
Langue des Signes Française adaptée et Langue des Signes Française Tactile pour les Sourds, 
Sourdaveugles et Ushers, entendants, professionnels, écoles, etc……

Les dessins sont bien adaptés aux personnes atteintes du Syndrome d’Usher.

Si vous avez un téléagrandisseur, ça vous permet de pouvoir lire avec zoom ou régler la lumière.

Les textes en braille sont bien adaptés aux personnes atteintes de Surdicécité ou personnes 
Sourdaveugle. 

Si vous avez une plage braille informatique avec un ordinateur ou tablettes ou téléphones portables 
pour être accessible la plage braille du texte. 

Boutique adaptée



DACTYLOLOGIE LSF

L'alphabet dactylologique est l'alphabet pour la langue des signes française. Il est utilisé pour épeler les 
lettres, noms propres ou le début d'un mot. 

Affiche lamination mat en format : 
50 x 70 cm 
Prix : 15.00 € 

Carte postale pelliculée verticale ou 
horizontale en format A5 : 14,8 x 21 cm 
Prix 3.00 €



DACTYLOLOGIE LSF adaptée aux Ushers ( 1 )

L'alphabet dactylologique est l'alphabet pour la langue des signes française adaptée.
Il est utilisé pour épeler les lettres, noms propres ou le début d'un mot.
Certains ressemblent au dessin adapté jaune et orange et le fond noir aux personnes Ushers.

Affiche lamination mat en format :
50 x 70 cm
Prix : 15.00 € 

Carte postale pelliculée verticale ou 
horizontale en format A5 : 14,8 x 21 cm
Prix : 3.00 €



DACTYLOLOGIE LSF ADAPTEE AUX USHERS ( 2 )
Les personnes atteintes du Syndrome d’Usher doivent ajuster la distance pour trouver la bonne place et 
pouvoir communiquer confortablement. Deux couleurs des tenues sont en noir pour les personnes de 
peau blanche et en gris clair pour les personnes de peau noire, ça rend plus confortable grâce au 
contraste entre la main et la tenue, c’est plus agréable. 

La position est très important avec la dactylologie Langue des Signes Française Visuelles à une main, 
par exemples : debout et assis au parc ou bar, conférence, musée, etc…..

Affiche lamination mat en format : 
50 x 70 cm
Prix : 15.00 € 

Carte postale pelliculée verticale ou 
horizontale en format A5 : 14,8 x 21 cm 
Prix : 3.00 €



DACTYLOLOGIE LSFT
Techniques de la dactylologie Langue des Signes Française Tactile à deux mains

A savoir pour les personnes atteintes du Sourdaveugle et Syndrome d’Usher la communication dans 
les mains est la priorité, elles se positionnent afin d’être à l’aise pour communiquer

Affiche lamination mat en format : 
50 x 70 cm
Prix : 15.00 € 

Carte postale pelliculée verticale ou 
horizontale en format A5 : 14,8 x 21 cm 
Prix : 3.00 €



DACTYLOLOGIE LSFT AVEC LE BRAILLE 
PRE - BRAILLE 

Techniques de la dactylologie Langue des Signes 
Française Tactile à deux mains avec Braille pré-braille

A savoir pour les personnes atteintes du Sourdaveugle
et Syndrome d’Usher la communication dans les mains 
et la priorité, elles se positionnent afin d’être à l’aise 
pour communiquer. 

A tout âge, le braille peut s’apprendre sur l’affiche. 
Il s’agit tout simplement d’apprendre un alphabet avec le 
braille avant la lecture et l’écriture du braille. 

Affiche lamination mat en format : 50 X 70 cm
Prix : 25 €



COMMUNICATION DE POLITISSE LSF-LSFT

Les communications adaptées en LSF-LSFT à connaître pour les professionnels, entreprises, 
familles, amis, etc… 

Affiche lamination mat en format : 
50 x 70 cm
Prix : 20.00 € 

Carte postale pelliculée mat verticale en format A4 : 21 x 29,7 cm 
Prix : 5.00 €



LES CONFIGUGRATIONS 

Les configurations de la dactylologie sont source d’un certain nombre 
de signes. Il s’agit d’empreintes à la forme écrite de la langue orale.

Mais LSF Plus, c'est aussi la possibilité de rechercher des signes par 
thème mais aussi par configuration de la main. 
Cette méthode consiste à épeler chaque mot avec les configurations 
des doigts de la main et des lettres de la LSFT. La personne 
Sourdaveugle et Usher place sa main sur la main de la personne qui lui 
parle en dactylologie pour elle ou alors sa main peut envelopper les 
lettres formées, les paumes des interlocuteurs se faisant face.

Affiche lamination mat en format : 
50 x 70 cm
Prix : 15.00 € 

Carte postale pelliculé mat verticale en format A4 : 21 x 29,7 cm 
Prix : 5.00 €


