pour menu
Vous avez un seul menu à afficher et peu d’espace? Ce
support pour menu se colle ou se visse au mur de votre
corridor ou de votre ascenseur. Il comprend une pochette
en plastique rigide pour insérer une feuille 8 1⁄2 x 11 po
(21,6 x 27,9 cm), fixée sur un carton laminé sur bois. Veuillez indiquer votre choix de couleurs entre les parenthèses.
Le choix de couleur vous est offert dans l’encadré du bas.
Dimension : 101⁄4 x 151⁄2 x 3⁄16 po d’épaisseur (26 x 39,4 x 0,5 cm).

# C0038 ( )

•

74,95 $

Choix de couleurs :
Sur le bon de commande, indiquer le code de
couleur entre les parenthèses ( ) ou (T) ou (A) pour
un tableau en bois teint de couleur miel, antique ou
nuit. Exemple : 320 (3).
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# C0037 ( )

•

104,95 $

Note : plusieurs modèles de dessins sont disponibles sur notre site web.

(16) Pacane

(20) Safran

(6) Maïs

(3) Caramel

(22) Cacao

(9) Salsa

(4) Azur

(1) Forêt

POUR COMMANDER :

(T) Bois
teint miel
(A) Bois
teint antique
(N) Bois
teint nuit

www.cdsboutique.com

Signalisation intérieure / Séries 900 - Bois
Pourquoi choisir des plaques
de la série 900-Bois pour votre
résidence?

Parce que
• Le bois est chaleureux et évoque le passé
• Le bois peut être peint à la main pour
le personnaliser
• Le bois s’harmonise à tous les décors
• Le bois est un matériau sans reflets
• Le bois ne se démodera jamais

Des avantages pour le personnel
infirmier, pour les résidents, pour les
familles et les bénévoles :
• Gros numéros pour une identification
immédiate de la chambre

Le boîtier souvenir
On peut y mettre :
• Le nom et le numéro de chambre du résident
• Des photos de famille
• Des éléments en 3 dimensions (médailles, trophées, etc.) • Des œuvres artisanales fabriquées par le résident
• Des objets religieux (statuettes, chapelets, images saintes) • Etc.

o i gna g e
Té m

• Espace pour une photo du résident
afin de l’identifier en un coup d’œil
• La photo réduit les risques d’erreurs
avec les médicaments
• Plaques pour 1, 2, 3 et 4 lits pour le corridor
ou près du lit
• Un système de coulisseau arrière des plaques
pour diminuer le vandalisme

Dimensions : 14 1⁄2 x 16 1⁄2 x 2 po (36,8 x 41,9 x 5,1 cm)
Particulièrement adapté aux unités prothétiques, le boîtier souvenir remplace
la plaque de chambre quand, par exemple, vos résidents souffrant de la
maladie d’Alzheimer ne peuvent plus lire, mais peuvent reconnaître
« Le boîtier souvenir permet de
des photos ou des objets de leur passé. Invitez les familles à s’immieux connaître le vécu du résident
pliquer en ce qui a trait au confort de leur parent en vous aidant à
et facilite la communication entre sa
remplir le boîtier. Fabriqué en bois teint miel, ce solide boîtier a été
famille et lui. Il favorise également les
amélioré afin de rendre la manipulation des objets à l’intérieur plus
échanges entre familles. N’oubliez pas
simple. Vous n’avez qu’à soulever le cadre supérieur du boîtier vers
qu’une image vaut mille mots! »
le haut. La fenêtre en acrylique sans reflet y est fixé donc vous avez
Colette Parent,
ainsi libre accès à l’intérieur. Un loquet de sécurité est installé en haut
CSSS Lachine-Lasalle
du coffre pour dissuader les résidents curieux. L’intérieur du boîtier est
doté d’un fond en plastique amovible recouvert d’une feutrine bourgogne
afin d’obtenir un contraste maximal avec des photos ou feuilles de papier. Vous
pouvez y fixer tous les objets avec des épingles, gommettes ou autres adhésifs de votre choix. Le tissu peut
varier sensiblement selon la disponibilité. Offert en bois teint miel seulement. Prix de quantité disponible.

# 920

•

79,95 $

• Plaques de chambres munies d’acrylique
antireflet pour y voir clairement

Prix de quantité disponibles :
Demandez une liste de prix à un de
nos représentants en composant le
1 888 907-6878

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Signalisation intérieure / Séries 900 - Bois
Plaques de chambre
Toutes nos plaques de chambre sont munies d’un coulisseau arrière antivandalisme pour garder en place les noms et les photos des résidents et d’acrylique anti-reflet pour
une lecture plus facile. Les languettes de plastique permettant d’inscrire le nom avec un étiqueteur et de coller les photos sont incluses. Les languettes sont réutilisables.

Plaque de chambre simple pour NOM
Espace pour un nom de 8 po (20,5 cm)

# 901 (1 lit) 10 x 5½ po (25,4 x 14 cm)

Plaque de chambre simple
pour NOM et PHOTO
Espace pour un nom et une photo de 3 x 8 po
(7,5 x 20,5 cm)

# 902 (1 lit) 10 x 7 po (25,4 x 17,5 cm)

Plaque de chambre « Cadre »
pour NOM et PHOTO
Espace pour une photo de 7½ x 7 po (19 x 18 cm)
Espace pour un nom de 7½ x 1¼ po (19 x 3,2 cm)

# 905 10 x 12 po (25,4 x 30,4 cm)
« C’est comme si tous les résidents avaient un beau cadre à
leur porte et non une plaque de chambre! »

Choix de couleurs :
Disponible pour chambre à lits multiples :

Disponible pour chambre à lits multiples :

# 901D (2 lits) 10 x 7¼ po (25,4 x 18,4 cm)

# 902D (2 lits) 10 x 113/8 po (25,4 x 29 cm)

# 901T (3 lits) 10 x 9½ po (25,4 x 24 cm)

# 902T (3 lits) 10 x 151/8 po (25,4 x 38,3 cm)

# 901Q (4 lits) 10 x 11¾ po (25,4 x 30 cm)

# 902Q (4 lits) 10 x 191/8 po (25,4 x 48,6 cm)

________________________________________
________________________________________

(T) Bois
teint miel

________________________________________
________________________________________

(A) Bois
(N) Bois
teint antique teint nuit

Pour des couleurs sur mesure, veuillez communiquer
avec un de nos représentants.

