


Une entreprise québécoise,
qui accorde une importance capitale à l’innovation.

Les trois «i» dans notre nom représentent le processus 
de l’innovation : idée, invention, implantation.

Nous avons la conviction que l’innovation, est la solution
afin d’aider les jeunes à s’épanouir à leur pleins potentiel.

Ces aides m’ont permit de m’épanouir et 
de me réaliser à mon plein potentiel.

Je souhaite aider le plus de jeunes à 
devenir la meilleur version
de eux même.

Antoine Robillard
Fondateur De Robiii

Ayant plusieur troubles d’apprentissage.
Académiquement c’étais très difficile... 

Certains jouets et outils ont grandement 
contribué à mon développement.



Fidget Cube

Fidget Cube est un jouet de 

haute qualité conçu pour 

vous aider à vous détendre 

et à vous concentrer.

CliqueRoule

TournoieInterrupteur Apaise

Joue

Prix : 3,99$/pcs  ||  MSRP: 7,99  ||  MOQ: 12

#0000



Lors de journée mouvementée, il 
permet de prendre un instant pour se 

recentrer sur sois-même. 

Prix : 6,49$/pcs  ||  MSRP: 12,99  ||  MOQ: 12

Cubiii

Le Plus Élégant Des

Jouets De Bureau

#0000

Cubiii



Cubiii

Relacher la tensions et prennez 
un instant pour rerspirer

En créant un mouvement 
fascinant et appaisant

Haricot Squeeziii
Appuyer sur l’une des 3 fèves

 afin de la faire sortir

Relâchez et elle 
retournera se cacher. 

Règle De Lecture

Aidez les lecteurs à mettre en
 évidence la phrase qu’ils lisent.

Favorisez la concentration et la 
compréhension de la lecture.

Prix : 0,99$/pcs  ||  MSRP: 1,99  ||  Case Pack: 12

Prix : 1,99$/pcs  ||  MSRP: 3,99  ||  Case Pack: 24

Prix : 6,49$/pcs  ||  MSRP: 12,99  ||  Case Pack: 12
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#0000

#0000



Fidget Pad 

Design innovant, Jouet sensoriel 
unique pour soulager le stress

Un petit gadget mignon pour vous
accompagné dans la vie 

de tous les jours.

Prix : 3,99$/pcs  ||  MSRP: 7,99  ||  Case Pack: 12



Bague Sensorielle

Conçu pour masser nos doigts

Elle stimule nos sens détend 
et favorise la concentration.

Prix : 3,99$/pcs  ||  MSRP: 7,99  ||  Case Pack: 12

Prix : 0,99$/pcs  ||  MSRP: 1,99  ||  Case Pack: 32

Machouilleur - Mordilleur

Cette brique en caoutchouc se fixe 
aux crayons pour répondre aux 

besoins de stimulation
orale, tactile et proprioceptive.

#0000

#0000

Prix : 3,99$/pcs  ||  MSRP: 7,99  ||  MOQ 12

Rouge
#0021

Vert
#0022

Jaune
#0023

Fidget Pad

Soulager le stress et aide à 
la concentration avec cet
amusant jouet sensoriels 

qui à la forme d’une
 manette de jeux vidéo.



Inventé  Au Québec Par Robiii
  

Utilisation
Silencieuse

“C’est vraiment silencieux”

Je suis persuadé qu’il 
vous aidera aussi bien 

qu’il m’a aidé dans 
mes études

J’ai inventé le Rolliii lorsque j’étais 
au secondaire pour m’aider

 dans mes examens. 



Rolliii

Un outil pédagogique simple et efficace.

Compatibles avec des crayons à la mine et 
certains stylos et bien plus encore.

Livre Numérique inclus :
Sos devoirs est leçons

Une multitude de truc et astuces pour
 aider les parent dans la période 

de devoirs et d’étude à la maisons.

Mesh Marble Fidget

Apaiser l’anxiété et le stress, en faisant 
glisser la bille dans le tube tissé.

Excellent, pour l’école il est 
silencieux et discret. 

Display + 40 PCS
#0005

Prix : 6,49$/pcs  ||  MSRP: 12,99  ||  Case Pack: 12

Prix : 0,74$/pc  ||  MSRP: 1,69$  ||  MOQ: 20 

#0000#0000

#00021 #00021 #00021 #00021

Possibilité des commandés individuellement 5% extra.



Gyroscope Puzzle
La Combinaison D’un

Gyroscope Et D’un Cube Rubik

Maintenez les deux 

extrémités afin de le faire 

tourner à toute vitesse

Résoudre le Puzzle en placant toutes
les perles de même couleur

sur les différents côtés. 

Prix : 3,99$/pcs  ||  MSRP: 7,99  ||  Case Pack: 12



Gyroscope Puzzle

La combinaison d’un fidget spinner et 
d’un cube RUBICK. 

Ce satisfaisant jouet sensoriel 
est également un redoutable

 casse-tête logique. 

Tortilleur

Discret et efficace en le tortillant entre 
ses doigts il permet de réduire l’anxiété. 

Il peut aussi permettre d’améliorer la 
concentration et la paix d’esprit.

Balles Anti-Stress Emoji

Manipuler l’une de ces balles anti-stress
en forme d’emoji. 

Elle peuvent vous aider aider 
à rester calme et attentif.

Prix : 3,49$/pcs  ||  MSRP: 8,99  ||  Case Pack: 12

Prix : 1,99$/pcs  ||  MSRP: 3,99  ||  Case Pack: 12

Prix : 0,75$/pcs  ||  MSRP: 1,50$  ||  Case Pack: 24
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 ’Pop’ Papier Bulles

Comme dû papier bulles, 

pressez sur celles-ci et elles 

éclateront en produisent un 

satisfaisant « POP »

Il  est égalemet peut être 

utilisé comme un amusant 

jeux de société.

Flippy Chain

Satisfaisant et discrèt faite le tourner sur lui même à l’infine.

Il permet d’occuper vos moins, et de vous aider 
à vous concentrer.

#00004

Prix : 1,49$/pcs  ||  MSRP: 2,99  ||  Case Pack: 12

Prix : 4,99$/pcs  ||  MSRP: 9,99  ||  Case Pack: 12

#0000 #0000 #0000



Termes et Promotions
Commande Minimum : 200$
FOB : Blainville (Montréal)
Livraison :~ 3 jours ouvrable

Les commandes sont habituellement envoyé le Lundi et Vendredi 

250$ et plus
25% Rabais 

sur la livraison
375$ et plus
50% Rabais 

sur la livraison
500$ et plus
100 % Rabais 

sur la livraison


