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« Quel est votre meilleur souvenir d’enfance ? »

Ce souvenir vous fait probablement sourire... Pas seulement à cause du souvenir, mais aussi à cause du sentiment 

d’insouciance qui caractérise les jeunes enfants lorsqu’ils peuvent être naturels dans un environnement positif.

Poussés par notre passion du jeu et la joie qu’il procure aux enfants, nous avons constaté que jouer à un âge plus 

avancé est tout aussi précieux. Nos concepts contribuent au maintien des contacts sociaux, stimulent la mémoire 

et donnent de l’énergie !

C’est ma mission de laisser une marque dans ce monde en créant des environnements positifs partout. Accompag-

nez-nous et découvrez l’ambiance que nous créons pour les personnes âgées avec nos concepts.

- MARCO LANKMAN, PDG ISC GLOBAL



« Nous créons des activités ludiques 
et éducatives des jeux pour tous les 

âges, partout dans le monde.”
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Nous nous efforçons de créer un monde meilleur en 

donnant aux personnes âgées la chance de se sentir 

comme des enfants. Notre créativité et les concepts 

de jeux éducatifs rendent tout le monde heureux et 

procurent du bien-être. Que ce soit par l’appropriation 

de l’espace ou par l’interaction avec les autres. C’est 

important pour que tout le monde se sente inclus.

Le plaisir est le même partout
Notre entreprise a ses racines aux Pays-Bas, mais 

nos concepts de jeu sont un succès mondial. 

Malgré les différences majeures entre les pays, les 

cultures et les langues, le plaisir de jouer est le même 

partout. La conception de nos modules de jeu est 

intergénérationnelle, permet une mise en jeu rapide 

pour les petits et les grands sans trop d’explications et 

offre une sécurité totale.

Se remémorer des souvenirs ensemble, jouer à des 

jeux traditionnels et continuer à entraîner les fonctions 

cognitives en même temps. De cette façon, nos 

concepts contribuent à la qualité de vie des  

personnes âgées.

Le pouvoir du jeu  
est universel
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Les concepts que nous développons pour les personnes âgées permettent aux 

personnes âgées de rester en mouvement de manière ludique. En ajoutant cela à 

leur routine quotidienne, les personnes âgées resteront physiquement en forme 

et indépendantes pendant une plus longtemps. Cela se traduit par plus de joie de 

vivre.

Nos concepts créeront plus d’interaction sociale. Cela crée une ambiance 

chaleureuse et une bonne atmosphère dans chaque structure. Tout le monde aime 

s’impliquer socialement tout au long de sa vie. De plus, nos concepts entraînent le 

cerveau et rappellent de bons souvenirs. Cela entraîne la mémoire et stimule les 

facultés cognitives, ce qui peut ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer par 

exemple ou d’autres maladies apparentées.

Que vous ayez beaucoup d’espace ou pas, un petit ou un gros budget : apporter  

de la « valeur ludique » dans votre établissement est toujours un investissement 

intelligent.

 ■ Connecter les gens entre eux dans un environnement sécurisé

 ■ Contribuer à une vie active et sociale

 ■ L’exercice, cela aide à garder l’esprit actif et stimule la concentration.

 ■ Apporte de la joie

Les avantages de la  
“valeur ludique”



« Basé sur notre inspiration et notre passion 
pour le jeu, nous avons constaté que jouer à un
Age plus avancé est tout aussi précieux que de 

jouer à un plus jeune âge. Nos concepts  
contribuent à maintenir les contacts sociaux, 

stimulent la mémoire et donnent de l’énergie !”
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Décoration pour le sol et les murs
Nous concevons également des environnements inspirants pour n’importe quelle pièce et dans n’importe quel 

thème. Qu’il s’agisse d’espaces de détente, de salons ou pour le hall d’accueil. Nous pouvons créer l’atmosphère 

désirée dans n’importe quel espace. Par exemple, la place du village dans le centre-de la vielle ville, au milieu 

des bois ou chez soi devant le poêle les pieds posés sur un tapis bien chaud. Nous agrémentons vos espaces en 

ajoutant des revêtements de mur ou de sol personnalisés. Nous veillons à ce que chacun se sente en sécurité dans

Environnement sain. Une bonne atmosphère a une influence positive sur tout le monde.

