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CRÉÉE EN 2018, TYYNY® EST UNE MARQUE DU GROUPE 
CONTEXT’ BASÉ AU CHAMBON FEUGEROLLES DANS
LA LOIRE ET FONDÉ EN 2000.

TYYNY® bénéficie du savoir-faire et de 
l’expérience de CONTEXT’ dans la fabrication
de produits en mousses et tissus techniques.

TYYNY® propose aux professionnels du sport,
de la montagne et des loisirs une gamme complète 
de protection et d’équipements.

TYYNY® UNE MARQUE
QUI ÉMERGE DANS
LE BON CONTEXT’ 

PROTECTION ET
AMÉNAGEMENT DES
ESPACES PETITE ENFANCE
JOUER LA TRANQUILLITÉ.
Grâce à son savoir-faire exclusif
en matière de tissus et mousses
techniques, TYYNY® a développé
une gamme d’équipement de très haute
qualité pour les espaces de loisirs 
dédiés aux enfants.

Une offre de produits très résistants 
à l’abrasion et à la déchirure pour 
une utilisation optimale.

[BLOCS DE
MOTRICITÉ]

[ESPACES DE
REGROUPEMENT]
BABY & KIDS

[TAPIS] 

NOS PRODUITS

L’intégralité des
produits TYYNY® est 
conçue et fabriquée en 
France dans les ateliers 
CONTEXT’, spécialisés
en soudure et couture
industrielle.



QUALITÉ & 
SÉCURITÉ
C’EST DANS LES PREMIERS MOIS DE SON 
EXISTENCE QUE LE BÉBÉ EST LE PLUS
VULNÉRABLE.

C’est pourquoi TYYNY met la qualité et 
la sécurité de ses produits au centre 
de toute sa création. Le savoir-faire 
développé depuis sa création par la 
société CONTEXT’ (fabriquant) permet 
aujourd’hui à la marque TYYNY de 
proposer des produits méticuleusement 
mis au point, un à un, dans son atelier 
de confection.

Chaque pièce est contrôlée successivement 
par les maîtres artisans spécialisés 
dans la confection de produits en mousse 
et textile depuis plus de 15 ans.

En complément d’un process qualité 
rigoureux et d’un savoir-faire unique, 
chaque produit à été testé par un 
laboratoire agréé, afin de certifier 
sa conformité aux réglementations 
françaises en vigueur.
Nos produits sont conformes aux normes 
NFS 54300 et EN 71.3.

C’est uniquement après ces tests et 
contrôles systématiques qu’un produit 
sort de l’atelier de fabrication, pour 
que les futurs utilisateurs puissent en 
profiter, en toute sécurité.

NOS FOURNISSEURS
Nos matières premières 
proviennent de France 
ou d’Allemagne, elles 
sont mises au point 
et fabriquées par 
des spécialistes en 
confection de toiles 
& de textiles. Ces 
fournisseurs ont été 
sélectionnés avec soin en 
fonction de leur qualité
et leur engagement 
environnemental.

TOUS NOS PRODUITS SONT :



LA PHILOSOPHIE TYYNY® ?

Proposer des produits 
adaptés aux plus petits 
et à l’utilisation qu’ils 
en ont chaque jour, tout 
en proposant un design 
recherché, ergonomique dans 
son utilisation, modulable
à souhait et en accord avec 
les tendances actuelles.

Proposer des produits qui 
sortent des sentiers battus 
et qui reposent sur des 
tonalités coloristiques 
naturelles et intemporelles. 
Les textures et les couleurs
se rapprochent de celles 
utilisées dans l’ameublement 
pour que les enfants 
retrouvent des repères
et soient rassurés.

LES BÉBÉS SONT
CE QUE NOUS AVONS 
DE PLUS CHER.

Autant de choses à découvrir pour un enfant, 
pour lesquelles il aura toujours besoin de 
l’amour et de l’attention de ses parents, 
mais pas seulement...

