
SERENITY
RELAXATION IMMERSIVE

Solution innovante pour les 
professionnels du tourisme
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LE MONDE DU TOURISME 
CHANGE…    ET VOUS ?

De plus en plus de clients recherchent des
prestations qui valorisent détente, confort et
évasion pour répondre à la recherche d’équilibre
intérieur et de mieux-être inhérents au rythme
de vie de notre société.

Quels que soient la destination, le séjour, l’hôtel,
le motif ou la durée, le Bien-Être se doit d’être du
voyage! Et les innovations technologiques vous
ouvrent la voie pour proposer de nouvelles
expériences…
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#evasion2.0

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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Le Tourisme Bien-Être, une tendance qui se confirme

ATTENTES

Si Thalassothérapie et 
Thermalisme font le plein, le 
Bien-Être devient aussi une 

composante essentielle pour 
convaincre et se différencier

CROISSANCE

16% du marché global et une 
croissance de +10% en 2017, 

le succès du tourisme Bien-Être 
influence les différents acteurs 

économiques

DIVERSIFICATION

Le tourisme Bien-Être attire 
une clientèle plus diversifiée: 
les plus jeunes, les seniors et 

les hommes sont aussi de 
nouvelles cibles à conquérir

SÉJOURS COURTS

L’engouement pour les courts 
séjours implique une 

nécessité de réinventer de 
nouveaux attraits en misant 
sur créativité et juste prix

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

autonome intégré aux 
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 D’AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DE VOYAGE
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Avec Serenity vous pouvez offrir un véritable 
service 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 relaxation 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 une utilisation simple et une expérience unique.

Serenity permet d’apporter une réponse 
immédiate face à une situation 
stressante mais aussi de faire un travail 
intérieur autour d’objectifs de mieux-
être variés : sommeil zen, stress du 
voyage, carpe diem, détente physique, 
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

et l’amélioration de l’expérience de voyage :

DÉTENTE PHYSIQUE, ÉQUILIBRE INTÉRIEUR, AMÉLIORATION DU SOMMEIL, 
GESTION DU STRESS, DÉCONNEXION, LÂCHER-PRISE …Le Bien-Être de l’esprit

300+ choix de séances et d’exercices de 5 à 20
min. pour se relaxer, s’évader et se détendre.
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Offrez un voyage intérieur

Encouragez la pratique de Serenity pour voyager autrement !
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Clé-en-main

Matériel, accessoires, 
logiciels et contenus

jusqu’à 300+ 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 détail nos kit, les contenus inclus et les services et 
options disponibles dans nos fiches produits Serenity Pure Relax, 

Serenity Smart Relax et Serenity Wellness.

Les Kits Serenity

Serenity est une solution haut-de-gamme livrée 
en kits complets et leurs options pratiques.

Option Anglais Option Customisation Option Audio+
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Kit sécurité 
antivol
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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

Pack de   
Contenus (*)

(*) disponibles Q1-2020 ou sur demande
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Exemples d’utilisation dans les spas

Serenity Wellness 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 
des 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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Exemples d’activités hôtel / centre

Serenity Pure Relax offre un service bien-être
unique et attractif dans votre établissement.

Séjour thématique : pour compléter vos 
prestations autour de thématiques ciblées : 
burn-out, remise en forme, cocooning...

Package bien-être : pour proposer une 
option de service bien-être différenciante
intégrée dans votre offre de séjour.

Service d’accueil en chambre : pour bien 
démarrer son séjour en se libérant du 
stress du voyage et en se détendant.

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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Exemples pour les pro. du voyage

Vous avez un projet innovant pour vos passagers
ou clients ? Notre équipe est à votre écoute !

Pour les transports : proposez une activité 
ludique pour les longs voyages ou utiliser 
Serenity pour rassurer vos passagers.

Pour votre personnel : sensibles au stress 
et à la fatigue, vos collaborateurs seront 
plus réceptifs, patients et performants.

Pour les lounges : offrez un accueil VIP 
avec un service de relaxation porté sur 
l’évasion et la sérénité du voyage.

Pour animer votre centre : pour les 
shoppings centers, une animation 
attractive et différenciante pour vos clients.

Pour les agences de voyage : pour faire 
découvrir vos destinations de rêve en 
immersion ou donner le goût du voyage.
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Les Formules

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

ACHAT OU
LEASING 12 MOIS

Gamme de référence pour les 
spas et centre wellness

ACHAT OU
LEASING 24 / 36 MOIS

Gamme de référence pour les 
professionnels de l’hôtellerie

LOCATION MENSUELLE
ABONNEMENT 12 MOIS

Formule flexible pour les 
professionnels du tourisme
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Ils nous ont déjà fait confiance

Serenity est référencé sur
PROACHAT.NET

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/

