
LUDOPITAL – EXEMPLES DE PRESTATAIRES  
POUR VOS PROJETS D’AMENAGEMENTS 

Ce7e liste sert à vous aider dans votre recherche de prestataires pour vos projets et l’élaboraJon de 
devis. Elle n’est pas exhausJve, alors n’hésitez pas à surfer sur le net et à partager vos trouvailles, pour 
en faire bénéficier d’autres hôpitaux. Merci d’avance. 

MOBILIER 

ADVITA : Spécialisé dans la concep/on, l’agencement et l’aménagement d’espaces enfant. 
 www.advita-co.com 

ARKEAKIDS : Mobilier d'aménagement, gamme complète de mobilier et jeux pour lieux d’accueil de la 
pe/te enfance. Cloisons de sépara/on, bouliers, étagères à livres. 
Tel : 0951016958 - contact@arkeakids.fr -  www.arkeakids.fr  

DAILLOT : Mobilier pour les professionnels et crèches. Jeux et ac/vités d’éveil.  
Tél : 0329517748 - courriel@daillot.com - www.daillot.com 

EIBE : Gamme complète de matériel éduca/f extérieur (halte-garderie, crèche...). Objets de distrac/on, 
découverte des sens (percep/on des couleurs, formes.) 
Voir la liste des distributeurs sur le site Internet : www.eibe.net 

HABA : Gamme très complète de mobilier pour les professionnels. Jouets et jeux pour enfants. 
Très bonne qualité : grand choix de jeux muraux, labyrinthes, miroirs animaux, lampes, porte-manteaux, 
cubes mul/fonc/ons, miroirs déformants, projecteurs de couleurs ou graphiques, colonnes d'eau et 
lumière (avec poissons), chute d’eau et guirlande lumineuse... 
www.haba.fr - Contact : Sylvie Caignie  Tel : 0680076661 -  s.caignie@haba.fr  

IKEA : www.ikea.fr  Mobilier et décora/on 

KIDEA : Mobilier et aires de jeu intérieures pour les espaces publics. Tables avec jeux intégrés, bornes 
d’ac/vités. Tel : 0241871869 - contact@kidea.fr - www.kidea.fr 

LES 3 OURS : www.les3ours-mobilier-creche.fr  Tel : 0555326023 

LUDOMAINE : Matériels éduca/fs, mobilier, jeux et jouets, équipements spor/fs... 
- Tapis déco : jungle, régate, monde marin... - Tapis puzzle : à la découverte des fonds marins... 
- Tapis damier et Tapis Ludoform, comprends 6 par/es du corps humain détachables. - Sièges Animousses  - 
Miroirs, tunnels d'intérieur et d'extérieur - Marionne^es à doigts, poupées...  
www.ludomaine.com   Tel : 0545399798 

MANUTAN : anciennement CAMIF - www.manutan-collecJvites.fr 

NENKO ET ROMPA  voir dans  Bien-être Sensoriel 
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PITIPA CollecJvités: Pi/pa (Satellicare), une société familiale, prête à vous suivre dans le choix d’ar/cles de 
motricité qui accompagneront le développement des enfants. Nous croyons en un monde rempli de 
différence qui fait la beauté de chacun. Tous différents, nous apprenons à notre rythme.   
www.pi/pa.com  -  contact@satellicare.com  ou hello@pi/pa.com   Tel : 09 83 43 75 97 

PROMOZONE: Notre idée est d’aménager des espaces de jeux pour les enfants dans les hôpitaux. 
 www.promozone-kids.com   - Victoria Turba - Tel : 0676103835 

UGAP Centrale d’achat publique : www.ugap.fr  - Lille@ugap.fr  - Tel : 0320196760 

WESCO : Jouets pour enfants : éveiller leur sens, combler leur besoin de bouger, nombreux produits pour 
aménager les espaces de repos. Poufs décorés, fauteuils enfant colorés, tapis, aires de jeux, matériel 
gymnas/que, panneaux de sépara/on avec formes d'animaux, poupées, poupons  
www.wesco.fr 

DECORATION 

ABRACADABOX : AbracadaBox, ce sont des boi/ers en plas/que cache-perfusion, aux couleurs des héros et 
personnages célèbres appréciés par les enfants malades, pour les séances de chimiothérapie notamment, 
pour leur perme^ent de mieux les accepter. 
Ce nom original et ce^e nouvelle présenta/on du traitement aideront les enfants, en s/mulant leur 
imagina/on, à modifier leur percep/on de la maladie et à croire que ce boi/er et le médicament (la 
Superformule) qu’il con/ent leur donneront des super-pouvoirs pour vaincre la maladie. 

