NOUVELLE
COLLECTION

1,5kg et 2kg

Octamiel
Pieuvre lourde sensoriel
TBP06 - 1,5kg
Prix de détail : 56,99$
Couleur : Caramel

TBP07 - 2kg
Prix de détail : 58,99$
Couleur : caramel

Notre nouvelle collection de pieuvres lourdes a été conçue
tout en délicatesse avec des couleurs sobres et douces.Nos
pieuvres ont été entièrement dessinées ici au Québec, chaque
modèle est conçu en accordant beaucoup d’importance aux
textures des matériels utilisés. Nous utilisons des matériels
résistants afin de répondre aux besoins sensoriels des
enfants et même des adultes.
Octamiel est de couleurs caramel avec de superbes sequins
réversibles or et noir. Ses magnifiques petits yeux noisette
gagnent le coeur de tous les enfants.

1,5kg et 2kg

Octalie
Pieuvre lourde sensoriel
TBP08 - 1,5kg
Prix de détail : 56,99$
Couleur : lilas

TBP09 - 2kg
Prix de détail : 58,99$
Couleur : lilas

Voici Octalie, notre superbe pieuvre lilas. Elle est charmante
avec sa délicate couleur et ses tentacules rose gold et noir.

1,5kg et 2kg

Octalux
Pieuvre lourde sensoriel
TBP10 - 1,5kg
Prix de détail : 56,99$
Couleur : noir

TBP11 - 2kg
Prix de détail : 58,99$
Couleur : noir

Octaluxe est notre nouvelle pieuvre noire aux sequins et aux
yeux dorés. Elle a un style luxueux et est incroyable au
touché. Elle apaise les plus anxieux et calme les plus agités.
Les sequins qui se situent sur les tentacules des pieuvres
occupent les petites mains des enfants anxieux et aident à
une meilleure concentration.

1,5kg et 2kg

Octavia
Pieuvre lourde sensoriel
TBP02 - 1,5kg
Prix de détail : 56,99$
Couleur : Rose

TBP04 - 2kg
Prix de détail :58,99$
Couleur : Rose

Les couleurs vives et attirantes font de nos pieuvres lestées des
compagnes attachantes pour les enfants.
Elle sont lavables à la machine, il suffit de retirer la poche
lourde à l’intérieur de leur tête avant de les laver.
Octavia a été conçue dans le but d’accompagner les enfants de
trois ans et plus dans leur quotidien. Elle peut certainement en
apaiser certains tandis qu’elle en aidera d’autres à bien se
concentrer.

1,5kg et 2kg

Octa Blue
Pieuvre lourde sensoriel
TBP01 - 1,5kg
Prix de détail : 56,99$
Couleur : Bleu

TBP03 - 2kg
Prix de détail : 58,99$
Couleur : Bleu

Actuellement, une grande partie des parents sont à la
recherche d’outils pour aider leurs enfants à gérer leur
stress, les aider à s‘apaiser ou à faire leurs devoirs
calmement.

Nos pieuvres lourdes ont une forme de tête ovale qui
permettent aux enfants de les déposer sous un pupitre ou un
bureau pour une meilleure concentration lors des travaux ou
des devoirs.
Les sequins qui se situent sur les tentacules des pieuvres
occupent les petites mains des enfants anxieux et aident à
une meilleure concentration.

TBP05
Retail: 59,99$

Evy Pop
monstre lourd sensoriel
Evy Pop, notre peluche lourde sensorielle pèse 2 kilos.
Son ventre contient un Pop it amovible.
Le poids est idéal pour les enfants anxieux et le Pop it
permet d'occuper les petites mains des enfants qui ont
la bougeotte.
de plus, elle est complètement lavable à la machine et
son pelage est d'une douceur infinie.

Commander maintenant auprès de notre représentante
louiseboyer.rep@gmail.com

À venir

Balles de stress sensoriels
Produits à venir automne 2022.
Voici un aperçu d’un de nos produits à venir. C'Est une
version mini de nos plus grosses peluches. Elles ont une
texture vraiment satisfaisante et avec leur petits
tentacules, les enfants voudront les manipuler toute
la journée. Elles seront disponibles dans toutes les
couleurs de nos pieuvres existantes
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Les pieuvres Octa, les meilleures amies de tous
Octa Blue et Octavia sont des peluches lestées.
leur poids est de 1,5 et 2 kilogrammes.
Elles possèdent plusieurs bienfaits, d’ailleurs les sequins sur
leurs pattes n’ont pas été choisis au hasard. Ils permettent à
plusieurs enfants de combler leurs besoins sensoriels.
Ils adorent les toucher et les manipuler.
Pourquoi mettre du poids dans une peluche :
- Le poids permet aux enfants de s’apaiser plus facilement
-Elle peuvent être utilisées dans les moments où les enfants se
sentent anxieux, lorsqu’ils ont besoin de soutien pour se calmer,
lors des repas en la posant sur leurs genoux, lors des devoirs,
à l’école, à la maison et à la garderie.
*À utiliser sous surveillance d’un adulte
*Le poids de la peluche ne devrait pas dépasser 10% du poids de
l’enfant.
*Ne pas mettre la peluche ou son contenu au micro-ondes
*3 ans et +

Notre histoire

Les jeux toybox est né de la pandémie mondiale
qui a frappé en 2020-2021. lydia et myriam, amies
depuis l'âge de deux ans, ont profité de ce
bouleversement pour rejoindre leurs forces et
créer leur entreprise, les jeux toybox
Elles créent maintenant des peluches lourdes
originales et uniques.
Elles travaillent dans le plaisir et ont à coeur
le bient-être des enfants. Les deux amies
tentent d'offrir des produits que les parents
aimeront tout autant que leurs petits.

Elles sont fières d'offrir des produits de
qualité.
Rester à l’affût en vous abonnant à leurs
réseaux sociaux
Toyboxkids

Les jeux Toybox

Les jeux Toybox