TYYNY apporte aux plus petits des produits 
bien pensés, qui leur permettent de 
laisser libre cours à leur imagination 
en toute sécurité. Des produits évolutifs
qui les stimulent à chaque étape de leur 
développement. Des produits malins
qui développent leur motricité, et
les accompagnent dans leurs activités
aussi diverses que nombreuses du matin,
jusqu’au soir.

CRÉER. IMAGINER. RÊVER. PARTAGER
COURIR. OSER...

LE MOT 
DES 
CRÉATIFS
Emilie Grange 
& Guillaume 
Baradel

En combinant notre savoir-faire créatif,
les conseils avisés de professionnels de la
petite enfance, et le savoir-faire incroyable 
de CONTEXT’, nous avons conçu une 
gamme qui se veut ergonomique, modulable
et évolutive, tout en apportant un design 
simple et e�  cace. Toute la di� érence
de cette gamme réside dans sa modularité 
et dans ses choix de matériaux innovants 
o� rants des coloris inédits. Nous avons 
souhaité créer une gamme facile à moduler 
pour répondre aux envies des enfants et
aux besoins du personnel éducatif.



Créez des univers colorés à travers nos collections et choisissez 
des tissus adaptés aux enfants en bas âges !

1 CHOIX DE LA MATIÈRE, 2 CHOIX DE L’AMBIANCE ET 3 CHOIX DES COULEURS

MATIÈRES & COULEURS

Les textures et les couleurs ont été 
choisies avec beaucoup d’attention 
pour créer une atmosphère familiale 
et agréable pour les enfants ; nous 
avons pensé notre gamme pour
aménager des espaces ressemblants
à des cocons afi n de recréer des
espaces familiaux et de bien-être.»

PERLE
S1

ROSE
S3

GRIS
S10

ARDOISE
D8

PRUNE
D6

ARGILE
D9

BLANC
D1

BLANC
S16

BLEU NUIT
S15

BLEU CANARD
S9

BLEU PASTEL
S6

MARINE
D11

GRIS
D3

AZUR
D2

BLANC
D1

PERLE
S1

GRENADINE
S14

MANDARINE
S4

PRUNE
D6

PISTACHE
D12

SAFRAN
D10

AZUR
D2

MOUTARDE
S7

DYNACTIV

ONE

DYNACTIV

ONE

TAUPE
S16

SABLE
S12

MOUTARDE
S7

KAKI
D7

SAFRAN
D10

SABLE
D5

TAUPE
D4

GRÈGE
S8

DYNACTIV

ONE

DYNACTIV

ONE

OLIVE
S4

BEIGE
S5

SABLE
S12

PISTACHE
D12

TAUPE
D4

SABLE
D5

KAKI
D7

KAKI
S2

DYNACTIV

ONE MOUTARDE
S7

GAMME COCON

GAMME TENDRESSE

GAMME POP

GAMME DOUCEUR

GAMME COTON

AVANTAGES :
•  Aspect et touché

identique au tissu,
•  résistant à l’usure
et la déchirure,

•  nettoyage facile,
•  sans phtalate,
• ignifugé M2.

MATIÈRE
TEXTILE

AVANTAGES :
• Touché doux et soyeux,  
•  confort optimisé pour 

les plus petits,
• nettoyage facile,
• sans phtalate,
• ignifugé M2.

MATIÈRE PEAU 
DE PÊCHE

2 MATIÈRES DIFFÉRENTES
POUR UNE RÉPONSE À 
TOUTES LES UTILISATIONS

5 AMBIANCES COLORÉES
POUR UNE HARMONIE 
DOUCE AVEC LES ESPACES

DYNACTIV - SKAI®

ONE - SERGE FERRARI®



blocS deblocS de
motricitémotricité

OUBLIER SA PEUR. SE FAIRE 
CONFIANCE. SAUTER DANS LE VIDE. 
COURIR. GRIMPER. OSER... ETC. 
Avec la gamme motricité TYYNY, c’est tout 
le développement moteur de l’enfant qui est 
sollicité. Plans inclinés, escaliers, vagues,
bombés, autant de formes disponibles dans
2 dimensions pour créer l’espace que vous 
voulez. Trouver l’équilibre en toute
circonstance et surtout en toute sécurité,
voilà ce que la gamme TYYNY veut apporter.
La surface antidérapante sous les modules 
leur off re une stabilité optimum pour le plus 
grand plaisir des petits grimpeurs. Avec leur 
dimension de 76 x 76 cm ou 38 x 38 cm, 
ils s’assemblent à votre guise et permettent 
une modularité infi nie.
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DÉCOUVREZ NOTRE 
NOUVEAU SITE WEB !