ART LEM : www.art-lem.fr  Fresques murales 

ARTLEQUIN : autocollants. Des illustra/ons aux couleurs explosives, des typos. Déjantées et une touche 
d'originalité dans chaque projet. info@artlequin.be - contact : Marine et Amélie Tel : + 32 472 96 37 27 
-Rue Saint-Achaire 92, 7700 Mouscron, Belgique 

CARPETO : tapis de jeu pour enfants    www.play-carpeto.fr 
Contact Hughes Segond  Tel :0619558171  hs@play-carpeto.fr 

CUMULUX : Plafonniers lumineux. Cumulux est une société française qui propose des solu/ons d'éclairage 
de bien-être qui ont pour but de créer l'illusion op/que de la nature dans les espaces sombres ou aveugles. 
Une équipe d'experts vous accompagne sur tous vos projets, n'hésitez pas à les contacter.   
Tel : 0171182499  www.cumulux.fr 

IKEA  voir dans Mobilier 

LUMICK : plafonniers lumineux, l’extérieur s’invite dans votre intérieur !  
www.lumick.fr  Tel : 0966833634  info@lumick.fr 

MÉDICASCREEN : apporte la possibilité de créer un aménagement décora/f à l'image des établissements 
afin d’égayer les espaces de soins. 
Le confort hôtelier devient de plus en plus important dans le choix d’un établissement par les pa/ents. Il 
est également plus agréable pour les équipes soignantes de travailler dans un environnement chaleureux.  
Personnalisez vos écrans d'in/mité et créez un réel aménagement accueillant (plafonniers et paravents) 
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www.enjoyourspace.com   tel : 0240320200 

SERIE GOLO : Depuis plusieurs années, les « Série-Golo » de Ségo donnent des couleurs à de nombreux 
services hospitaliers et centres d’accueil de la pe/te enfance. Leur univers ludique et coloré, composé 
d’animaux et de personnages aux grands yeux ronds, rend chaleureux de nombreux espaces, pour les pe/ts 
comme pour les plus grands. 
Le s/cker est le support idéal pour ces décora/ons, il est fabriqué sur-mesure pour vous dans notre atelier 
nantais, s’adaptant aux différentes surfaces. Nous lui appliquons également un revêtement spécial qui le 
protège des UV et qui vous permet de con/nuer à ne^oyer les murs avec les produits habituels. 
www.serie-golo.com  Tel : 0253455754 

WALLI KIDS : Posters grand format (en toile, belle qualité) remplis d'objets ou animaux pour salles d’a^ente 
et des formats A4 cartonnés pour la distrac/on lors des soins (de type Charlie : cherche 3 papillons verts, 
ou les 5 le^res orange...), s/ckers, plafonniers 
info@wallikids.com - h^p://fr.wallikids.com  Tel : 0628966685 

JEUX 

ARKEAKIDS  voir dans Mobilier 

ASCO ET CELDA : Matériel pédagogique et motricité 
 www.celda.fr  - Valérie Sauvage : 0612537086   
Service Clients : ASCO & CELDA - 15, rue du Dauphiné - CS 74018 - 69969 CORBAS CEDEX  

HABA  voir dans Mobilier 

HAPE : Jouets et jeux pour enfants en matériaux durables 
Tables avec bouliers, borne d’ac/vités avec engrenages, boulier et miroir.  
Tel : 0139272020 - France@hapetoys.eu - www.hape.com 

LE BATEAU LIVRE : Pédagogie, bibliographies de li^érature jeunesse & ac/vités autour de la lecture, 
l'éduca/on à l'image, le bien-être   www.lebateaulivre.fr 

