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• Efface le sentiment d’isolement et d’enfermement
• Participe au développement social
• Apaise les angoisses
• Soulage la douleur
• Réduit l’agressivité
• Réduit les déambulations nocturnes
• Outil éducatif

• Évolutif 
• Sans effets secondaires

• Autonome

Dispositif adapté pour les Personnes âgées (EHPAD, CCAS, résidences services, …)
Personnes handicapées (intellectuelles, psychiques, physique, autisme, démences, …)

Les patients (fin de vie, séjour longue durée, …)

A I X E N P R O V E N C E / N A R B O N N E / M A R S E I L L E A I X E N P R O V E N C E / N A R B O N N E / M A R S E I L L E

révolutionne les thérapies 
non médicamenteuses pour

les établissements médico-sociaux.

révolutionne les thérapies non médicamenteuses pour
les établissements médico-sociaux.

Le concept MULTISENS thérapies, créé pour vos patients, vos résidents et votre personnel

 EHPAD - CCAS - ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX SOCIAUX - PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MULTISENS thérapies
Le futur s’invite dans votre établissement !

MULTISENS thérapies
Le futur s’invite dans votre établissement !

Le concept 100% français MULTISENS thérapies, est conçu et pensé pour de nouvelles possibilités de soins et 
d’accompagnement sans effets secondaires.

Le concept MULTISENS thérapies est la solution idéale aux expériences immersives sensorielles existantes. 

MULTISENS thérapies avec ses différentes approches sensorielles se déplace d’un espace à un autre facilement.
Il adapte ses différentes approches sensorielles aux besoins de chaque personne.

Descriptif : MULTISENS thérapies

Un casque de Réalité Virtuelle  
Un casque audio passif - réducteur de bruit.
Fréquence binaurale (création d’ondes relaxantes, incluse dans 
chacun des programmes audiovisuels).
+ de 20 Programmes audiovisuels en cours de production.
Des sièges de massage grand confort : l’Excel VR ou le PremiumVR, pour personnes 
actives, le siège Confort VR spécialement adapté pour les personnes âgées, le Kids VR pour 
les enfants et adolescents et Babys VR pour la petite enfance.
L’auto-scanning adapte le massage au corps de chaque utilisateur.  
Différents programmes de massages disponibles selon le modèle.
Système chauffant au niveau des lombaires.
La position gravité zéro recommandée par les médecins, les ergothérapeutes et les 
spécialistes de la santé, provoque une relaxation et une baisse de stress immédiate.
Un diffuseur connecté d’huiles essentielles et un choix de senteurs.
Accessoires :  multiprise électrique et  USB, cordon Micro USB 2m…
Hygiène : assurée avec masques de protection et un kit de nettoyage. 
Signalétique pour la communication interne ou externe : 
Flyers, Roll’Up, Carte d’abonnement pour la gestion des séances.

La formation de votre personnel à l’utilisation du MULTISENS thérapies, 
étant d’une grande simplicité, permet de profiter pleinement des bénéfices du
MULTISENS thérapies instantanément.

L’Excel VR, le Premium VR, le Kids VR, le Confort VR sont garantis 
5 ans (2 ans plus 3 ans d’extension de garantie incluse).

Des solutions de financement d’achat en Location Longue Durée de 18 à 63 mois.
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POSITION GRAVITÉ ZÉRO
                Mise au point par la NASA

PROGRAMMES AUDIOVISUELS

CASQUE AUDIOVISUEL

SIGNALÉTIQUE

• Une interface pour un fonctionnement autonome.
• Des séances adaptables en durée en fonction des profils.
• Une bibliothèque de programmes audiovisuels,
   évolutive, construite à partir de vos besoins.
• Flexibilité, MULTISENS thérapies se déplace facilement.

MODÈLES DISPONIBLES :

A I X E N P R O V E N C E / N A R B O N N E / M A R S E I L L E A I X E N P R O V E N C E / N A R B O N N E / M A R S E I L L E

CARTES D’ABONNEMENT
Gestion des séances de relaxation 
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Nom/Prénom : ……………………………………………………………

Une séance de Relaxation, grâce à la Réalité Virtuelle en 10mn

Port : 06 20 15 73 26
Fixe : 09 80 47 72 01
Email : acces.rv@gmail.comLa réalité virtuelle pour tous !

carte abonnement ACCES VR.indd   2 14/05/2019   10:18

C AR TE D ’ABONNEMENT  

Une séance de Relaxation, grâce à la Réalité Virtuelle en 10mn

La réalité virtuelle pour tous !

