
SERENITY
RELAXATION IMMERSIVE

Solution innovante pour le 
Bien-Être dans les résidences
et services médico-sociaux
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LE BIEN-ÊTRE AU SERVICE DE LA
SANTÉ, ÊTES-VOUS PRÊT ?

Le Bien-Être est une composante essentielle de
la Santé pourtant le premier a été longtemps
perçu comme un luxe et non comme un droit. De
cet héritage, une défiance a perduré prévenant
l’utilisation des médecines alternatives au
dépend des patients, résidents et
accompagnants.

Aujourd’hui de plus en plus d’établissements
réintègrent dans leurs parcours et leurs services
les méthodes permettant d’améliorer la vie et la
santé de leurs occupants…
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#qualitédevie

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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Douleurs, mal-être et stress : une prise de conscience nécessaire

TRANSITION

S’adapter et accepter une 
nouvelle situation, une perte 
de repères synonyme de mal-

être qui déclenche une 
instabilité émotionnelle forte 

IMMOBILITÉ

Enfermement, ennui, nostalgie, 
besoin d’évasion… le moral est
mis à mal et peut à la longue 

nuire à la santé ou à la 
guérison si négligé

SANTÉ PHYSIQUE

Soins douloureux, perte de 
repères sensoriels, 

changement physique 
important, le parcours de 
soins est souvent difficile

STRESS

Lors d’une prise en charge en 
milieu médical, la liste des 

facteurs de stress est longue 
et les moyens disponibles 

parfois limités

ENCADREMENT

Gérer le stress du personnel 
est aussi une composante 

essentielle pour contribuer au 
bien-être d’une entité et 

garantir une qualité de service
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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
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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 POUR AMELIORER LE PARCOURS DE SOINS
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Avec Serenity soulagez vos résidents ou patients 
avec une approche non-médicamenteuse.

Un outil innovant

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 

mieux-être à la fois du corps et de l’esprit.

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 son utilisation régulière par le personnel.

Serenity permet d’apporter une réponse 
immédiate et de soulager l’utilisateur 
mais aussi de faire un travail intérieur 
sur la durée autour d’objectifs pour un 
mieux-être durable : amélioration du 
sommeil, gestion du stress, détente 
physique, 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, à planifier des solutions, à se sentir mieux...

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

GESTION DE LA DOULEUR, MÉMOIRE, CONCENTRATION, IMAGE DE SOI 
POSITIVE, SOMMEIL, DÉTENTE PHYSIQUE, GESTION DU STRESS …Un travail intérieur

350+ 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

Pour lutter contre le stress, l’anxiété et apaiser la douleur
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Clé-en-main

Matériel, accessoires, 
logiciels et contenus 

inclus (400+ séances)

Intuitif

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

3 modes

One, Multi et Smart, 
pour une intégration

flexible et mobile
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Découvrez en détail notre kit, les contenus inclus et les services 
et options disponibles dans la fiche produit Serenity Horizon

Le Kit Serenity

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

Option Animation Option Sécurité Option Audio+
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Exemples d’utilisation

Serenity est flexible et facile à utiliser pour
s’intégrer facilement dans votre quotidien.

Libre-service : pour proposer un service 
bien-être ludique pour les résidents 
utilisable en chambre ou espace dédié.

Préparation d’intervention : pour 
diminuer la réponse médicamenteuse 
et réduire les risques liés au stress.

Séances individuelles thématiques : 
accompagnez vos patients et résidents 
pour faire un travail intérieur.

Pendant / après les soins : pour faciliter 
les soins douloureux, soulager les 
patients et améliorer le rétablissement.

Bien-Être du personnel: pour améliorer la 
qualité de vie au travail et prévenir les 
risques psycho-sociaux liés au stress.
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Les Formules

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

ABONNEMENT 12 MOIS
Mode Smart

Formule idéale pour un usage mobile 
et/ou libre-service

PACK
EVALUATION

Formule idéale pour une phase-
pilote ou un événement

ABONNEMENT 12 MOIS
Premium

Formule de référence pour une 
intégration complète et durable et 
des champs d’applications variés

FIRST

LIBERTY

360
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Ils nous ont déjà fait confiance

« Je l'utilise quasi-quotidiennement. Très 
apprécié auprès des patients. Excellent support 
de thérapie et de soins. Cet outil m'est devenu 
complétement indispensable. Pas de cyber-
nausées, les séances sont ressenties comme un 
moment de profonde relaxation. »
Christelle Le Lay, Sophrologie thérapeutique, Hypnose, 
Relaxation.

Retrouvez toutes nos références en ligne sur 
www.serenity-relaxation.com/references

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


Contacts

Contact commercial: 06 23 15 35 21

info@iris-immersive.com

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

http://www.fabrikam.com/

