
The Genius
of Play
Tovertafel 2

Jeu intelligent

Jeu simple

Jeu illimité

www.tover.care/fr

• réagit aux plus faibles mouvements de la main 

• motive le joueur et s’adapte à son niveau

  

• léger et facile à déplacer

• projection en très haute définition

Découvrez la   
Tovertafel 2
Découvrez «The Genius of Play»
Le jeu est une activité à prendre au sérieux. Que ce soit 
pour réduire l’apathie, augmenter l’activité sociale ou 
physique ou réduire les comportements agités : le jeu 
offre une solution idéale. 

Les jeux ciblés de la Tovertafel 2 offrent aux joueurs plus 
que de l’émerveillement et du bonheur : ils ont un impact 
positif sur la qualité de vie des personnes présentant des 
troubles cognitifs ou des besoins spécifiques. 

La Tovertafel, qu’est-ce que c’est exactement ?
La Tovertafel projette des jeux interactifs sous forme 
de projections lumineuses sur la table ou sur le sol. Les 
jeux réagissent aux mouvements des joueurs et ont une 
chose en commun : outre le plaisir du jeu, ils visent un 
objectif sérieux.

• accès à tous les jeux pour le public cible

• accès à notre plateforme en ligne “My Tover” 

  24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

Favorise 
l’interaction 

sociale et apporte 
du bonheur au 

quotidien

http://www.tover.care


Vous souhaitez savoir ce que la Tovertafel 2 peut apporter 
à votre organisation ? Pour plus d’informations, consultez 
www.tover.care/fr

*Voir les références de nos recherches scientifiques 

Hamburgerstraat 28a   •   3512NS  Utrecht   •   +31(0) 85 303 4818 

info@tover.care   •   www.tover.care/fr    •   facebook.com/tovercare

Effets sur les joueurs
• Augmente et favorise l’activité physique
• Réduit l’apathie 

•  Réduit les comportements agités
•  Réduit les émotions négatives et augmente les 

émotions positives
• Favorise l’interaction sociale et contribue au bonheur 
des résidents
• Accroît les réflexes et la concentration  

Effets sur les professionnels
•  Améliore la relation entre les professionnels et les 

résidents
•  Stimule l’interaction et aide à établir des contacts
•  Apporte de la bonne humeur durant les heures de 

travail 

Effets sur la famille et les amis
•  Augmente l’émerveillement lors des visites
•  Augmente les possibilités d’activité lors de la visite

*Pour la liste complète des références, consultez www.tover.care/claims

Avantages de la Tovertafel

Des effets prouvés*

Permet de partager des 
moments de bonheur

A prouvé son efficacité 
pour réduire l’apathie 

Projette des jeux intuitifs 
qui renforcent 
l’estime de soi

Est hygiénique et 
n’impacte pas le 

cadre de vie familier

A été développé en  
co-conception et correspond 

donc parfaitement 
au public cible

Convient à un public 
cible particulier

Crée du 
bonheur et  
invite au 

mouvement 

http://www.tover.care