Coulisseau « libre / occupé »
Coulisseau 1,75 x 8 po (4,4 x 20,3 cm) gravé sur fond vert et
rouge afin de permettre aux personnes qui ne peuvent plus
lire de comprendre le message par la couleur. Peut également être installé sur tous les modèles de plaques.

# 450F

•

19,95 $

Plaque directionnelle 24 x 8 po (61 x 20,3 cm)
Texte en vinyle sur un côté de la plaque (à coller ou visser au mur). Dimensions variées offertes.

# 910
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POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Signalisation intérieure / Séries 900 - Bois

Plaque
sur mesu
re

Support en fer forgé
22 x 13 po (56 x 33 cm)
Pour suspendre les plaques 908Z.
Offert en noir ou antique

# 950
# 908Z

Identification de locaux de vie
commune 22 x 8 po (56 x 20,3 cm)

Identification de locaux de vie
commune 22 x 8 po (56 x 20,3 cm)

Plaque de bois peinte à la main sur un côté seulement
de la plaque (à suspendre). Utilisez le support # 950 pour
suspendre la plaque. Disponible peint des deux côtés
(# 908Z-RV).

Texte et dessin en vinyle collés sur un côté de la plaque
(à coller ou visser au mur). Aussi disponible avec texte et
dessin des 2 côtés (# 908RV).

# 908Z

# 908

Pictogramme 8 x 8 po (20 x 20 cm)

Plaque d’identification de bureau

Texte et dessin en vinyle sur un côté de la plaque
(à coller ou visser au mur).

10 x 7 po (25,4 x 17,8 cm)
• avec 1 ou 2 coulisseaux avant
• sans coulisseau
• avec coulisseau « libre / occupé »

# 907

# 909

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Signalisation intérieure / Séries 400 - Acrylique
Spécifications
• Acrylique antireflet 1⁄8 po (0,32 cm) d’épaisseur
• Choix de couleurs illimité (veuillez nous fournir un échantillon de peinture)
• Couleurs, formes et matériaux non institutionnels

• Lettres et dessins de vinyle mat, de couleur contrastante
• Typographie conçue pour les problèmes visuels
• Mousse autocollante à l’arrière pour une installation rapide

Plaques de chambre
Toutes nos plaques de chambre sont munies d’un coulisseau arrière antivandalisme
pour garder en place les noms et les photos des résidents. Les languettes de plastique permettant d’inscrire le nom avec un étiqueteur et de coller les photos sont
incluses. Les languettes sont réutilisables.

Identification de locaux
de vie commune 24 x 8 po (61 x 20,3 cm)
Plaque ovale blanche avec filet contour de couleur.
Texte et pictogramme noirs.

# 408

Bureaux 12 x 8 po (30,5 x 20,3 cm)

Plaque de chambre 10 x 51⁄4 po (25,4 x 13,3 cm)
• Disponible pour 1(s), 2(d), 3(t) et 4(q) résidents
La languette # 411 pour le nom est fournie.

# 401

Plaque de chambre 10 x 51⁄2 po (25,4 x 14 cm)
• Disponible pour 1(s), 2(d), 3(t) et 4(q) résidents
La languette # 411 pour le nom est fournie.

Plaque blanche avec filet contour de couleur. Texte noir.
• avec 1 ou 2 coulisseaux avant
• sans coulisseau
• avec coulisseau « libre / occupé »

# 409

# 404

Plaques directionnelles 24 x 8 po (61 x 20,3 cm)
Plaque rectangulaire blanche avec filet contour de
couleur. Texte noir. Dimensions variées offertes.

Plaque de chambre 10 x 61⁄2 po (25,4 x 16,5 cm)

# 410

• Disponible pour 1(s) ou 2(d) résidents
Languette de nom et photo : 9 x 31⁄2 po (23 x 9 cm)
La languette # 412 pour le nom et la photo est fournie.

Pictogrammes

# 402

Plaque de chambre 10 x 12 po (25,4 x 30,5 cm)
• Si 1 résident :
espace de photo de 71⁄2 x 8 po (19 x 20,3 cm) + 1 nom
• Si 2 résidents :
espace de photo de 6 x 8 po (15,2 x 20,3 cm) + 2 noms
Les languettes # 413 pour la photo et le nom sont fournies.

# 405

Plaque blanche 8 x 8 po (20,3 x 20,3 cm)
Texte et pictogramme noirs.

# 406

es
Les pictogramm e
qu
illustrés ne sont des
ples
quelques exem ts
produits offer

Plaque de chambre 101⁄2 x 53⁄4 po (26,7 x 14,6 cm)
• Disponible pour 1 résident seulement
La languette # 411 pour le nom est fournie.

# 403

Demandez une liste de prix à un de nos représentants
en composant le 1 888 907-6878

Plaque blanche 8 x 8 po (20,3 x 20,3 cm)
Filet contour de couleur
Texte et pictogramme noirs

# 407
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Aide aux soins infirmiers
Nous proposons depuis plus de 20 ans des produits qui accompagnent le personnel des soins infirmiers dans leur
quotidien. Ces outils favorisent une meilleure prise en charge des résidents et favorisent une meilleure communication entre les soignants et les usagers.

Le système d’évacuation d’urgence TRICOLOR

Ce système d’évacuation d’urgence efficace et simple d’utilisation est recommandé par plusieurs services d’incendie qui
travaillent en collaboration avec les équipes qui organisent les plans d’évacuation d’urgence dans les résidences pour
personnes âgées en perte d’autonomie.
Esthétique et discret, ce petit coulisseau de métal de 1 x 3 1⁄2 po (2,5 x 9 cm) se fixe au mur ou sur le cadre extérieur de la
porte, hors de portée des résidents, pour que les services d’urgence puissent voir en un coup d’œil, qui a besoin d’aide lors
d’une évacuation d’urgence et qui peut sortir seul. Le système consiste en un coulisseau comprenant 3 jetons de couleurs
(rouge, jaune, vert) sur lesquels se glissent 2 carrés blancs qui permettent d’afficher la couleur appropriée. Le carré rouge
signifie que la personne est en grande perte d’autonomie, donc qu’elle doit être évacuée, le carré jaune signifie que la
personne est en perte d’autonomie légère, donc qu’elle peut avoir besoin d’aide pour sortir et le carré vert signifie que la
personne est autonome et qu’elle peut sortir sans aide.

