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Le crayon malin 

Write-It-Right, Write-It-Left 
Outil d’apprentissage pour apprendre à bien tenir le crayon 

Pour avoir une belle écriture et pouvoir écrire facilement et rapidement, il faut apprendre à bien 

tenir le crayon. L’outil  permet à l’enfant d’apprendre par le jeu le placement correct des doigts 

afin d’améliorer ses techniques d’écriture et de dessin. Le crayon est ainsi facile à manipuler. La 

présence constante d’un adulte n’est pas nécessaire, il suffit juste d’aider  l’enfant au début de son 

apprentissage. 

Le crayon malin est également prévu pour les gauchers – il permet d’avoir une belle écriture. 

Le crayon malin pour droitiers est un outil spécial pour enfants et adultes qui ont appris à mal tenir 

le crayon et qui permet de réapprendre rapidement son maintien et travailler la technique 

d’écriture. Il se distingue de l’outil principal par une plus grande fixation, ce qui permet la 

correction et l’amélioration de l’habilité de l’écriture. 

Recommandé pour les enfants à partir de 2 ans et demi et à partir de 6 ans pour le réapprentissage 

des droitiers. 
 

     
Le crayon malin pour gauchers           Le crayon malin pour droitiers 

 

La cuillère maligne 

Witty-Eating Spoon 
Il est très important d’apprendre à un enfant à être 

indépendant depuis qu’il est tout petit. Chaque maman 

sait que le pas le plus important à faire pour un bébé, 

c’est d’apprendre à bien tenir la cuillère. Il prendra du 

plaisir à manger que lorsqu’il pourra se nourrir tout seul. 

Donc pour cela il faut lui apprendre à tenir la cuillère et 

l’utiliser convenablement pendant le repas. 

Avec cet outil spécial l’apprentissage par le jeu devient 

très facile. Il est fait d’une telle manière qu’on peut tenir 

la cuillère que dans le bon sens. Les connaissances sont directement acquises par l’enfant. 

L’outil assure également la protection des doigts du bébé contre le bord  de la cuillère et il peut 

être utilisé aussi bien sur les cuillères à soupe comme sur les cuillères à café. Le bébé grandit avec 

sa cuillère! Disponible également pour les gauchers afin de leur apprendre à tenir la cuillère dans 

la main droite. 

Recommandé pour les enfants de 2 à 7 ans. 

http://www.unik-um.com/


Bracelet-PC. Protection du poignet lors de l’utilisation de la souris ou du clavier 

PC Wonder-Bracelet 
Beaucoup d’entre nous connaissent ce problème lorsqu’on 

travaille sur l’ordinateur: la douleur au poignet. La 

compression prolongée des nerfs du poignet contre la surface 

rigide du bureau provoque des malaises et sensations 

désagréables. Ceci peut aboutir au syndrome du canal 

carpien. 

Le bracelet-PC garantit un positionnement confortable du poignet lors de l’utilisation de la souris 

ou du clavier. Il est très compact et joli. Il soulage la tension au poignet, limitant ainsi le risque de 

blessures et il est effectif dans la prévention du syndrome du canal carpien. 
 

             
pour les enfants  pour les adolescents et les adultes 

 

Le gourmand. Outil pour apprendre à utiliser des baguettes chinoises 

Feaster’s Tricks 
En visitant pour la première fois un restaurant de cuisine asiatique, 

vous pouvez directement utiliser les baguettes et être sûr de vous 

grâce à cet outil spécial. 

Il apprend le placement correct des doigts sur les baguettes 

chinoises, ceci donne la possibilité d’acquérir rapidement la 

technique d’utilisation de ces baguettes. 

Cet outil développe également la motricité fine et il peut être utile 

pour les personnes atteintes d’IMC et pour les personnes qui 

suivent le traitement post accident vasculaire cérébral. 

Les connaissances sont acquises automatiquement. 

Du point de vue scientifique, les baguettes chinoises ont aussi un 

quelconque intérêt : d’abord ils développent la coordination et la 

dextérité des doigts. Selon les scientifiques japonais, lorsqu’on 

manie les baguettes, on fait intervenir plus de 80 articulations et 50 

muscles de la main, du poignet et du bras, et on développe 

également le cerveau. 

Les baguettes chinoises font incontestablement partie de la culture asiatique. Ils sont devenus le 

symbole de la croissance économique qui s‘est premièrement ressentie au Japon, puis au Corée du 

Sud, Taiwan, Hong-Kong, Singapour et à partir des années 80 en Chine. Les baguettes sont 

également utilisées au Vietnam et au Thaïlande ( pour les nouilles et la soupe). 

Recommandé pour les enfants de 7 ans et adultes. 
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