
CHARIOT DE SOINS MULTISENSORIEL



Projecteur orientable 
pour une diffusion de vidéos 
au mur ou au plafond

Diffuseurs d’huiles 
essentielles : 
6 senteurs différentes 

Enceintes musicales 
haute définition 

Fibres optiques, 
qui changent de 
couleur, placées à 
hauteur optimale 
pour personne 
alitée ou en fauteuil

Mur de bulles d’eau 
grande dimension : 
circulation harmonieuse 
et pompe silencieuse

Tiroirs dédiés au stockage  
du petit matériel :
balles lumineuses, balles 
hérisson, coussin chauffant…

Une expérience multisensorielle complète basée sur :

L’OUÏE LA VUE L’ODORAT LE TOUCHER

Un concept unique de soins multisensoriels
 � Un chariot combinant tous les éléments multisensoriels 

 � Une solution mobile ne nécessitant pas de salle dédiée

 � Utilisable dans tout l’établissement y compris en milieu humide : salle de bain ou de balnéothérapie

 � Adapté aux personnes ayant des difficultés à se déplacer : alitées ou en fauteuil



Un chariot compact, idéal pour les établissements
en recherche de gain de place

Une thérapie non médicamenteuse 
en complément du parcours de soins

Ses bienfaits
 � Prévenir et lutter contre les troubles psycho-comportementaux 

 � Offrir des repères temporo-spatiaux 

 � Favoriser la détente et le bien-être 

 � Contribuer à lutter contre la douleur

 � Faire appel à la mémoire sensorielle et affective

 � Profiter d’un soin personnalisé adapté au moment et à l’état des utilisateurs, 
grâce aux 6 ambiances prédéfinies ou au programme libre

CONÇU EN COLLABORATION AVEC DES MÉDECINS ET ERGOTHÉRAPEUTES
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Un chariot ergonomique et simple d’utilisation
 � Lancement des programmes de soins en une seule action : à partir du pupitre de commande 

ou à distance, à partir de la tablette tactile

 � Mise en place du soin simple et rapide, pour une disponibilité accrue du personnel soignant

 � Structure robuste en aluminium

 � Autonome, équipé de batteries

 � Compact, offrant une excellente maniabilité

Une révolution dans la délivrance de soins multisensoriels

6 PROGRAMMES DE SOINS PRÉDÉFINIS 

Activation simultanée d’une vidéo, 
d’une musique, d’une senteur, du mur 

bulles d’eau et des fibres optiques

PERSONNALISATION DU SOIN AVEC 
LA FONCTION « AMBIANCE LIBRE »

Choix de la musique, de la vidéo 
et de la senteur, avec activation 

ou non des fibres optiques et 
du mur bulles d’eau
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