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Produits espace détente
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Ce sont des lunettes MP3 combinant luminothérapie et relaxothérapie. Musiques et voix induisent la détente. Les stimulations colorées stoppent la rumination. 

L’attention finit par « flotter »… ensuite l’esprit se met au repos complet (idéal pour la suggestion d’images positives).

Elles utilisent douze couleurs associées à des programmes musicaux ou guidés. Le choix des couleurs joue un rôle important. Les lunettes sont équipées de 3 diodes RGB 

émettant chacune 3 longueurs d’onde différentes : 470 nm* (bleu), 528 nm* (vert), 625 nm* (rouge).

*nm = nanomètre

NF EN 62471 

Deux types de programmes :
- Les programmes stimulants, comprennent la longueur d’onde de 470 nm, qui 

se trouve dans les couleurs suivantes : magenta, écarlate, vert, turquoise, 
cyan, indigo, bleu, violet, blanc.

- Les programmes relaxants, comprennent la longueur d’onde 625 nm, qui se 
trouve dans les couleurs : rouge, orange, jaune, vert pomme.

Les rythmes de stimulation :
Les rythmes lents (lumières continues)  sont utilisés pour les programmes 
relaxants alors que les rythmes rapides (lumières pulsées) sont utilisés pour les 
programmes stimulants.

Fréquence d’utilisation :
Chaque fois que le besoin se fait ressentir.

 Matière plastique blanc

 Dimensions : 6 x 17  x 18 cm

 Source lumineuse 3 LED RGB

 Variateur d’intensité

 Rechargeable secteur ou USB, 7 heures d’autonomie

 Lecteur MP3 intégré

 Écouteurs intra-auriculaires

La musicothérapie : 
Outre son effet apaisant, la musique soulage en libérant des endorphines. La musique  réduit les risques de 
dépression, stimule la concentration et procure du bonheur.

La chromatothérapie : 
C’est une option simple, économique et performante à la fois. Chaque couleur représente une onde de vibration 
diffusée qui agit sur le métabolisme humain et sur son énergie physique, émotionnelle et mentale.
Cette palette de couleur assure stimulation, concentration et performances.
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En hiver, mais aussi de manière générale, parce que le mode de vie est passé d'une vie à l'extérieur à une vie à l'intérieur, la quantité de lumière que nous recevons peut 
s'avérer insuffisante. Et même quand il y a du soleil, les lunettes de soleil sont utilisées pour diminuer encore cet approvisionnement énergétique de base. Les recherches 
montrent que jusqu'à 20 % de la population souffre d'un manque de lumière. S'en suivent alors une tendance à déprimer et des problèmes de sommeil. En effet, l'effet 
bénéfique de la lumière est lié à son influence directe sur la sécrétion de la mélatonine (aussi appelée hormone du sommeil) et d'un neurotransmetteur, la sérotonine 
(ayant une forte action sur la bonne humeur). Globalement, la lumière arrête la sécrétion de la mélatonine, aussi appelée» hormone du sommeil «, ce qui facilite le réveil 
matinal, procure de l'énergie et assure une meilleure vigilance tout au long de la journée.

Luminothérapie & relaxothérapie combinées.
Combinaison de relaxation par la musique ou la voix et de stimulation par la lumière.

À quels besoins répondent les lunettes chromatiques ?
Vous souffrez de troubles du sommeil ? Vous êtes fatigué(e) ou même parfois déprimé(e) ?
Les lunettes chromatiques vous offre une solution innovante, simple et efficace pour retrouver le bien-être. En fonction du moment de la journée et du besoin, les 
séances sont adaptées en termes de rythmes et de couleurs.

Utilisation.
Naturellement vous pouvez utiliser le PSiO chaque fois que le besoin de détente ou de récupération se fait sentir.

Yeux ouverts ou fermés ? ou fermés ?
Même yeux fermés, la lumière agit à travers les paupières. Il est cependant conseillé de pratiquer :
•Le matin : yeux ouverts, les programmes conçus pour le réveil (visualisation guidée par la voix).
•L'après-midi : yeux ouverts ou fermés, les programmes conçus pour faire un break / sieste (musiques).
•Le soir : yeux fermés, les programmes conçus pour être écoutés dans votre lit, avant de dormir (voix relaxantes).

