
PRIX : 750$

Nos kits clé en main comprennent une variété 
dʼoutils répondant aux différents besoins 
posturaux et sensoriels dans un environnement 
flexible seating.  Les dimensions ont été 
spécifiquement choisies selon le niveau et lʼâge 
de lʼenfant. Les items sont regroupés en 
suggestion dʼilots de travail.  

KIT FLEXIBLE SEATING 1 | PRÉSCOLAIRE ET 1ER CYCLE

ÎLOT 1
•4 ballons sur pattes

55 cm

ÎLOT 3
•1 ballon-chaise format adulte
•1 ballon 55 cm 

avec disque stabilisateur 

ÎLOT 2
•4 tabourets oscillants

15 pouces

ÎLOT 4
•4 chaises Ray Lax

COIN LECTURE OU
RASSEMBLEMENT

•2 bandes rebonds format grande chaise 
•1 coussin de posture rond Junior 
•1 coussin de posture en angle Junior

ÎLOT 1
•3 ballon sur pattes

45 cm

ÎLOT 3
•2 tabouret oscillant 

12 pouces (préscolaire) ou 
15 pouces (premier cycle)

ÎLOT 2
•2 ballon-chaise

format enfant

ÎLOT 4
•2 bandes rebonds format petite chaise
•2 coussins de posture Junior

COIN LECTURE OU
RASSEMBLEMENT

•4 chaises Ray Lax

KIT FLEXIBLE SEATING 2 | 2E CYCLE

CONTIENT   15   positions actives de travail

PRIX : 950$
CONTIENT   18   positions actives de travail

ÉCONOMISEZ!
Choisissez nos kits et 



ÎLOT 1
•2 ballons sur pattes 65 cm
•2 ballons-chaises format adulte

ÎLOT 3
•4 sièges sur cylindre

ÎLOT 2
•2 tabourets oscillants 18 pouces
•2 tabourets oscillants 20 pouces

ÎLOT 4
•2 ballons 65 cm 

avec disque stabilisateur 
•1 coussin de posture rond Grand Format
•1 coussin de posture en angle 13 cm X 13 cm

COIN LECTURE OU
RASSEMBLEMENT

•4 bandes rebonds format bureau large

KIT FLEXIBLE SEATING 3 | 3E CYCLE & SECONDAIRE

PRIX : 1 350$
CONTIENT   20   positions actives de travail

conçue par des ergothérapeutes

     Boutique en ligne

.ca

Absence dʼavis professionnel. L̓ information contenue au présent site internet, sous quelque forme que ce soit, est fournie à titre informatif seulement.  Elle ne constitue pas un avis professionnel en matière dʼergothérapie 
ou en toute autre matière et ne devrait pas être interprétée comme tel.  Vous ne devez prendre aucune décision sur la seule base de cette information ni ignorer les conseils dʼun professionnel ou vous abstenir de consulter un professionnel.

KIT PLANETE VOUS PROPOSERA DES NOUVELLES 
IDÉES SOUS PEU POUR

Travail de groupe
Ilôt de travail au sol
Ilôt de travail en position debout

VOUS VOULEZ BONIFIER 
VOTRE KIT?
Avez-vous pensé à…


