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Une question revient souvent en formation : où trouver mes différents « jouets » de prise en 

charge et à quels prix ? 

Concernant les pailles, la démarche actuelle est de supprimer le plastique, ce qui est louable sur 

le fond. Sur la forme, est-ce que de fabriquer des matériaux en silicone ou en inox avec embout 

en silicone est réellement moins polluant ? Je me pose la question. De toutes façons, il faut 

réagir en essayant de trouver des solutions alternatives.  

Sur cet article, je site assez souvent Amazon ou la grande distribution, simplement parce que 

c’était le plus simple pour illustrer les ustensiles que j’utilise en rééducation et qu’ils proposent 

de la vente en lot, je vous encourage cependant, toujours dans une idée de préservation de 

l’environnement à chercher l’équivalent local et à tester différents sites et à vérifier à chaque 

fois les calibres de paille. Au moins, vous savez quels calibres chercher.  

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est souvent renouvelée en fonction de nouvelles idées mais 

ça vous donne un aperçu.  

 

Les pailles :  

 

Version plastique : De plus en plus difficile à trouver, pas cher mais pas écologique  

2 mm (ultra-fine) : Amazon 

3 mm (fine) : Amazon 

5 mm : moyenne (calibre normale) : centres commerciaux 

8 mm : large : centres commerciaux ou Tiger 

10 mm : XXL : Tiger ou Amazon 

 

 

 



Version inox : Avec ou sans embout silicone 

5-6 mm : moyenne (calibre normal) : Nature et découverte ou Amazon 

8 mm : large : Nature et découverte ou Amazon 

10 mm à 12 mm : XXL : Amazon (paille bubble tea) 

Voir sur les différents sites, les offres les plus intéressantes en lot.  

 

 

Version Bambou  

De 6 à 1 cm : Amazon  

 

 

Version silicone :  

Moyenne et large : vérifier le calibre intérieur 

 

 

 



Version économique :  

Couper des segments de 18 cm de tube pour aquarium ou pour machine à bière, différents 

calibres possibles sur Ali express : tube en silicone alimentaire  

  

Version comestible : Site de Muriel Catalan de Peretti, tout calibre, La Beestro 

Mybeestro.com  

 

 

Verres à smoothie en verre ou en plastique avec paille : Tiger ou Amazon 

 



Kazoo plastique ou métal : Amazon ou Magasin de musique  

     

 

Tubaloo : Amazon ou Hop toys 

 

La galette : Décathlon ou Amazon 

 

Le neck line Slimmer :  

 

 

 



Ballon de Yoga : Décathlon ou Amazon  

 

Bouteille Haltère : Tiger ou Amazon  

 

Balles à picots : Tiger ou Amazon  

 

Moulin à vent : Tiger, Hop Toys ou Amazon 

 



Piano Casion CTK : Thomann ou Amazon  

 

 

Balles en mousse souple : Ikéa  

 