LES 3 OURS  voir dans Mobilier 

L’ILOT EDUCATIF: jeux éduca/fs et muraux en bois 
www.lilot-educa/f.com  Tel : 0555326023 

NENKO ET ROMPA  voir dans  Bien-être Sensoriel 

OXYBUL – EVEIL et JEUX : Jeux de plein air, jeux éduca/fs, livres, vidéos, ac/vités créa/ves pour les 0 à 3 
ans et pour les 2 à 12 ans. 
Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet)  Tel : 0969366166 
www.oxybul.com  

PAPOUILLE : Jouets pour enfants en plas/que, en /ssu ou bois, jeux d’intérieurs et extérieurs (cheval à 
bascule, piscine poisson...), nombreux produits pour espaces de repos, matériel de puériculture (cales-
bébé, réducteur de matelas...)  
Tel : 0344639630 - www.papouillefrance.com  

WALLI KIDS  voir dans DécoraJon 
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WANZL : Chariots-Voiture^es pour transporter les enfants   www.wanzl.com     Tel: 03 90 57 81 69   

WESCO  voir dans Mobilier 

BIEN-ÊTRE SENSORIEL 

ARTALIS : Images pour la pra/que professionnelle de l’hypno analgésie et de la distrac/on chez l’enfant et 
chez l’adulte au cours des actes médicaux quo/diens (interven/on chirurgicale, pansements, prélèvements, 
etc.) 
Tel : 0688481465 - contact@artalis.fr  - www.artalis.fr 

HABA voir dans Mobilier 

HAMAC DEL SOL : Il aide à se déstresser physiquement et mentalement, ce qui est essen/el pour garder 
notre esprit et notre corps en bonne santé. Le stress peut affecter le bien-être général du corps d’une 
personne et entraîner des maladies telles que l’hypertension, le diabète, des problèmes cardiaques, etc. 
Apprenons à nous détendre à reposer tous nos muscles, pour ressen/r un soulagement immédiat. 
Point de pression nul, c’est-à-dire que lorsque vous dormez sur le sol, chaque point de contact déclenche 
des signaux d’inconfort à votre cerveau qui vous rappellent qu’il n’est pas confortable. Alors tu bouges, tu 
te retournes et tu n’es jamais à l’aise. Avec un Hamac, zéro point de pression, ce qui offre une alterna/ve 
intéressante au lit. Se reposer dans un hamac réduit l’inflamma/on et soulage les douleurs ar/culaires et 
les maux de dos. contact@hamacdelsol.fr Tel:0777837861 

HOPTOYS: Jeux, jouets et idées pour les enfants en situa/on de handicap ou déficience. Une gamme très 
complète d’objets sensoriels intéressants pour détourner l’a^en/on : balles colorées de textures 
étonnantes, ven/lateur à leds lumineuses, sabliers, boîte à musique, colonnes à bulles. Autres jeux : 
parcours logique, le loto à souffler, jeu de cartes pour parler des émo/ons, poupées, figurines avec 
accessoires (fauteuil roulant, canne anglaise, déambulateur...) h^p://www.hoptoys.fr  Tel : 0467138110 

NENKO ET ROMPA : Très nombreux objets de distrac/on, de relaxa/on, d’éveil mul/-sensoriels adaptés aux 
enfants, à fixer ou à me^re à disposi/on des enfants et pour la créa/on d’espaces SNOEZELEN dans les 
hôpitaux. Coussins ou animaux vibrants, fibres op/ques, colonnes à bulles, éléments muraux colorés mis 
en ac/on par les enfants, soit par télécommande ou par boutons poussoirs. 
Templemars  Tel: 0482810080 / infoclient@nenko.com 

UN MONDE DE SENS : Nombreux objets de distrac/on et d’éveil sensoriel (concept SNOEZELEN) adaptés 
aux enfants, adultes et personnes handicapées 
Mieux être et sérénité : Ven/lateur hélice, tubes lumineux, colonnes à bulles, miroirs mul/plicateurs  
Tel : 0178054021  - www.snoezelen-concept.fr   www.un-monde-de-sens.fr 

MATERIEL  MULTIMEDIA 

AMAZON - AUCHAN - BOULANGER - CARREFOUR - DARTY - FNAC ...
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