Le système TRICOLOR
est idéal pour les résidences pour
personnes en perte d’autonomie
légère à lourde qui veulent un
système sûr, efficace et à
un coût raisonnable.

# 525 – 1 x 3½ po (2,54 x 8,89 cm)
10 à 49 : 9,50 $/unité
50 à 99 : 8,50 $/unité
100 à 299 : 7,95 $/unité
+ de 300 : prix sur demande

Porte-cartes « Histoire de vie »
Pratique • Léger • Efficace
Recommandé par les spécialistes en gestion
des comportements difficiles

Pour faire suite aux recommandations de neuropsychologues gériatriques, nous avons créé, pour les intervenants en centre
d’hébergement, un outil efficace pour les aider à désamorcer des situations catastrophiques et des comportements difficiles reliés à la démence. Les cartes « Histoire de vie » servent à assurer et à coordonner l’uniformité et la continuité de l’approche-client.
De plus en plus d’infirmières prescrivent l’utilisation de ce porte-cartes dans leurs unités pour la clientèle atteinte de démence.
Un résumé de l’histoire de vie d’un client inscrit sur une petite carte permet d’entrer plus facilement en contact avec lui lorsque
vient le temps de lui procurer des soins de base ou d’interagir avec lui. En ayant en main des détails pertinents lui rappelant
des situations agréables de sa vie, on peut amorcer une conversation personnalisée, lui changer les idées et, par le fait même,
diminuer les risques de déclenchement de comportements difficiles, comme l’agressivité et l’agitation, reliés à la démence. On
peut également inscrire en rouge des choses à ne PAS FAIRE pour éviter des réactions catastrophiques.

Porte-cartes « Histoire de vie »
Inclut 1 porte-carte, 5 pochettes de plastique et 10 cartes vierges à compléter

# C0023 • 8,95 $
____________________________________________

Spécifications

Pochettes de plastique supplémentaires

aPorte-cartes bleu clair, de 8 po

Inclut 5 pochettes de plastique et 10 cartes vierges à remplir

# C0024

•

2,50 $

rétractable sur 24 po (61 cm)

aSe fixe à la ceinture ou à la poche
à l’aide de la pince

aContient 5 pochettes pour de
l’information sur 10 résidents (dos à dos)
aComprend 10 cartes vierges
pour inscrire l’information

aPeut contenir jusqu’à 15 pochettes
de plastique (30 résidents)

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Aide aux soins infirmiers
Concept d’Identification Visuel
Dans votre recherche d’amélioration de la qualité des soins, le Concept d’Identification Visuel est un incontournable. Ce discret
système de pictogrammes vous permettra de mieux gérer le travail des infirmiers(ères) et préposés(es) aux soins en offrant à
votre clientèle des soins personnalisés.
Ce concept consiste en un répertoire de pictogrammes (petits dessins codés) de 1 x 1 po (2,5 x 2,5 cm) conçu afin de visualiser
rapidement les besoins spécifiques des résidents et ce, tout en conservant leur intimité.
Coulisseau avec espace
pour le nom

Qu’est-ce que le Concept d’Identification Visuel
peut vous apporter?

# 504

• Une méthode rapide et efficace pour améliorer la qualité des soins individuels
• Une diminution des risques d’accidents de travail
• Un système d’évacuation d’urgence efficace
• Une façon de mesurer l’efficacité de votre personnel infirmier
• Un programme de maintien ou d’augmentation de l’autonomie du résident
- Quatre couleurs de jetons pour des degrés d’autonomie différents

Les pictogrammes sont insérés dans un coulisseau métallique. Le coulisseau est installé horizontalement ou
verticalement près du résident ou dans un endroit approprié. On y insère les pictogrammes qui répondent le
mieux à ses besoins spécifiques. Nous offrons également
un coulisseau # 504 (voir photo) sur lequel il est possible
d’écrire le nom du résident. Ce concept convient bien aux
chambres à lits multiples puisqu’il permet d’identifier
également le résident.
Le Concept d’Identification Visuel n’est pas une fin en
soi. Il a été créé comme complément au travail des
intervenants. Il est prouvé que l’utilisation quotidienne
de ce concept améliore grandement la qualité des soins
ainsi que la qualité des échanges entre résidents et
intervenants. Ce concept permet également de
diminuer considérablement les risques d’accidents de
travail dus à une mauvaise évaluation des besoins lors
des transferts. Si l’équipe d’implantation du concept explique et réussit à générer assez d’enthousiasme auprès
des membres de son personnel infirmier, ceux-ci l’adopteront par conviction personnelle. Quelle réussite pour
tous ceux et celles concernés!
Nous offrons également un programme qui vise à maintenir ou à augmenter l’autonomie des résidents à l’aide
de jetons et de pictogrammes de couleur. Veuillez nous en faire la demande et nous
vous ferons parvenir un document explicatif sur ce programme.
Les pictogrammes ont été divisés en 12 catégories pour vous aider à faire un choix
plus éclairé. Vous pouvez décider quelle catégorie vous voulez inclure dans votre
projet sans avoir à les utiliser toutes. Il est toujours possible et même souhaitable,
de commencer avec quatre ou cinq catégories et d’augmenter progressivement
dans les mois suivants. Si vous désirez plus d’information sur ce produit, nous
pouvons vous faire parvenir un document plus complet, une cassette vidéo ainsi
qu’un échantillon du coulisseau et des pictogrammes.
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À propos de la confidentialité de l’information
La confidentialité de l’information incluse dans le dossier des résidents est
un sujet très controversé. Les lois sur la non-divulgation et la confidentialité
des renseignements au dossier n’ont certainement pas pris en considération
les énormes problèmes de gestion que peut vivre le personnel infirmier de
nos jours. Tous cherchent des moyens pour améliorer la qualité des soins tout
en respectant les résidents. Mais comment faire si les moyens visuels sont
rejetés? Les pictogrammes que nous vous suggérons ne divulguent en
aucun cas la maladie des résidents. Les pictogrammes sont codés et seuls les
gens concernés en connaissent la signification. En fait, qui peuvent-ils bien
intéresser mis à part les intervenants concernés?
Faire signer par les familles et les résidents autonomes un formulaire de
consentement est un excellent moyen de confirmer leur choix et c’est
en même temps une façon d’expliquer aux familles et aux résidents euxmêmes les raisons de ce choix. Sauf dans de très rares cas, toutes les familles
acceptent d’emblée ce concept de pictogrammes qui vise à personnaliser les
soins de leurs parents.
Pour commander, veuillez communiquer avec un de nos conseillers qui
vous enverra par télécopieur ou par courriel la liste complète des produits
disponibles, le bon de commande ainsi que le programme d’implantation
du concept.