Les bénéfices
Grâce à des séances régulières, vous pourrez observer ce type de résultats :
- vous endormir facilement et dormir serein
- retrouver la bonne humeur
- récupérer plus rapidement
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ACTIVATION, STIMULATION, TONIFICATION, DYNAMISATION, Expansion, Développement

ROUGE
 feu, chaleur, énergie, vitalité, combativité, engagement, courage, sang, survie, force, activité...

 tonifie, fortifie, dynamise, antianémique, stimule les gonades...

ORANGE
 émotion, stimulation, sensualité, toucher, contact, mouvement, rythme....

 excitant, dopant, antichoc, antidépresseur, stimule l'adrénaline, stimulant neurosensoriel

JAUNE
 soleil, lumière, clarté, conscience, lucidité, esprit analytique, rayonnement personnel...

 stimulant digestif et lymphatique, stimule les glandes exocrines, estomac...

EQUILIBRE, PURIFICATION, NEUTRALISATION, PONDERATION, Harmonisation, Régulation

VERT CITRON
 vision, ouverture, passage, initiation, apprentissage, curiosité, flexibilité...

 antiallergique, articulations, vision, vésicule biliaire...

VERT
 nature, extérieur, indépendance, liberté, solitude, neutralité, équilibre...

 antibiotique, antifongique, neutralisant, équilibrant endocrinien...

TURQUOISE
 eau, transformation, évolution, fluidité, purification, élimination...

 nettoyant, émonctoire, cycles chronobiologiques...

RALENTISSEMENT, RELACHEMENT, APAISEMENT, MODERATION, Concentration, Intégration

CYAN
 air, respiration, souffle, communication, échange, écoute, partage...

 rafraîchissant, ralentissement de l'activité physique, anti-inflammatoire...

BLEU
 sérénité, calme, introspection, tempérance, intuition...

 stimule les endorphines, inhibiteur sensorimoteur, antistress...

INDIGO  anxiolytique, somnifère, synchronise les hémisphères cérébraux, antibactérien, hémostatique, anesthésiant...

REGENERATION, NUTRITION, RENFORCEMENT, CICATRISATION, Structure, Constitution

VIOLET
 esprit, spiritualité, guidance, autorité, image du père, maîtrise, connaissance, orientation, verbe, fin...

 immunostimulant, migraine, circulation veineuse...

MAGENTA
 intérieur, amour, affection, union, fusion, conception, esthétique, rêve, illusion, vulnérabilité...

 rajeunissant, équilibrant énergétique, équilibrant cardiovasculaire, aphrodisiaque...

ECARLATE
 terre, enracinement, fertilité, féminité, stabilité, sécurité...
 cicatrisant, régénérant, stimule la matrice, régule la circulation...

REGENERATION, NUTRITION, RENFORCEMENT, CICATRISATION, Structure, Constitution

BLANC
 jour, lieux élevés, pureté, yang…
 purifiant, relaxant, stimulant, bactéricide, tonifiant
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 Structure aluminium

 Dimensions : L 160 cm, H 80cm, l 60cm

 Poids : 45 kg

 Source lumineuse LED RGB

 Parois latérales en plexi dépoli

 Assise en mousse garnie, dessus cuir synthétique

 Télécommande filaire

 Système de massage : - cycles de massage : 2
- durée du massage maxi. 20 minutes

 Lunettes chromatiques

EN 60335

La chromatothérapie : 
C’est une option simple, économique et performante à la fois. Chaque couleur 
représente une onde de vibration diffusée qui agit sur le métabolisme humain et sur 
son énergie physique, émotionnelle et mentale.
Cette palette de couleur assure stimulation, concentration et performances.