Adhésifs
Avec nos adhésifs de qualité supérieure, vous êtes assuré d’une bonne valeur ajoutée. Les adhésifs peuvent 

être appliqués sur le mur, sur les fenêtres, sur les portes et même sur le sol. Par exemple, vous pouvez choisir 

un adhésif avec un décor sur une porte, pour masquer l’escalier ou l’ascenseur et créer ainsi une ambiance 

chaleureuse. Les adhésifs sont de haute qualité et dureront des années.Nos adhésifs pour le sol sont résistants et 

durables, faciles à entretenir et sûrs grâce au revêtement antidérapant.

Airtex
Le papier peint Airtex est un matériau solide et très flexible qui donne vie à votre design. Il est fait de finement tissu 

polyester tissé avec enduction de PVC. Le papier peint Airtex donne à la pièce un aspect luxueux car il est imprimé en

une seule pièce autant que possible. En conséquence, il n’y a presque pas de lignes visibles sur le mur.

Vinyle
Notre sol en vinyle durable ajoute une expérience supplémentaire à la création de vos espaces. L’impression  

personnalisée complète la zone. Parce que l’image est imprimée sur le fond, toute la couche supérieure du vinyle 

fonctionne comme une couche d’usure résistante aux UV. Les couleurs restent donc belles et cela rend le produit 

durable et d’excellente qualité. Le vinyle est facile à entretenir et durera des années.

Forex
Les murs en Forex sont le complément parfait à un design. Le Forex est un matériau léger mais solide : le PVC 

mousse dur. Le Forex est facile à nettoyer. En raison de sa couche supérieure non réfléchissante, le matériau est 

parfaitement adapté à une impression de haute qualité. Le Forex couvre toutes les imperfections, pour un résultat 

lisse sur chaque mur.



« Dans notre processus de fabrication, nous 
sommes évalués constamment sur les moyens 
que nous mettons en œuvre pour améliorer la 

durabilité de nos produits »
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Découvrez nos collections et 
trouvez de l’inspiration...
De la conception à l’installation, l’ensemble du développement de nos produits est réalisé en interne, garantissant 

qualité et sécurité. Grâce aux matériaux et aux techniques de production que nous utilisons, nos produits durent 

des années et nous gardons un œil attentif pour optimiser les aspects d’hygiène.

Table ISC Brym
Vous vous souvenez probablement de votre jeu préféré lorsque vous étiez un 

enfant. Se remémorer et parler du bon vieux temps dessine un sourire aux 

lèvres à de nombreuses personnes âgées. Un sentiment heureux survient 

lorsque les personnes âgées se souviennent de leurs premiers jouets, une série 

télévisée ou des odeurs spéciales comme le café. Tous ces stimuli permettent 

de faire remonter des souvenirs agréables à la surface. Cela procure bien être 

et détente. Avec notre table interactive, vous stimulez les personnes âgées, elle 

leur donnera envie de se rassembler et d’interagir les uns avec les autres. La 

Table Brym interactive, stimule et apporte du plaisir à votre structure.

ISC Modules de jeu en bois
La collection de jeux en bois d’ISC est conçue pour améliorer la qualité de vie. 

Les différents modules aident les personnes âgées à être actif et encouragent 

les interactions. Les jeux muraux peuvent être placés en résidence séniors ou 

en maison de retraite. Les jeux en bois peuvent facilement être utilisés dans le 

cadre des activités quotidiennes.



« Nous utilisons notre expérience et notre  
expertise du jeu pour créer des activités 

 amusantes, sociales et des concepts stimulants 
pour les personnes âgées.
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Un design de l’esquisse  
à la réalisation
Nos équipes créatives et ingénieuses travaillent au quotidien pour comprendre comment faire bouger les 

personnes âgées, motiver et stimuler leur cerveau, augmentant ainsi leur joie de vivre et améliorant leur 

qualité de vie. Nos équipes conçoivent les logiciels de A à Z, mais notre bureau d’études s’assure également 

que tous les concepts ont la bonne apparence. Parce que tout est créé en interne à partir des premières 

idées de départ, les possibilités sont infinies. Nous pouvons transformer n’importe quel espace en une 

expérience thématique complète.

Les détails sont essentiels
Nos designers donnent vie à tous les fantasmes avec des designs attrayants. D’une idée initiale aux 

premières lignes et d’un croquis sur papier à un dessin 3D réaliste. Tous les éléments sont conçus 

avec beaucoup de soin et un souci du détail. La pensée conceptuelle est dans l’ADN de notre équipe de 

conception.