Pictogramme
# 501 • Jeton de couleur sans pictogramme gravé

1,90 $

# 500

•

1,10 $

# 502

•

Coulisseau pour 8 pictogrammes

7,25 $

# 503

•

Coulisseau pour 6 pictogrammes

5,95 $

Coulisseau pour 8 pictogrammes avec espace pour le nom
10,75 $
# 505 • Supplément pour magnétiser
1 $ / coulisseau
les coulisseaux
# 504

•

POUR COMMANDER :
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Aide aux soins infirmiers
Continence

Pour la liste complète des pictogrammes, veuillez communiquer
avec un de nos représentants.

Hygiène

Habillement
# 509

Alimentation

# 508

Références médicales et comportementales

Boîtier de rangement
en bois teint (24 à 36 compartiments)
16½ x 13 x 3 po (42 x 33 x 7,6 cm).

# 508

• 59,95 $
_______________________________

Besoins spéciaux

Tableau de vos pictogrammes
à insérer dans le boîtier.

# 509

•

Prix sur demande

Transfert

Communication

Mobilité

Positionnement du lit

Évacuation

Tableau de poche plastifié
de vos pictogrammes
Dimensions approx. : 31⁄2 x 51⁄2 po (9 x 14 cm)
2$ / unité si imprimé en noir et blanc
2.50 $ / unité si imprimé en couleur
Quantité minimum de 50 unités
Prix sur demande

Contention

# 510

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Aide à la vie quotidienne
Pour faciliter la vie de vos utilisateurs ou de vos proches, nous vous présentons dans ce catalogue des produits
éprouvés pour les aider dans leur quotidien. Nous vous invitons à visiter notre site Internet ou notre boutique où
vous trouverez une vaste gamme de produits pour les proches aidants et les professionnels de la santé.

Parce que l’autonomie des aînés nous tient à cœur!

Affiche la date et l’heure
sans abréviation.

C’est génial!

Parlez-en aux familles.
C’est un cadeau qui fera
la différence!

• Dimensions : 11 x 11 po
• Possède un cadre noir en solide plastique qui offre
un grand contraste avec le mur.
• La surface lumineuse est en acrylique antireflet.
• Les lettres (¾ po) et les chiffres (1½ po) offrent
une lumière rouge contrastée testée auprès de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
• Les jours et mois sont écrits sans abréviations
pour en faciliter la lecture.

Horloge-Calendrier numérique
Horloge-calendrier
numérique

• Se programme aisément en français, anglais et
espagnol.
• L’heure est affichée en AM et PM, ce qui est la façon
préférée des aînés de lire l’heure.

Idéale pour les personnes qui ne peuvent plus utiliser un calendrier papier, l’horloge-calendrier MEMO
permet en un seul coup d’œil de s’orienter dans le
temps et dans l’espace, et ce, sans aide. L’horlogecalendrier MEMO a été conçue avec en tête les
personnes souffrant de Digital
problèmes Clock-Calendar
de mémoire,
mais elle est tout aussi adaptée pour les aires de vie
commune, bureaux, salles d’attente et pour les
personnes à la maison qui veulent se simplifier la vie.

• L’intensité de la lumière diminue à 10 : 00 PM pour
reprendre au matin.
• Adaptateur 100 V / 240 V fourni.
• Une pile assure le retour à l’heure ou la langue
après le retour de l’électricité lors d’une panne ou
si l’horloge est débranchée.

# C0063 • 119,95 $

Stylo et pousse-mine lourds
Les objets lourds sont grandement utilisés et ont des
bienfaits chez plusieurs types de clientèles. Lorsqu’on
applique cette formule à des crayons ou à des stylos,
l’effet est tout aussi thérapeutique. Ils apporteront un effet
calmant en plus de réduire le niveau d’anxiété. Idéal pour
vos résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, de démence,
de Parkinson ou pour toute personne souffrant de troubles
physiques ou psychologiques. De plus, puisqu’ils sont
également dotés de la technologie appui-doigts, ils aideront
à l’écriture, favoriseront la diminution de la fatigue de la
main et la bonne prise du crayon.
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Stylo à bille lourd (avec appui-doigts)

Pousse-mine lourd (avec appui-doigts)

# 2618 • 28,95 $

# 2619 • 28,95 $

POUR COMMANDER :
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Aide à la vie quotidienne

Amplificateur personnel
Parfait pour vos interactions individuelles ou en petit
groupe avec vos résidents! L’amplificateur personnel
amplifie les sons de manière à les rendre plus clairs et faciles
à entendre. Une pile avec une autonomie de 200 heures
assure une performance de longue durée. Il est muni d’un
microphone sensible qui s’enfiche dans le système d’écoute
ainsi que d’un cordon prolongateur pour écouter la télévision. Portez l’amplificateur pendant qu’un de vos résidents
porte les écouteurs. Il vous entendra parfaitement même
si vous parlez à voix basse. Vous n’aurez plus à parler très
fort pour une seule personne qui ne vous entend pas.
Cette même personne aura beaucoup plus de plaisir à
participer aux activités que vous aurez organisées. Inclus :
écouteurs, pince à ceinture, cordon et rallonge pour écouter
la télévision.

