
Dimensions
Résilience Âge

Texturé Avantages
* ** *** - de 2 

ans
de 2

à 5 ans
dès 5 
ans

Knobby - DV883

diam. ext.
7 cm.

diam. int.
4,5 cm.

Dès
4 mois

Sa surface tactile à picots et sa forme 
arrondie permettent une stimulation de la 
zone buccale notamment de la tonicité des 
mâchoires. Entretien à l’eau savoneuse.

Mon premier médaillon
de mastication - DV898

diam. 3,8 cm. 
épaisseur 

0,9cm.

Ce médaillon est notre bijou le plus souple 
de la gamme.

Plaques de mastication 
dures - DV899

6 x 2,8 cm. Dès
8 ans Lot de deux plaques : une avec cordon 

métallique et avec une fermeture magnétique 
pour le porter en forme de collier, et une 
autre avec un codron plus court pour 
attacher à un porte-clefs. 

Plaques de mastication 
tendres - DV901

6 x 2,8 cm. Dès
8 ans

Bijoux à mordre
DV330

bracelet 6 cm.
collier 16 cm. En plastique. Couleurs selon stocks.

Collier Ark Brick
HOP846

 6,5 cm.
x 1,5 cm.

Un outil efficace pour les enfants ayant un 
besoin irrépressible de mastiquer avec une face 
à gros pictos et une autre à petits pictos pour 
une stimulation sensorielle en plus.

Collier Ark Krypto
HOP84

7,5 cm.
x 1 cm.

Sa forme discrète plaira aussi bien aux 
garçons qu’aux filles.

Collier Ark
dent de requin

HOP844
6 cm x 1 cm.

Sa forme en dent de requin permet de rendre 
le collier plaisant aux enfants. Grâce à sa 
petite taille, le collier reste discret.

Collier Ark
sabre laser
HOP843

10 cm x 1 cm.
L’aspect sabre laser est très apprécié chez 
les enfants. De plus, c’est le plus long de la 
gamme ARK.

Bracelet texturé
Chewigem - DL483

diam. ext.
7,5 cm.

diam. int.
5,5 cm.

Dès
3 ans

Des bracelets à mordiller pour plus de 
discrétion. De plus, il y une stimulation 
sensorielle en plus avec la texture présente 
dessus.

Bijoux Tube Chewigem 
DL480

diam. 1,3 cm.
long. 5,5 cm.

Dès
3 ans

Un bijou à mordiller privilégiant le côté 
pratique associé à une esthétique minimaliste.

collier Fantaisie
Chewigem - DL477

diam. 5 cm. 
épaisseur
1,4 cm.

Dès
3 ans

Le collier le plus dur à mastiquer de la 
gamme Chewigem. Parfait pour les morsures 
les plus aggressives. De plus, les coloris font 
penser à de véritables colliers.

collier Plaque
Chewigem - DL482

dim. 4,8 x 2,8 
x 0,6 cm.

Dès
3 ans

Les plaques sont les plus souples de la gamme 
Chewigem.

Bracelet Chewigem
emotion pour enfant  

HOP81

diam. int.
5,5 cm.

Dès
3 ans

En plus de pouvoir être mordu, ces bracelets 
permettent de communiquer les humeurs et 
émorions des personnes les portant.Bracelet Chewigem

émotion pour adulte  
HOP82

diam. int.
6,5 cm.

Dès
3 ans

Bracelet classique
Chewigem - DL478

diam. int
6,5 cm.

diam. ext
8,3 cm.

Dès
3 ans Des bracelets discrets et utiles.

Bracelet Fantaisie
Chewigem - DL476

diam. int 6,6 
cm. diam. 

ext. 8,3 cm. 
épaisseur : 1,6 

cm.

Dès
3 ans

Une forme de bracelet plus sophistiqué à 
porter tout le temps.

Collier boules
Chewigem
HOP1005

Pour 
ados et 
adultes

Des colliers de 7 boules offrant une surface 
tacile dure avec de légers picots.

Médaillon classique 
Chewigem - DL479

Dès
3 ans

Une forme élégante à porter n’importe où et 
pour n’importe quelle occasion.

Des solutions discrètes pour les enfants qui ont un besoin compulsif de modre.
Ces outils évitent que les personnes se mordent les cols des chemises ou les manches, et les aident à s’autoréguler et à se concentrer.

Comment choisir les bijoux à mordre ?

MOYENNE - pour utilisateurs avec une force limitée
FORTE - pour utilisateurs avec une force modérée
EXTRA FORTE - pour utilisateurs avec une morsure ferme

Résilience
*
**
***

www.hoptoys.fr
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Tous les produits sont lavables et stérilisables. Ils ne contiennent ni latex, ni Bisphénol A. 