Découvrez, la 

‘‘Relaxation
Aix-press’’
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une séance de Relaxation 
grâce à la Réalité Virtuelle

Découvrez la ‘‘Relaxation Express’’…

Trois technologies associées pour votre plus grand confort…

Immersion totale tous les jours 
sur place !

Un siège de relaxation intelligent +  Un casque de Réalité Virtuelle + du Son Binaural 3D

DISCOVERYVR
PRO ©

C     O     N     C     E     P     T

FLYERS  PERSONNALISÉS

UN ROLL’UP 

DIFFUSEUR 
connecté d’huiles essentielles

CASQUE AUDIO
Passif - Anti-bruits

FRÉQUENCE BINAURALE
Rééquilibre les ondes du cerveau.

MULTISENS thérapies : Association d’approches sensorielles,

stimulant LA VUE, LE TOUCHER, L’OUÏE et L’ODORAT…

Pour une expérience unique. La solution complète mobile et flexible, 100% française

MULTISENS thérapies
Le futur s’invite dans votre établissement !

MULTISENS thérapies

PREMIUM VR
Pour les actifs et les seniors valides, 18 massages, chaleur lombaire,  
Gravité Zéro  etc…

EXCEL VR 
Pour les actifs et les seniors valides, 14 massages, chaleur lombaire, 
Gravité Zéro  etc…

Achat : 16990,00€ Offre de financement de notre partenaire GRENKE Bank, 310,00/€ HT x 63 mois

Achat : 17990,00€ Offre de financement de notre partenaire GRENKE Bank, 353,00/€ HT x 63 mois Achat : 19990,00€ Offre de financement de notre partenaire GRENKE Bank, 399,00/€ HT x 63 mois

Achat : 15990,00€ Offre de financement de notre partenaire GRENKE Bank, 289,00/€ HT x 63 mois

DOSSIER ARS

EMPLOISCOMMUNICATION

FINANCEMENT

Décloisonnez votre offre de services en proposant des séances de ‘‘relaxation’’ 
grâce au MULTISENS thérapies et sa carte d’abonnement conçue pour une gestion 
simplifiée. Une nouvelle façon d’ouvrir et de faire découvrir votre établissement

Notre partenaire financier GRENKE gère votre 
dossier de financement.
Vous recevrez un e-mail au format e-contrat que 
vous pourrez signer numériquement.
Dès l’acceptation de votre dossier nous 
livrons et installons le MULTISENS thérapies. 

Une opportunité pour le reclassement d’agents et de création dans les EHPAD 
publics, avec de nouveaux postes et métiers tel qu’animateur ou formateur VR. 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Professionnels de santé, médecins, 
psychiatres, contactez nous pour 
construire ensemble des programmes 
thérapeutiques adaptés à vos besoins.

Le MULTISENS thérapies propose en ‘‘option’’ une solution 
de dispositifs médicaux connectés interopérable.

OPTION : TÉLÉCONSULTATION

Solution de téléconsultation interopérable 

permettant l’accès à tous les recours médicaux 

d’aujourd’hui et de demain.

• Stéthoscope connecté

• Oxymètre connecté

• Tensiomètre connecté

• Balance connectée

• Tablette tactile

• Formation e-learning

KIDS VR
Pour les enfants et adolescents, 9 massages, chaleur lombaire,  
Gravité Zéro  etc…

CONFORT VR
Pour les patients fragiles et âgés, vibrations, chaleur lombaire,  
Gravité Zéro  etc…

Possibilité d’accompagnement pour la 
création de votre dossier de financement 
auprès de : 

 
Contactez-nous…

Appli
Protocoles

Outils
de mesures
connectés

Comment ça marche ?

Box

Relaxation

Télémédecine
autonome

Matériel de télémédecine
Logiciel de mesures
Serveur médical agréé

Cloud
medical Téléconsultations

ZEN-thérapie

Massages
Réalité virtuelle
Aromathérapie
Fréquence Binaurale

Option de télémédecine
Interface de gestion d’utilisation 

MEDIPEP TESLY
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