# 25118 • 184,95 $

Nouveau !

Nouveau !

Téléphone Clarity sans fil

NEW
! haute définition possède des caractéristiques
Ce téléphone

NEW
! sans fil Clarity amplifie le son de ceux qui ont
Le téléphone

des problèmes d’audition de modérés à sévères. Il possède
4 réglages de tonalité, un haut-parleur fort et clair et un
écran de lecture facile à lire. Le combiné ergonomique léger
et facile à tenir saura plaire aux utilisateurs. Compatible avec
les prothèses auditives.

# 25133

•

99,95 $

Téléphone filaire amplifié mains libres

qui le rendent très populaire auprès d’une clientèle aînée qui
désirent avoir un téléphone à gros bouton, avec espace pour
photos et le mains libres pour ne pas avoir à tenir le récepteur lors des appels ou de la composition. Possède 9 touches
photo-mémoire et deux avertisseurs visuels de sonneries.
Compatible avec des prothèses auditives.

# 25194

•

119,95 $

Idéal pour les
personnes atteintes
d’une perte auditive

Go Talk® One
Vous cherchez un appareil simple d’utilisation pour renforcer
un message positif à l’un de vos résidents? Un membre de la
famille pourrait laisser un beau message à son parent pour
lui tenir compagnie durant la journée! Quelle merveilleuse
présence simulée! Cet appareil est idéal également pour les
personnes qui ont de la difficulté à communiquer verbalement un besoin particulier. Le Go Talk® One est un appareil
de communication à un message de grande qualité et à petit
prix. Il affiche un grand espace de 1 ¾ x 3 po (4,5 x 7,6 cm)
pour y insérer une image ainsi qu’un gros bouton de mise
en marche. Vous serez agréablement surpris par la qualité
du son de l’enregistrement. Il suffit d’insérer la photo à l’intérieur du boîtier et d’enregistrer un message de 10 secondes.
Ensuite, il faut mettre le mode à « Play » et le tour est joué.
Piles incluses. Dimensions : 2 ¼ x 5 ¼ po (5,7 x 13,3 cm).

# 27760 • 19,95 $
Visitez la version
anglaise de notre
site Internet pour voir le

Go Talk® 4+ # 27761

1

#

www

1 888 907-6878
819 340-1193

Téléphone P300

Téléphone amplificateur

Facilitez la vie de vos résidents en leur offrant ce
téléphone à très gros boutons et à numérotation
photo! Facile à programmer, ils peuvent y entrer jusqu’à
9 contacts différents et y apposer une photo pour faciliter
leur identification. Le téléphone P300 est également muni
d’un très grand clavier numérique à contraste élevé, d’un
indicateur de sonnerie visuel très clair et d’une sonnerie très
forte. Parlez-en aux familles afin qu’ils puissent communiquer avec leurs proches aisément.

Parfait pour les personnes souffrant de troubles de l’audition, le téléphone amplificateur offre un réglage du volume
de réception jusqu’à 40 décibels. Pour faciliter son utilisation
auprès de vos résidents, il propose également un clavier à
touche concave avec un marquage clair et contrasté en
plus de permettre de sauvegarder jusqu’à 13 numéros en
mémoire.

# 25117 • 63,95 $

# 25116 • 76,95 $

819 340-1195
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Aide à la vie quotidienne
Time Timer
Minuterie simple et innovante, le Time Timer est un outil de gestion du temps expressément conçu pour aider à « montrer » le passage du temps de façon
efficace. Le Time Timer permet de mesurer le temps sans distraction grâce à l’utilisation de son disque rouge breveté, qui disparaît en silence au fur et à mesure
que les minutes s’écoulent. Les variantes numériques du produit fonctionnent selon le même principe, permettant ainsi à tous les Time Timer d’offrir la meilleure
représentation visuelle du temps possible. Gérer son temps devient plus facile que jamais auparavant! Tous les Time Timer nécessitent une pile AA non incluse.
À part les Time Timer classiques, tous les autres sont recouverts d’une lentille protectrice en acrylique. Aucune configuration n’est requise, mais il est possible
d’activer le volume de la sonnerie. Voyez tous les détails sur notre site web.

Time Timer classique

Nouveau !
Time Timer® - 7,6 cm)

Time Timer® - 20,3 cm

Time Timer® - 30,4 cm

Montres Time Timer

# 2649 • 31,50 $

# 2650 • 36,95 $

# 2651 • 42,50 $

L’efficacité des Time Timer à votre poignet! Idéale pour
vous aider à arriver à l’heure à votre prochain rendez-vous
ou pour calculer vos performances lors d’un entraînement
sportif. Mode analogique ou digitale de 12 ou 24 heures,
mode Time Timer de 60 minutes ou personnalisé, mode
alarme avec alertes sonores ou vibrantes, rétroéclairage,
segments de temps à répéter.

NEW!

Montre Time Timer – Adulte (charcoal)
# 2689

• 93,95 $
(autres modèles disponibles sur notre site web)

Nouveau !

Nouveau !

Time Timer PLUS - 14 x 18 cm

NEW
! une heure, ce n’est pas suffisant! Ce Time
Parce que parfois,

NEW
!
# 2681 • 41,50 $

Time Timer - 120 minutes

Timer offre une durée améliorée pouvant aller jusqu’à deux
heures, le rendant idéal pour gérer le temps lors de plus
longues activités. 14 x 18 cm.

# 2682

•

48,50 $

Nouveau !
Nouveau !
Time Timer Twist

NEW
Minuterie !numérique de 90 minutes. Avec son envers

magnétique, le Twist se fixe aisément à n’importe quelle
surface métallique. 8 x 2,5 cm.