Jeux interactifs
Nos développeurs de jeux conçoivent et créent des jeux interactifs pleins de défis et amusants pour les 

personnes âgées. En raison des multiples solutions de logiciel, il existe de nombreux jeux parmi lesquels 

choisir. Le tout complètement préparé et installé sur notre table BRYM, prêt à brancher et à jouer.

Les présentations 3D stimulent l’imagination
Lorsque nous présentons un concept, nous le faisons de la manière la plus réaliste. Nos présentations  

3D vous offrent avec une impression réaliste de l’espace que vous souhaitez aménager. De cette façon, 

vous savez exactement ce que vous pouvez en attendre.
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Parce que cela augmente le bien être de vos résidents. Vous pouvez 

choisir un. Thème en harmonie avec votre établissement. Avec nos 

concepts, vous pouvez créer un lien entre les personnes âgées et 

contribuer à une vie active et sociale.

 

Motifs muraux et sols en vinyle
Dans un foyer pour personnes âgées, les résidents ont tendance à être 

seuls ou déprimés. En créant un environnement chaleureux, cela peut déjà 

sembler différent. De plus, nos concepts les encouragent à se lever et à 

continuer de bouger. Jouer et ainsi rester socialement actif, ce qui permet 

de lutter contre la solitude. 

Vous pouvez créer un tout nouvel environnement avec des décorations 

murales et des revêtements de sol. Notre équipe de conception peut créer 

de belles décorations murales et des motifs au sol pour les personnes 

âgées. Elles pourront ainsi apprécier et passer la journée avec un 

sentiment de bonheur. Par exemple, un grand champ de fleurs à regarder 

à travers une fenêtre… Le processus de conception et de production d’ISC 

est unique car ISC contrôle l’ensemble du processus de fabrication du 

début à la fin.

Pourquoi créer un espace 
personnalisé ?



« Une vie active et sociale est souvent un 
premier pas vers une vie plus heureuse et 
donc une façon plus heureuse de vieillir.
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Grâce à notre société mère International Kids Concepts, nous avons déjà un très grand réseau de  

distribution sur lequel nous pouvons nous appuyer. Avec des sièges sociaux aux Pays-Bas et à Shanghai  

en Chine et notre propre usine à Jiaxing en Chine, nous servons des clients partout dans le monde.

Siège social Europe
Notre siège social en Europe est situé aux Pays-Bas. Nos équipes de designers et de marketing travaillent 

en étroite collaboration avec les professionnels de la vente et de la logistique pour atteindre de manière 

optimale tous nos clients. Nous avons également un entrepôt en France qui fonctionne comme un centre de 

distribution pour les pays francophones et comme base pour nos monteurs pour préparer nos installations.

Siège social Asie
Notre Team Commerce China est basée dans notre siège asiatique à Shanghai. Cette équipe indépendante 

se compose d’une unité de vente et d’un service marketing et de conception. Avec cette équipe, nous 

pouvons fournir le marché Chinois en pleine croissance ainsi que des pays voisins comme le Japon, 

Singapour, la Thaïlande et l’Inde.

Nos distributeurs
En plus de nos équipes commerciales, nous travaillons également avec un vaste réseau de distributeurs. 

Ceci nous permet de rester en contact avec les pays du monde entier. En alliant leur connaissance du pays 

à notre expertise sur les concepts ludiques pour les établissements, nous pouvons ainsi servir tous nos 

clients de manière optimale.

Notre réseau de  
distribution mondial



“Never too old to play!”
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Production interne

Notre usine est située dans l’est de la Chine, dans la ville de Jiaxing, à une demi-heure de 

trajet de Shanghaï. Là-bas, nous produisons tous nos concepts de jeux. Cela nous permet de 

contrôler chaque étape du processus de production et de garantir la sécurité de nos produits.

Choix des matériaux
Nous n’utilisons que des matériaux de haute qualité pour nos produits. Ce choix repose sur 

l’idée que seules les meilleures matières premières haut de gammes peuvent être utilisées 

pour créer un concept de jeu parfait. Nos produits sont fabriqués à partir de bois de hêtre 

et du MDF certifiés FSC, ce qui rend le produit final chaleureux et solide. Nos concepts de 

jeu sont peints avec une peinture à base d’eau et finis avec une laque antibactérienne et 

anti-rayures.

