
Reorder # 912435
A fun way to fine-tune 
coordination and increase 
attention span. Allows two 
people to participate in 
activity.

Reorder # 912431
User moves plastic disks 
through gel waves.

Sensory Stim. Gel Pad w/Marbles

Re-Order # Description Size U/M

912440 Sensory Stimulation Gel 
Pad w/marbles 7” x 16” Each

Purpose
User moves plastic disks through a gel-filled pad and positions each disk inside one of 
three rings. This activity provides tactile and visual stimulation, enhances eye-hand coor-
dination, increases finger strength, improves hand dexterity, and extends attention span.

Easy Care
The 3-Ring Gel Pad may be cleaned with a mild, non-chlorinated detergent and can be 
disinfected with a mild, non-chloride-containing disinfectant.  Although the gel is not 
toxic, medical assistance must be invoked if the gel is taken through the mouth.  If the 
product is cracked or damaged, it must be discarded.

      Other Gel Sensory Activity Pads from  
Spyro-Gel Pad         Tic-Tac-Toe Gel Pad  Gel-Wave Pad

Manufactured by: Skil-Care Corporation • Made in the U.S.A

Reorder # 912428
User guides plastic 
disks around gel spiral.
Cushions table top 
against injury caused 
by uncontrolled motor 
activity.
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Réf. 912435
Un moyen amusant pour 
améliorer la coordination 
et prolonger le temps de 
concentration. Conçu pour 
pouvoir être utilisé par 
deux personnes.

Réf. 912431
L’utilisateur déplace des 
disques en plastique dans des 
vagues en gel.

Coussin de stimulation 
sensorielle en gel avec billes

Réf. Description Taille Unité

912440 Coussin de stimulation sensorielle 
en gel avec billes 7 x 16 po (178 x 406 mm) La pièce

Principe
L’utilisateur déplace des disques en plastique dans un coussin rempli de gel et positionne 
chaque disque à l’intérieur d’un des trois anneaux. Cette activité procure une stimulation 
tactile et visuelle, développe la coordination yeux-mains, renforce les doigts, améliore la 
dextérité et prolonge le temps de concentration.

Facile d’entretien
Le coussin en gel à trois anneaux peut être nettoyé à l’aide d’un détergent doux non chlo-
ré. De même, il peut être désinfecté à l’aide d’un produit doux non chloré.  Bien que le 
gel ne soit pas toxique, nous recommandons de consulter un médecin en cas d’ingestion.  
Jeter ce produit si ce dernier est fissuré ou endommagé.

Autres coussins en gel pour les activités sensorielles de  

Coussin gel Spyro       Coussin gel Tic-Tac-Toe Coussin en gel Vagues

Fabriqué par : Skil-Care Corporation • Fabriqué aux États-Unis

Réf. 912428
L’utilisateur guide des 
disques en plastique dans 
une spirale en gel. Le 
dessus en gel protège 
l’utilisateur des blessures 
causées par une activité 
motrice non contrôlée.
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