tyyny.frtyyny.fr



PODIUM

ESCALIER

PLAN VAGUE

PLAN INCLINÉ

PODIUM BOMBÉ

PODIUM 1/4 DE CERCLE

PODIUM CREUX

MOT1 76x76x10 cm
MOT2 76x76x20 cm
MOT3 76x76x40 cm
MOT4 76x38x20 cm

MOT12 76x76x20 cm
MOT13 76x76x40 cm
MOT14 76x38x20 cm

MOT19 76x76x20 cm
MOT20 76x76x40 cm

MOT5 76x76x10 cm
MOT6 76x76x20 cm
MOT7 76x76x40 cm
MOT8 76x38x20 cm

MOT15 76x76x10/23 cm
MOT16 76x76x20/33 cm
MOT17 76x38x20/33 cm

MOT9 76x76x10 cm
MOT10 76x76x20 cm
MOT11 76x76x40 cm

MOT18 76x76x20 cm

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

Lxlxh

Lxlxh

Lxlxh

Lxlxh

Lxlxh

Lxlxh
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ref. Lxlxh

EXEMPLE DE COMBINAISON

TK11 h20 cm - TK12 h40 cm
9 MODULES - 228 x 228 cm
Ambiance : tendresse
Matière : peau de pêche

Nous sommes là pour vous 
conseiller et vous accompagner 
dans la composition de votre 
espace de motricité.

CONTACTEZ MAXIME

04 77 40 21 35



LES TOUT-PETITS
ONT BESOIN D’UN
ESPACE CONFORTABLE, 
DOUX  ET RASSURANT.

Le cocon TYYNY a été pensé et conçu pour les plus 
petits. Ses bords surélevés permettent aux bébés 
d’évoluer dans un espace sécurisé en les isolant 
des plus grands. Les éléments qui le composent
permettent de former diff érents espaces allant
de 190 x 190 cm jusqu’à 375 x 375 cm.
Il est totalement modulable et évolutif afi n de
s’adapter aux diff érentes pièces dans lesquelles il sera 
installé. Malin, son système d’assemblage velcro
assure une tenue fi able des éléments, afi n de garantir 
un espace sûr aux enfants et une utilisation
quotidienne facile pour le personnel éducatif.

COCON
BÉBÉS
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TK21
4 MODULES - 190 x 190 cm
Ambiance : cocon
Matière : peau de pêche
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TAPIS BABY 

DOSSIER BABY 

TRIANGLE +
DOSSIER BABY 

BAB1 105x105x5 cm

BAB2 135x105x25 cm

BAB3 135x135x25 cm

ref.

ref.

ref.

Lxlxh

Lxlxh

Lxlxh

TAPIS +
DOSSIER BABY 

EXEMPLES DE COMBINAISONS

TK23
9 MODULES - 375 x 375 cm
Ambiance : douceur
Matière : textile

TK22
6 MODULES - 375 X 270 cm
Ambiance : cocon
Matière : peau de pêche

Créer votre cocon modulable
en fonction de votre espace

TYYNY
C’EST MALIN !
Tous nos produits
sont faciles à nettoyer.

04



MATELAS MEDIUM 

MATELAS GÉANT

JOUER, SAUTER,
SE REPOSER, ÉCOUTER, 
LIRE... AU QUOTIDIEN,
DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS NÉCESSITENT 
UN ESPACE
CONFORTABLE.
L’espace regroupement
imaginé par TYYNY permet une 
adaptation à chaque utilisation. 
Composé de 4 modules, les
diff érentes formes conçues pour 
s’assembler, s’empiler, s’adosser 
vous off rent autant d’assemblages 
que vous aurez d’idées.
Leur surface antidérapante
leur donne une stabilité dans tous 
les usages, les plus doux comme 
les plus intenses !
Disponible en version tissu
ou peau de pêche, il sera
le compagnon idéal des plus 
grands à tout moment de
la journée.

