
SOINS DE SANTÉ

Du calme dans la salle d’attente

Des enfants et parents détendus

Des consultations plus brèves

Expérience positive de la visite pour les enfants

Les institutions de 
soins pour enfants optent 
pour une valeur ludique 
optimale !

IKC READY-TO-PLAY
Jeux muraux 

Systèmes de jeux interactifs 
Modules en mousse

IKC COLLECTIONS
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTS
Systèmes de jeux 

Cloisons 
Maisons de jeux

Barrières 
Tapis de jeux
Design mural

Logiciel

IKC CUSTOM MADE
Coins de jeu

Logiciels sur mesure

IKC AMEUBLEMENT
Mobilier enfants

Modules en mousse
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Le fait de jouer apporte du calme 
dans une salle d’attente

« Une salle d’attente calme et sereine, c’est l’assurance de 
 pouvoir patienter en toute tranquillité. 

Par conséquent, donnez aux enfants la possibilité de jouer.  
Les enfants et leurs parents se sentiront les bienvenus ? »

Le potentiel du jeu
Partout dans le monde, nous observons le 
potentiel du jeu chez nos clients. Nos concepts 
de jeux sont accessibles, instructifs, mais avant 
tout, très amusants Vous pouvez choisir entre 
des modules individuels, des jeux (interactifs), 
de vastes aires de jeux et toutes les options 
intermédiaires. Vous assurez ainsi une période 
d’attente calme et détendue, ce qui se renta-
bilise par des consultations plus courtes, une 
plus grande satisfaction des patients et moins 
de stress chez les enfants.

La sécurité avant tout
La sécurité est notre priorité. Surtout quand il 
s’agit d’enfants qui jouent. C’est pourquoi nous 
fabriquons tous nos produits dans notre propre 
usine et pouvons donc toujours garantir la sécu-
rité de nos produits. Ceux-ci sont également 
certifiés par le SGS selon la norme EN-71 et ont 
donc fait leurs preuves en termes de sécurité 
et de durabilité d’utilisation. Par ailleurs, lors de 
la conception et de la production nous portons 
une attention scrupuleuse à l’hygiène : nos 
produits sont toujours faciles à nettoyer.

Notre vision d’un service complet
Ce qui veut dire que nous nous chargeons de 
tout. Il vous reste à choisir le concept de jeu 
qui convient le mieux à vos besoins. Nous nous 
occupons du reste. Notre vision de service 
complet se traduit par :

• une consultation exhaustive
• un choix parmi nos collections
• ou un design sur mesure
• une installation et une maintenance complète
• une garantie extensive
• produits sous garantie

Professionnels en matière des soins 
et du bien-être
Depuis de nombreuses années, nous colla-
borons avec des hôpitaux, des médecins 
généralistes, des dentistes, des pharmaciens 
et de nombreux autres acteurs du secteur de la 
santé. Vous aussi, vous souhaitez vous fami-
liariser avec the power of playing ? Nous vous 
conseillons volontiers !



« Nous remarquons que les 
rendez-vous chez le médecin avec 

les enfants sont plus faciles parce que 
les enfants sont plus détendus. »

Cadre de santé
Hôpital de Maasstad Rotterdam


