
SERENITY
RELAXATION IMMERSIVE

Solution innovante pour les 
professionnels du bien-être
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LE MONDE DU BIEN-ÊTRE
CHANGE… ET VOUS ?

Le marché du Bien-Être est en pleine
croissance et l’accès aux prestations se
démocratise tout en répondant à l’évolution
des besoins et l’évolution de la clientèle.

Les innovations technologiques permettent
de contribuer à la diversification des services
pour proposer de nouvelles expériences
complémentaires à l’offre et aux compétences
existantes.
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#relaxation2.0

Pourquoi Serenity ?

Nos motivations ? Démocratiser le mieux-être individuel et 
rendre les méthodes qui contribuent à l’épanouissement 

personnel visibles et accessibles à tous par l’innovation!
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Nouveaux enjeux & tendances du monde du Bien-Être

DÉMOCRATISATION

Le bien-être a le vent en 
poupe, dans un monde en 

mouvance accélérée, 
rechercher un équilibre est 

devenu primordial

CONCURRENCE

Poussée des instituts low-
cost, banalisation des 

prestations, digitalisation de 
l’offre en ligne… Croissance

rime aussi avec concurrence

DIVERSIFICATION

Le monde du bien-être attire 
une clientèle plus diversifiée: 
les plus jeunes, les seniors et 

les hommes sont de nouvelles
cibles à conquérir

FRÉQUENTATION

En moyenne, les Français 
profitent d’une prestation au 
moins 1 fois par mois, une 
pratique qui s’intègre petit à 

petit dans les habitudes

STRESS SOCIAL

Au cœur des motivations,     
la lutte contre le stress, 

notamment pour évacuer les 
tensions et les contraintes du 

quotidien et se relaxer
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Efficace

Ludique et innovante, 
la Réalité Virtuelle 

catalyse les bienfaits 
de la relaxation

Autonome

Permet d’assurer un 
service de qualité

autour de prestations
existantes

Universel

Idéal pour tout type 
de public pour 

démocratiser le bien-
être de l’esprit

4

L’alliance unique de méthodes psychocorporelles reconnues et des 
dernières innovations technologiques au service du bien-être :

La Relaxation Immersive

Créée en France par des professionnels 
de la Réalité Virtuelle et de la Sophrologie.

IMMERSION 
VISUELLE

RELAXATION 
GUIDÉE

STIMULATION 
SONORE

MÉTHODES DE 
RESPIRATION

SERENITY PERMET DE FAIRE DES SÉANCES DE RELAXATION
EN IMMERSION ET DE SE SENTIR MIEUX DURABLEMENT
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Avec Serenity vous pouvez offrir une véritable 
pause bien-être innovante et vous différencier.

Une prestation unique

La réalité virtuelle agit comme un catalyseur
d’évasion, de déconnexion et de ressenti pour 

favoriser des bienfaits immédiats même sur des 
temps courts (dès 5 minutes) en matière de 

détente, de gestion du stress et de mieux-être.

Serenity offre tous les bienfaits d’une séance de relaxation au 
travers d’un voyage intérieur immersif : la solution est autonome et 

efficace pour encourager une utilisation régulière.

Serenity permet d’apporter une réponse 
immédiate face à une situation 
stressante mais aussi de faire un travail 
intérieur sur la durée autour d’objectifs 
pour un mieux-être durable : amélioration 
du sommeil, gestion du stress, confiance 
en soi, image de soi positive, harmonie et 
équilibre intérieur…
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Le stress cible spécifiquement les aires du cerveau impliquées 
dans la coordination de la cognition & des émotions :

En stimulant ces aires avec des pensées positives, Serenity 
permet de chasser les émotions négatives, apprendre à être 

dans l’instant, et commencer à planifier des solutions.

Nos séances sont conçues autour de thématiques
ciblées pour le mieux-être du corps et de l’esprit :

GESTION DE LA DOULEUR, ÉQUILIBRE INTÉRIEUR, IMAGE DE SOI POSITIVE, 
AMÉLIORATION DU SOMMEIL, CONFIANCE EN SOI, GESTION DU STRESS …Le Bien-Être de l’esprit

250+ choix de séances et d’exercices de 5 à 20
min. pour se relaxer et faire un travail intérieur.
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Offrez un voyage intérieur

Encouragez la pratique régulière de Serenity pour se sentir mieux durablement
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Clé-en-main

Matériel, accessoires, 
logiciels et contenus 

inclus (250+ séances)

Intuitif

Facile à prendre en 
main et à utiliser dès 
la première séance

3 modes

One, Multi ou Smart, 
pour une intégration

flexible et mobile
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Découvrez en détails nos formules, le contenu des kits et les 
services et options disponibles dans la fiche produit

Serenity Wellness

Le Kit Serenity

Serenity est une solution haut-de-gamme qui 
comprend un kit complet et des options pratiques.

Option Anglais Option Customisation Option Audio+
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Multi-mode          
mixte
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Les Services

Serenity vous propose des solutions sur-mesure 
et options pour accompagner son intégration.

Supports de 
communication

Réseau
Serenity

Parcours de 
Séances

Livraison & 
Formation

Animation de 
lancement (*)

Evénement
sur-mesure (*)

Garantie             
et options

Renouvellement
des contenus

(*) disponible sur demande et sur devis
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Pour votre établissement

Serenity complète votre offre existante et
s’adapte à vos espaces et vos prestations.

Forfaits thématiques : 5 ou 10 
séances pour le mieux-être ou 
intégrées dans un parcours de soins.

Préparation aux soins : pour une 
meilleure expérience notamment sur 
les soins douloureux (épilation, etc.)

Séances à la carte : une pause anti-
stress innovante pour la détente, 
l’évasion, la relaxation …

Complément de soins : soins des 
mains, des pieds, enveloppements et 
masques, lits hydro-massants, etc.

Accueil ou récupération : pour une 
attente VIP, pour laisser une impression 
unique et vous différencier.
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Pour votre activité

Serenity vous permet de proposer un service
innovant dans votre activité professionnelle.

Pour les praticiens : pour des séances 
autonomes ou en support visuel & sonore 
pour accompagner votre propre logos.

Pour vos ateliers : pour proposer une 
activité bien-être différenciante et efficace 
même en courte durée.

Pour vos consultations : pour préparer 
vos patients à des soins douloureux ou 
inconfortables et faciliter votre intervention.

Pour vos animations : pour faire le buzz 
autour d’une prestation innovante, ludique 
et tendance pour votre événement.

Pour votre image de marque : pour vous 
démarquer par un accueil innovant, pour 
proposer une expérience sensorielle.
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Les Formules

Serenity propose des solutions flexibles et 
évolutives pour s’adapter à votre budget.

FIRST

LIBERTY

360

ABONNEMENT 12 MOIS
Petites structures et indépendants

Formule abordable pour proposer   
des séances de relaxation immersive

PACK
EVALUATION

Formule idéale pour une phase-
pilote ou un événement

ABONNEMENT 12 MOIS
Premium

Tous les services Wellness inclus pour 
une intégration complète et durable
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Ils nous ont déjà fait confiance

Serenity est membre de
L’ASSOCATION HAPPYTECH

et lauréat 2019 du
RESEAU ENTREPRENDRE 94



Contacts

Contact commercial: 06 23 15 35 21

info@iris-immersive.com

http://www.serenity-relaxation.com/

http://www.fabrikam.com/