# 2683
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•

26,50 $

Tableau effaçable - Time Timer

NEW
Ce tableau!effaçable à sec est l’accessoire parfait à utiliser

Nouveau !
NEW
Format plus! petit et pratique. Comporte un élégant boîtier
de silicone amovible couleur charbon. 9 x 9 cm.

avec votre Time Timer MOD (non inclus), que vous pouvez
aisément glisser dans l’ouverture prévue à cet effet. Un petit
compartiment de rangement pratique se trouve imbriqué
derrière le tableau. 20 x 20 cm.

# 2684

# 2688

Time Timer MOD
•

39,50 $

•

POUR COMMANDER :

23,50 $

www.cdsboutique.com

ÉCON

Accessoires pratiques
ISEZ
!
OM

Procurez-vous un ensemble
incluant une perche de
8 pieds et ses accessoires
pour seulement

159,95 $

Chariot d’activités multifonctions
Tout ce dont vous avez besoin pour vos activités et
interventions à portée de la main! C’est ce que le chariot
d’activités multifonctions vous offre. Les quatre roulettes multidirectionnelles vous
permettent de transporter votre matériel de chambre en chambre sans difficulté et
le dosseret placé sur le dessus (3 po de haut) empêche vos produits de tomber du
chariot. Le tiroir intérieur convient parfaitement pour ranger les plus petits objets
alors que la tablette ajustable en hauteur vous permet de ranger votre équipement
plus volumineux. Aucun assemblage requis.

# 324Z

#C0062 • 1195 $

Amélioré! Plateau renforci.

24

po

Voyez la video sur notre site
pour constater son efficacité.

Perches Clik-Clik

1

#

www

41 po

Clik-Clik propose un système révolutionnaire qui, en quelques étapes
faciles, vous permet de suspendre des affiches, décorations et autres sur
les fixations des plafonds suspendus, grâce à des aimants, en gardant
les deux pieds sur la terre ferme. Premièrement, coupez deux longueurs
de la « Corde à boucles », chacune devant compter le même nombre de
boucles. Ensuite, attachez la corde à votre affiche et aux « Aimants Clik ».
Troisièmement, placez les « Aimants Clik » sur le « Déplaçe-aimant » puis
prenez la « Perche à bouton unique » et déployez-la pour porter votre
affiche à l’endroit où vous la voulez et laissez Clik-Clik faire le reste. Vous
serez à même d’ajouter, de déplacer, de remplacer et d’enlever facilement
vos affiches et bien plus encore!

36 po

Perche Clik-Clik de 8 pi (2,5 m)
La perche s’allonge jusqu’à 8 pi (2,5 m).

# 338 • 46 $

Super perche 18 pi (5,49 m)
(non-illustré)
Pour les plafonds plus hauts, utilisez la Super perche
qui s’allonge jusqu’à 18 pi (5,49 m).

# 336 • 155 $
Visitez notre site web
pour voir tous nos modèles de
perches, fils et aimants.

Aimants Clik (20)

1

#

www

Ils se collent aux fixations des plafonds suspendus. L’ensemble comprend
20 aimants blancs qui peuvent supporter jusqu’à 5 lb (2,27 kg).

# 326 • 57 $

Déplace-aimant double
Le Déplace-aimant devient littéralement
vos mains au bout de la perche. Le distributeur peut installer deux aimants à la fois.

# 332 • 54 $

Corde à boucles transparente
La corde en boucle est conçue pour que vous puissiez facilement compter la
longueur de corde dont vous avez besoin avant de l’attacher à vos affiches
et aux « Aimants Clik ». Elle est assez robuste pour supporter le poids de vos
affiches. Les longueurs que vous aurez coupées seront facilement réutilisables.
Longueur : 82 pi (250 m)

#346 • 14 $

Chariot de rangement sur roulettes
Ce chariot est idéal pour transporter vos livres, vos équipements et tout le matériel
nécessaire à vos activités. Équipé d’une poignée extensible et de roulettes souples
et résistantes, il est léger et se plie facilement pour le rangement.

# 28065 • 69,99 $

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195
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Accessoires pratiques
Tableau réversible - modèle # 555

Qualité
institutionnelle

Fabriqué d’une solide moulure tubulaire en acier, ce tableau se déplace à l’aide de 4 roues de qualité. Grâce à un système pivotant
facile à manipuler, vous n’avez qu’à tourner la surface d’écriture pour obtenir une deuxième surface de l’autre côté. Ce tableau
d’affichage est offert avec une surface en porcelaine blanche, noire ou verte.

Tableau magnétique réversible
Ce pratique tableau magnétique de 12 x 9 po (30,5 x 23 cm) est
réversible ! On peut l’utiliser avec des lettres, des chiffres et des
formes magnétiques. On peut également écrire sur sa surface avec
des marqueurs à essuyage à sec. C’est l’outil idéal pour stimuler la
mémoire des mots et des chiffres d’une clientèle en perte d’autonomie. La surface blanche se nettoie facilement avec un chiffon doux.

ÉCON

# 27387
ISEZ
!
OM

•

6,95 $

Ensemble magnétique
ÉCONOMIQUE seulement

105,50 $

# 27391Z

Cet ensemble comprend 6 tableaux magnétiques réversibles
(# 27387), des lettres (# 27389), des chiffres (# 27388) et
des formes en mousse magnétiques de couleur (# 27390).
UNE SUPER AUBAINE! Plus de détails sur notre site web.

Liste de prix pour les tableaux réversibles # 555
Dimension

48 X 60
48 X 72
48 X 96

Surface

Porcelaine 2 côtés
Porcelaine 2 côtés
Porcelaine 2 côtés

Moulure

Aluminium argent
Aluminium argent
Aluminium argent

Prix

700 $
800 $
925 $

Si vous désirez commander le même tableau
en lauzonite plutôt qu’en porcelaine, vous
pourriez économiser 20% du prix de la liste.
La porcelaine est cependant de qualité supérieure.