ESPACES DE
REGROUPEMENT
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KID2 200x100x20 cm

KID3 200x200x20 cm

ref.

ref.

Lxlxh

Lxlxh

MATELAS GÉANT

05

TYYNY SE
PRÉOCCUPE
DES ENFANTS

Tous nos produits 
sont garantis sans 
Phtalate.



MATELAS SMALL DOSSIER SIMPLE DOSSIER D’ANGLE

KID1 100x100x20 cm KID4 100x20x20 cm KID5 120x20x20 cm

ref. ref. ref.Lxlxh Lxlxh Lxlxh

EXEMPLE DE COMBINAISON
ref. TK31
5 MODULES - 200x200cm
Ambiance : douceur
Matière : textile

06
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tapis
DES TAPIS CONFORTABLES MUNIS 
DE SURFACE ANTIDÉRAPANTE 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ.
Disponibles en plusieurs tailles et plusieurs 
formes, ils seront vos compagnons idéals 
pour sécuriser vos espaces avec style.
Innovants, les modèles bulles permettent 
d’allier utile et esthétique en off rant des 
possibilités de décors originales. Les petites 
bulles s’emboîtent à votre guise pour créer 
des motifs doux et graphiques, en donnant 
du PEPS à vos espaces.

Marion,
Directrice de crèche
à Grenoble

Dès leur arrivée, les couleurs et la matière ont, 
comme je le pensais, fait leur e� et auprès des 
parents et des professionnels. Nous avons créé 
un espace motricité où se rendent tous les
enfants dès leurs premiers pas.
Grâce à la modularité de la gamme Tyyny, nous pouvons adapter
di� érents parcours. Les modules sont stables par leur largeur
et la qualité de la mousse, les petits peuvent donc se déplacer
facilement à quatre pattes comme debout. Ils sont ravis de
pouvoir jouer avec les di� érentes hauteurs et formes proposées.
Les tapis « bulle » (en matière textile) sont légers et faciles à manipuler.
Cela permet aux professionnels de les déplacer en même temps 
que les bébés afi n qu’ils gardent le même environnement au sein
de notre structure. De plus, ils sont très confortables et permettent
par leur matière légèrement rugueuse de développer les appuis des 
enfants. Enfi n, toute la gamme se nettoie en un coup d’éponge !

TOUTE UNE GAMME APPROUVÉE 
PAR DES CRÈCHES !
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TAPIS CARRÉ

TAPIS «BULLE»
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TAPIS RECTANGLE

TAP1 200x100x5 cm
TAP2 100x100x5 cm

TAP3 100x100x5 cm

ref.
ref.

ref.

Lxlxh
Lxlxh

Lxlxh

TYYNY C’EST MALIN !
Assembler des tapis pour
créer des espaces sécurisés 
avec style !



TYYNY®, 
LA GRIFFE DU HAUT 
NIVEAU

TYYNY en finnois ça veut dire 
« oreiller ». Mais pour vous, 
ça signifie surtout 

PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE VOS ESPACES 
SPORTS & LOISIRS.

 
Mais pourquoi un ours pour incarner 
la marque ? Parce qu’on aime sa force 
tranquille sans doute. 

Mais surtout parce que nous déployons 
une énergie et une exigence pour vous 
apporter les produits de protection en 
mousse les plus efficaces et performants 
du marché.

NOTRE LEITMOTIV ? 
Vous garantir le plus haut niveau de 
sécurité et de qualité pour vos espaces 
ludiques pour enfants. Avec TYYNY comme 
oreiller, une chose est sûre : vous 
allez pouvoir dormir tranquille !

 Tél. 04 77 40 21 35
contact@tyyny.fr 
ZI du Bec 
Rue jacquard, 42 500  
Le Chambon-Feugerolles

FR


