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Nous sommes une entreprise 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 qu’avec
notre plus récente innovation le 
Rolliiii, tous les éléments sont réunis
afin de réaliser notre mission

Celle d’aider le plus grand nombre
de personnes!

À Propos De Nous 



La combinaison parfaite 
entre la satisfaction    

d’utiliser un fidget toy 

et la discrétion et les 
bénéfices d’un outil 

pédagogique

pour télécharger la version pdf de ce document en français ou en anglais 
allez sur: robiii.com/livret-de-présentation

Le Rolliii



Ayant moi-même une multitude 
de troubles d’apprentissage

j’ai voulu trouver une solution 
pour aider le plus de personnes. 

Le résultat est le Rolliii              
qui est un outil

SATISFAISANT, DISCRET                       
ET SURTOUT AIDANT!

Antoine Robillard 
Président de Robiii 



Voyez des photos et des vidéos du 
Rolliii et bien plus encore. 

 Scannez le QRcode ou consultez 
notre site internet à : Robiii.com/plus

Expérimenter en toute discrétion 
la satisfaction et les bénéfices de 

« fidgeter » avec un Rolliii

PLACEZ-LE SUR VOS 
STYLOS ET CRAYONS



AMÉLIORE 
ET AIDE AU 

NIVEAU 
ACADÉMIQUE

PLUS
 SILENCIEUX 

QUE DE 
RESPIRER

SATIFAISANT 
DISCRET ET 
APAISANT

AIDE À SE
 CONCENTRER

SUR LES 
TRAVAUX



AMÉLIORE 
ET AIDE AU 

NIVEAU 
ACADÉMIQUE

AUGMENTE 
LA PAIX 

D’ESPRIT

ADORÉ 
PAR LES 

PROFESSEURS
ET ÉLÈVES



Inclus le livre
SOS devoirs et leçons

Ce dernier a été coécrit avec 
une éducatrice spécialisée 

chevronnée.

Ce livre illustré format mini est 
un guide pour accompagner 
les parents lors des devoirs 

et leçons avec des trucs 
testés et approuvés! 

Il est possible de télécharger la 
version anglaise du livre

gratuitement



Le Journal de Montréal

“45% DES ENFANTS SONT 

STRESSÉS AU QUOTIDIEN,

 SELON LEURS PARENTS.” 



UN SUCCÈS 
SANS PRÉCÉDENT !

Sur Kickstarter le 
Rolliii a généré plus de
7500$ en précommande



OBTENIR LA LISTE DE PRIX 
OU PASSER UNE COMMANDE

Vous pouvez consulter la liste de prix et 
connaître nos promotions en scannant 
le QRcode ou en allant à: Robiii.com/prix

- PASSER UNE COMMANDE  

- CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS

- POUR TOUTES QUESTIONS

- PLANIFIER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Communiquez avec nous par courriel, 
ceci nous permettra de vous offrir un 
service optimal et exceptionnel. 

Courriel : Sales@Robiii.com
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