Tableau d’affichage

Qualité
institutionnelle

Procurez-vous ce superbe tableau d’affichage et de communication pour votre salle d’activité, salle de réunion, corridor ou autres.
Ce robuste tableau de qualité institutionnelle de ½ po (1,3 cm) d’épaisseur possède une surface en porcelaine blanche magnétique
dure, non poreuse et non absorbante. Elle résiste extrêmement bien aux bosselages, aux éraflures ou aux taches. La surface est
garantie pour une période de 50 ans pour un usage normal. La moulure en aluminium de couleur argent anodisé possède des
embouts protecteurs aux coins, un rail à crochet fixé dans le cadre supérieur et un bac à craies pratique dans le bas. Il est possible
de commander le tableau sans le bac à craies. Ce tableau est offert dans plusieurs dimensions. Les frais de livraison seront évalués
selon la destination.
Qualité
institutionnelle

Garantie

50 ans
Tableau blanc magnétique
24 x 36 po (61 x 91,4 cm)
# 556

•

175,50 $

Tableau blanc magnétique
36 x 48 po (91,4 x 122 cm)
# 557

•

251,60 $

Tableau blanc magnétique
48 x 60 po (122 x 152,4 cm)
# 558

Bac à craies
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•

377,40 $

Chevalet
Chevalet à 4 pattes avec surface magnétique blanche de
24 x 36 po (61 x 91,4 cm), bloc-notes et auget. Idéal
pour afficher des messages et des menus ou faire des
présentations. Hauteur totale : 72 po (183 cm).

# 571G

•

POUR COMMANDER :

249,95 $

www.cdsboutique.com

Informations pratiques

Pour vous aider à y voir clair, voici les différents
symboles utilisés dans le catalogue

Nouveau !
NEW!

1

#

Ne manquez pas ces produits!
Ils sont fabriqués chez nous en
ayant en tête votre clientèle et
leurs besoins particuliers. Et ce,
depuis 25 ans!
Ce symbole signifie que vous
trouverez des informations et
photos supplémentaires sur
le produit en visitant notre site
Internet.

www

ÉCON

Trouvez cette année plus de
250 nouveaux produits adaptés
à votre clientèle.

Faites des économies en vous
procurant nos ensembles à
prix réduit.

ISEZ
!
OM

VOUS DÉSIREZ
COMMANDER?
Magasinez EN LIGNE EN TOUT TEMPS au
WWW.CDSBOUTIQUE.COM et recevez une
confirmation immédiate incluant les taxes et
les frais de livraison.
Faites-nous parvenir votre commande SANS
FRAIS par TÉLÉCOPIEUR au 1 888 515-6879 et
vous recevrez une confirmation par courriel dans
les 24 heures, si vous écrivez votre adresse sur le
bon de commande.
Passez votre commande SANS FRAIS par
TÉLÉPHONE au 1 888 907-6878 ou 819 340-1193
et un de nos agents du service à la clientèle sera
heureux de répondre à toutes vos questions. Nos
heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 17 h du lundi
au vendredi.

Prix de livraison spécial. Plus de
détails à la page 148.

MEILLEUR PRIX
GARANTI
Notre mission est de vous offrir les
meilleurs produits disponibles à des
prix imbattables. Donc, si vous trouvez
un produit identique à prix régulier à
celui que nous vendons, dans un autre
catalogue canadien de produits de loisir,
faites-nous parvenir l’annonce et nous
vous l’offrirons au même prix. C’est aussi
simple que ça!

1 888 907-6878
819 340-1193

819 340-1195

Vous travaillez
avec une clientèle

2018-2019
Providing
a
Quality of Better
Life!

anglophone?

Demandez notre catalogue
en version anglaise, il contient
une gamme de produits
complémentaires.

The Family

of Compan
ion
Bring Com Interactive Pets is now
fort and Joy
around you even larger!
!
CDS
Boutique

100% CANAD
IAN

Since 1992
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Informations pratiques

3 façons faciles de commander
1 888 907-6878
819 340-1193

info@cdsboutique.com

www.cdsboutique.com

Politique des prix

Délais de livraison

Retour des marchandises

Nous ferons tout en notre pouvoir pour maintenir
les prix de ce catalogue. Cependant, nous nous réservons le droit de changer un prix si un de nos
fournisseurs augmente ses prix de plus de 10 %.
En cas d’erreur typographique dans les prix mentionnés, nous nous réservons le droit de faire les
changements appropriés. Nous vous contacterons
avant de procéder à une commande dont le coût
a été modifié.

À moins d’une mention spéciale de votre part, tous
nos colis vous seront acheminés par le service de
courrier le moins cher et le plus rapide. Tous les
produits sont livrés en provenance de notre entrepôt
de Sherbrooke au Québec, sauf indication contraire
dans la description du produit.

Les tableaux d’orientation à la réalité, horloges
grand-père, illustrations d’activités, tableaux d’affichage, Boîtes-Souvenirs, la signalisation adaptée
et les pictogrammes du Concept d’Identification
Visuel sont des produits fabriqués sur demande.
IL EST IMPOSSIBLE DE LES RETOURNER.

Les produits en inventaire vous seront livrés
à l’intérieur de 3 semaines, à moins d’une
demande spéciale de votre part. Les produits sur
commande peuvent prendre jusqu’à 6 semaines
avant d’être livrés.

Pour des raisons d’hygiène, les poupées, les
peluches, les marionnettes ainsi que les animaux robotisés ne peuvent être retournés.

Les prix du catalogue n’incluent ni les frais
de livraison ni les taxes qui seront ajoutés
séparément sur votre facture.

Taxes de vente
Les taxes en vigueur seront ajoutées au prix de la
marchandise et de la livraison.
Si votre établissement ne paie pas de taxes, veuillez
nous envoyer votre numéro d’exemption et l’écrire
en caractères gras sur votre bon de commande.