Processus de production
Du bois brut qui entre en usine et qui ressort au bout de la ligne de fabrication lisse et poncé 

à la main. De la première couche de peinture à la laque de finition. Nous traitons nos produits 

avec grand soin. Les graphismes sont créés par une méthode de sérigraphie traditionnelle. 

L’impression est faite à la main et chaque couleur est appliquée séparément.

Sécurité et certification
Nos produits sont tous certifiés SGS selon la norme européenne EN-71 et par conséquent, 

ils sont avérés sûrs et durables. Avec nos contrôles qualité, nos produits sont toujours en 

adéquation avec les normes de sécurité les plus élevées. Cela se reflète dans notre garantie 

de 2 ans.



34
WWW.INTERNATIONALSENIORCONCEPTS.FR

Nous n’utilisons que des matériaux durables qui ne nuisent pas à l’environnement. Ce n’est 

pas seulement un avantage maintenant, mais aussi pour les générations à venir.

Choix conscient pour des recours de qualité
La robustesse et la durabilité commencent par le bon choix de ressources : seul le meilleur 

bois et une peinture haut de gamme qui ne laisse aucune trace chimique. De plus, nous 

utilisons une quantité minimale de plastique et nous recyclons autant que possible.

Nous utilisons du bois certifié FSC pour nos cadres, ce qui garantit la provenance du bois.  

De cette façon, nous sommes sûrs que le bien-être de la communauté locale n’est pas en 

danger et que l’environnement est protégé.

Nous travaillons en permanence sur l’efficacité de notre processus de production, en mettant 

en avant cinq points clés:

 ■ matériaux et installations équitables

 ■ planification économique des transports

 ■ efficacité énergétique

 ■ recyclage des matériaux d’emballage

Plaisir au travail
Nous attachons une grande importance à prendre bien soin de nos employés et nous voulons 

qu’ils profitent de chaque journée de travail. En dehors de cela, nous travaillons uniquement 

avec des fournisseurs qui prennent soin de leurs employés comme nous le faisons.

Juste et durable,  
c’est notre deuxième nom



Nos produits ont une longue durée 
de vie et la sécurité est garantie.
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Notre philosophie est de  
proposer un service complet.

Tous les éléments sont conçus avec le plus grand soin et une attention particulière est 

portée aux détails. Une fois que le produit a été conçu et fabriqué, nos mécaniciens 

installeront les modules dans votre établissement. Nos monteurs travaillent en mettant 

l’accent sur la sécurité. Nous fournirons toujours un service complet :

 ■ conseils approfondis

 ■ installation complète

 ■ entretien

 ■ large garantie

Nous nous occupons de tout, de la conception à l’installation. Que vous choisissiez 

un seul élément ou que vous souhaitiez transformer tout un espace dans un monde 

thématisé qui rappelle des souvenir à vos résidents.

Projets clé en main
Tous nos projets, grands ou petits, sont livrés clé en main. Cela inclut tous les choix 

des accessoires, le montage et les ajustements avec de l’attention à chaque détail. 

Quand notre équipe quittent vos locaux, tout est prêt pour commencer à jouer tout de 

suite.



« Nous offrons une valeur ajoutée  
ludique dans le monde entier, dans tous 
les domaines, pour tous les budgets et 

selon toutes les envies.
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Découvrez une approche spécialement conçue pour les seniors Nos spécialistes vous 

aideront à transformer votre établissement en un environnement plein de bonheur et de bons 

souvenirs. Vous pouvez ainsi bénéficier des effets positifs de la valeur ajoutée ludique.

Vous souhaitez plus d’informations ou des conseils dans un domaine précis ? Alors n’hésitez 

pas à nous contacter, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider !

Concepts internationaux seniors | QG EUROPE

De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, Pays-Bas

Téléphone: +31 (0)321 38 77 34

Courriel: info@senconcepts.com

International Senior Concepts | QG ASIA

Office 1-232, 1933 Laochangfang,

611 Liyang road, Hongkou district, Shanghai, Chine

Téléphone: +86 (0) 21 6506 1232

Courriel: sales.cn@ikcplay.com

Never too old 
to play

Concepts internationaux seniors | QG Francophone

368, faubourg de Lyon, 01120 MONTLUEL France

Téléphone: +33 652089571

Courriel: serviceclient@ikcplay.com

Contact: Valérie HAAS




