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Gel-Wave Pad Tic-Tac-Toe Gel Pad

Spyro-Gel Pad

Re-Order # Description Size Unit
912428 Spyro Gel Activity Pad 20” x 22” Each
912441 Spyro Gel Activity Pad used with Light Box 15” x 15” Each

Purpose
User guides plastic disks around gel swirl for tactile and visual stimulation, enhanced eye-hand 
coordination, increased finger strength, improved hand dexterity, and greater attention span.  
The gel surface and foam base protect against injury caused by uncontrolled motor activity.

Easy Care
These vinyl pads are heat sealed and can be cleaned with a mild detergent. Although the gel is 
non-toxic, medical care should be consulted if the gel is ingested. If a tear or rip is observed the unit 
should be discarded. 

Caution
Possible choking hazard.  Do not use for persons cognitively under three (3) years old.

  Other Gel Sensory Activity Pads from

	
	 	 Reorder#	912431        
  User moves plastic disks 
  through gel waves

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

Light Box sold separately
Item# 914514
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Coussin en gel Vagues Coussin en gel Tic-Tac-Toe

Coussin en gel Spirale

Réf. Description Taille Unité

912428 Coussin d’activité en gel Spirale 20 x 22 po 
(508 x 558 mm) La pièce

912441 Coussin d’activité en gel Spirale utilisé avec le 
boîtier lumineux

15 x 15 po (381 
x 381 mm) La pièce

Principe
L’utilisateur guide les disques en plastique contenus dans la spirale en  gel , ce qui stimule sa vue et 
son toucher, développe sa coordination 
yeux-mains, renforce ses doigts, améliore sa dextérité et prolonge son temps de concentration.  
La surface en gel et la base en mousse protègent des blessures pouvant être causées par une activité 
motrice non contrôlée.

Facile d’entretien
Ces coussins en vinyle peuvent être nettoyés à l’aide d’un détergent doux non chloré. De même, ils 
peuvent être désinfectés 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. Tout produit déchiré ou fissuré doit 
être jeté.

Précautions d’emploi
Risque d’étouffement.  Ne convient pas aux personnes dont les capacités cognitives sont inférieures à 
celles d’un enfant de trois (3) ans.
Autres coussins en gel pour les activités sensorielles de

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

Réf. 912435
Un moyen amusant pour développer la 
coordination et prolonger le temps de 
concentration. Conçu pour 
pouvoir être utilisé par deux personnes.

Réf. 912428

Réf. 912441
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