Paiement par chèque ou
par carte de crédit
POUR ÉVITER DES DÉLAIS DE LIVRAISON
SUPPLÉMENTAIRES, NE PAS ENVOYER DE
PAIEMENT AVANT D’AVOIR REÇU NOTRE
FACTURE INCLUANT LES TAXES ET LES FRAIS
DE LIVRAISON. Quand vous recevrez votre
commande, vous trouverez la facture sur ou dans
la boîte. Si vous ne la trouvez pas, contactez notre
service à la clientèle et nous vous en enverrons une
copie. Si c’est votre première commande chez nous
ou si vous êtes un particulier, nous vous demanderons de payer votre facture à l’avance par chèque
ou carte de crédit Visa ou MasterCard. Si ce n’est
pas votre première commande mais que le total
excède 1000 $, un acompte pourrait être exigé.
Notre service de comptabilité communiquera alors
avec vous. Lorsque votre expérience de crédit sera
établie, nous pourrons vous envoyer une facture
payable dans un délai maximal de 30 jours.
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1 888 515-6879
819 340-1195

Frais de livraison
Veuillez ajouter 12 % du coût total partiel de
toute commande de plus de 100 $ avant taxes
ou un minimum de 12 $ sur toute commande
de moins de 100 $ avant taxes. Le symbole
indique que le produit concerné
est de dimension e xcédentaire et que des frais
s’ajouteront au 12 % initial. Les produits accompagnés du
nécessitent une soumission. Une
surcharge peut s’appliquer pour les livraisons en
régions éloignées, dans les maritimes ou dans
l’Ouest canadien.
LIVRAISON AUX PARTICULIERS. Des frais de
livraison supplémentaires seront facturés pour
les livraisons en milieu résidentiel. Nous vous
suggérons de nous donner une adresse de livraison au travail où vous pouvez recevoir le colis
durant la journée pour éviter ces frais.

IMPORTANT
Marchandise endommagée

Dès que la marchandise quitte notre entrepôt en
bon état avec le transporteur, nous n’en sommes
plus responsables. Lorsque vous recevez votre
commande, il est très important de vérifier l’état
de la boîte et du contenu, si la boîte semble
endommagée. Vous pouvez refuser la livraison
si la marchandise est en mauvais état. Si vous
acceptez la marchandise et qu’elle n’est pas en
parfait état, demandez au livreur de l’inscrire
dans son ordinateur. Si, lorsque vous ouvrez la
boîte, le matériel est endommagé, il est de votre
responsabilité de nous téléphoner dans les
48 heures suivant la livraison. Après ce délai, le
transporteur peut refuser de payer les dédommagements. Afin de limiter les inconvénients pour
vous, nous prendrons en charge la plainte envers
le transporteur. Dans tous les cas, vous devez
garder la boîte de la livraison pour inspection.

Si, à l’intérieur de 30 jours, vous n’êtes pas
complètement satisfait avec un produit, autre
que ceux fabriqués sur demande, nous ferons
tout notre possible pour que vous soyez heureux
de votre achat. Si le produit n’a pas été utilisé
et qu’il est en parfait état, veuillez téléphoner
à notre service à la clientèle afin d’obtenir un
numéro d’autorisation de retour. IMPORTANT :
Nous n’accepterons aucun retour sans ce
numéro. Vous devrez ensuite emballer le produit
avec précaution et nous le retourner à vos frais,
accompagné d’une copie de la facture, de la
raison du retour, ainsi que du numéro d’autorisation de retour. Des frais de 10 % de la valeur du
produit seront facturés pour la manutention de
retour. Lorsque nous aurons reçu le matériel en
parfait état, nous vous ferons parvenir une note
de crédit ou un remboursement si vous avez payé
par carte de crédit.
S’il y a une erreur de notre part dans votre
commande, veuillez contacter notre service à la clientèle à l’intérieur d’un délai de
2 semaines et nous enverrons notre transporteur pour le retour. Les demandes faites au-delà
de 2 semaines seront refusées.

Commandes en attente
Si un produit n’est pas disponible lors de la
livraison de votre commande, nous vous le
ferons parvenir aussitôt que possible, dès qu’il
sera disponible. Ces produits vous seront
facturés séparément. Si vous désirez annuler
ce produit, vous devez le faire aussitôt que vous
recevez votre commande initiale, pour éviter de
le recevoir entre-temps.

Garantie
Nous honorons la garantie offerte par tous nos
manufacturiers. Vous aurez à nous envoyer une
preuve d’achat lors de la réclamation.

POUR COMMANDER :

www.cdsboutique.com

Bon de commande 2018 -2019
NO de Bon de commande :

Code promo

(facultatif)

DATE :
FACTURER À :

Livrer à :

Compagnie

Prénom / Nom

Adresse

Compagnie

Ville

Adresse

Province				Code postal

Ville

Téléphone (

)

Province				Code postal

Télécopieur (

)

Téléphone (

)

Télécopieur (

)

Courriel

(Requis pour confirmation)

Numéro de compte :

PAIEMENT :

Adresse de facturation
de la carte :

Facture payable par chèque

Date d’expiration :

MasterCard

Nom du titulaire de la carte :

Code de vérification :

(au verso de la carte)

Numéro d’article ( # )

Quantité

Description

4118, boul. Industriel
Sherbrooke, Québec, Canada
J1L 2S6

1 888 907-6878
819 340-1193

Signature :

819 340-1195

N’envoyez pas de chèque avec
votre commande. Attendez de
recevoir une facture.

Prix unitaire

Total

Sous-total

Signature :
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Expérience • Démence • Immersion • Éducation
Développées par DEMENTIA AUSTRALIA, les formations EDIE sont exclusivement offertes au Canada par CDS Boutique.

Formation
de 3 heures
En 2018, offrez-vous une
expérience unique de réalité
virtuelle afin d’expérimenter
la vie à travers les yeux
d’une personne qui vit avec
la maladie d’Alzheimer.

Durant cette formation, vous apprendrez comment :

•
•

comprendre la démence du point de vue d’une personne atteinte;

•

travailler en collaboration avec la personne et ses proches aidants afin
d’identifier leurs besoins et développer un plan de soutien efficace.

apporter des changements dans la vie de la personne pour lui procurer
une meilleure qualité de vie;

Cet atelier interactif peut améliorer de manière significative l’empathie
ressentie à l’égard des personnes atteintes de troubles neurocognitifs.

Pour plus d’informations : www.cdsboutique.com • 1 888 907-6878

IMPRIMÉ AU CANADA

4118, boul. Industriel
Sherbrooke, Québec
J1L 2S6