Le massage :
Idéal après une station assise prolongée, il permet de décompresser, relâcher la tension 
dans le haut du dos, le cou, les épaules et favorise ainsi l’irrigation de l’organe cérébral.
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 Panneau de mur de sel vertical avec LED RGB 

 Puissance électrique : 80 watts 

 Dimensions : l 102,5 x  H 215 x P 15 cm

 Poids : 260kg

 Les colonnes de briques sont indépendantes

 Plusieurs murs peuvent être accolés les uns aux autres pour 
composer de plus grandes surfaces

 La télécommande sans fil permet une gestion  des couleurs à distance 
en sélectionnant celles qui correspondent le mieux à l’ambiance que 
l’on souhaite créer

 Un adaptateur en option est disponible pour associer et coordonner 
les cycles de chromothérapie  au fauteuil Luciole

 Entretien : Pas  d’entretien spécial 

Avant l’installation, assurez-vous que :

1. les surfaces qui supporteront le poids de l’appareil et les systèmes de 

fixation sont adéquats 

2. la pièce dispose d’un espace adéquat qui respecte les dimensions de 

l’appareil et convenable pour les utilisations prévues 

3. la température où l’appareil fonctionnera n’excédera pas 28/30°C.
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Fauteuil de massage Air soft

La position « gravity » zéro-G 
reproduit la position des 

astronautes en missions et 
crée une sensation de 

suspension et d'évasion !

Le Fauteuil de massage Air soft a été développé pour vous apporter un 
maximum de plaisir, de détente et de soulagement. Les ingénieurs qui 
ont conçu ce fauteuil de massage se sont associés à des professionnels 
de la santé pour élaborer les toutes dernières technologies de massage.

8 programmes uniques :

GENERAL - ACUPRESSION - DRAINAGE - TONIC - BIEN-ETRE -
RELAX/SOMMEIL - ETIREMENT et LOMBAIRES.
Ces programmes combinent toutes les techniques essentielles de 
massage de façon optimale et sont spécialement adaptés pour 
répondre à tous vos types de besoins. Choisissez la durée de vos 
massages en pressant simplement la touche "Temps" de 5 à 30 
minutes. La CHALEUR, la VIBRATION sur l’assise et l’AIR MASSAGE sur 
les pieds et les mollets sont des options que vous pouvez ajouter si 
vous le souhaitez.
Au début de chacun de ces programmes, le SCAN ajuste 
automatiquement la position des galets de massage pour s’adapter à 
son utilisateur et repérer les points reflexes de son dos.
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GENERAL
Pour prendre soin de son dos au quotidien, pour un meilleur équilibre et pour entretenir sa santé de manière générale. Ce programme à intensité progressive assure l’entretien 
complet de votre dos en assouplissant vos muscles, tout en les faisant travailler pour plus de souplesse et d’élasticité. Vous vous détendez, vos muscles de se relâchent, ce qui va 
accroître votre dynamisme. Vous pouvez aussi ajouter de la chaleur sur la zone lombaire, les vibrations sur l’assise et « l’AIR MASSAGE » sur la ou les parties du corps que vous 
souhaitez. Vous pouvez également basculer le fauteuil en position « ZERO GRAVITE ». À consommer sans modération pour entretenir sa bonne forme.

ACUPRESSION
Ce programme est spécialement conçu pour cibler et soulager les zones douloureuses, en se concentrant sur les points stratégiques d’acupression. Il insiste sur ces points précis et fixes 
par paliers successifs pour asseoir son efficacité. Il aide à assouplir les muscles tendus, à atténuer les douleurs musculaires et les courbatures sur tout le dos. La chaleur appliquée sur la 
zone lombaire est automatique, mais vous pouvez choisir de la retirer (à l’aide du bouton chaleur). Vous pouvez également ajouter les vibrations sur l’assise et « l’AIR MASSAGE » sur la 
ou les parties du corps que vous souhaitez ainsi que  basculer le fauteuil en position « ZERO GRAVITE ». 
Ce programme permet une récupération plus rapide après un effort musculaire ou si vous restez de façon prolongée dans une même position.

DRAINAGE
Pour une circulation du sang optimale. Ce programme regroupe plusieurs techniques différentes, dont « l’AIR MASSAGE» et masse le corps entier avec une attention toute particulière 
sur les jambes. Une fois le fauteuil incliné, les coussinets d’air vont exercer des pressions multiples et douces sur les zones traitées, activant la circulation sanguine et l’élimination des 
toxines. Vous pouvez régler la pression d’air des coussinets en appuyant sur la touche AIR INTENSITE + ou -. Il est possible de régler la vitesse du massage avec la touche VITESSE 
MASSAGE + ou -. Vous pouvez également ajouter de la chaleur sur la zone lombaire, les vibrations sur l’assise. Le drainage qui s’instaure progressivement sur les jambes, le dos puis sur 
tout le corps permet de réchauffer et d’assouplir la masse musculaire. Les tissus sont donc mieux irrigués.

TONIC
Ce programme très complet est également très puissant. Il commence à intensité forte, c’est un massage revigorant à sensations intenses. Les mouvements du massage stimulent les 
muscles qui pompent le sang avec plus d’énergie. Le sang circule mieux et les éléments nutritifs atteignent les zones utiles plus efficacement. Il est possible de régler la vitesse du 
massage avec la touche VITESSE MASSAGE + ou -. Vous pouvez aussi ajouter de la chaleur sur la zone lombaire, les vibrations sur l’assise et « l’AIR MASSAGE » sur la ou les parties du 
corps que vous souhaitez. Vous pouvez également basculer le fauteuil en position « ZERO GRAVITE ». 
En résumé, ce programme permet de faire travailler les muscles afin de les mieux fortifier.
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RELAX/SOMMEIL
Tout en douceur, ce programme de faible intensité a été pensé pour faciliter le repos et pallier aux troubles du sommeil. La chaleur appliquée automatiquement sur lea zone lombaire 
peut être retiré si besoin à l’aide de la touche CHALEUR + ou -. Il est possible de régler la vitesse du massage avec la touche VITESSE MASSAGE + ou -. Enfin, vous pouvez ajouter les 
vibrations sur l’assise et « l’AIR MASSAGE » sur la ou les parties du corps que vous souhaitez. Par défaut, le fauteuil bascule en position « ZERO GRAVITE » inclinaison 2.
Les mouvements oscillatoires sur tout le corps un sentiment de calme et de détente profonde.

BIEN-ÊTRE
Programme de massage à intensité modérée, dont le but est de détendre les muscles et d’accroître la sensation de relaxation. Vous naviguez dans un océan de bien-être grâce à ce 
programme digne des meilleurs SPAS et centres de beauté. Il concerne l’ensemble du corps. La chaleur est appliquée automatiquement sur la zone lombaire peut être retiré si besoin à 
l’aide de la touche CHALEUR + ou -. Il est possible de régler la vitesse du massage avec la touche VITESSE MASSAGE + ou -. Enfin, vous pouvez ajouter les vibrations sur l’assise et « l’AIR 
MASSAGE » sur la ou les parties du corps que vous souhaitez. Par défaut, le fauteuil bascule en position « ZERO GRAVITE » inclinaison 1.
Prenez le temps de prendre soin de vous et oubliez tout simplement votre stress.

ETIREMENT
Pour pallier au manque d’exercice physique et freiner les efforts nocifs de la sédentarité, une alliance « d’AIR MASSAGE» et d’étirements rétablissent la mobilité nécessaire à votre 
corps. Le repose-jambes s’allonge en tirant délicatement les muscles des mollets et des jambes en général, facilitant la circulation sanguine le long de votre corps. Vous pouvez ajouter 
la chaleur à l’aide de la touche CHALEUR + ou -, ainsi que les vibrations sur l’assise.
Un massage puissant pour les personnes actives pratiquant trop peu d’exercice physique au quotidien et pour les sportifs avant ou après un échauffement.

LOMBAIRES
Une lombalgie correspond à une douleur bien précise du dos située dans la région ayant pour axe les 5 vertèbres lombaires. Les causes des douleurs lombaires peuvent être multiples 
(inflammations, rhumatismes, traumatismes,…). Le fauteuil AIR SOFT offre une combinaison de plusieurs modes de massages spécifiquement étudiés pour faire travailler les muscles du 
bas du dos et les fortifier.  La chaleur appliquée automatiquement sur la zone lombaire peut être retiré si besoin à l’aide de la touche CHALEUR + ou -. Il est possible de régler la vitesse 
du massage avec la touche VITESSE MASSAGE + ou -. Enfin, vous pouvez ajouter les vibrations sur l’assise et « l’AIR MASSAGE » sur la ou les parties du corps que vous souhaitez. 
Programme efficace pour soulager le bas du dos.

N’oubliez pas  qu’il faut consulter un médecin si les douleurs sont aigües ou s’il y a un doute sur leur nature.
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