La bulle de relaxation
RelaxOne
Parce que votre temps est précieux
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Medirelax : plus de 25 ans d'innovation !

1981 - 1983
Hugo Soder met au point Challenger, le
premier stimulateur psychosensoriel.

1987
Le prototype du Relaxman I est testé à
Lausanne, lors du 1er meeting
Athletissima.

1994 - 1995
Relaxman II inspire les médias et
détend les artistes du Montreux Jazz
Festival.

1997
Les performances de Relaxman III
surprennent les spécialistes de la
méditation.

1999
Hugo Soder conçoit RelaxOne I, le petit
frère de Relaxman. Il remporte la
médaille d'argent au Salon International
des Inventions de Gènève.

2006
RelaxOne II devient un outil unique de
lutte contre le stress.

Elue "Machine à s'évader"
Emission TV "Pourquoi ça marche ?"
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Reprenez le contrôle !

STOP

STRESS

L'être humain voit aujourd'hui sa santé de plus en plus menacée par son propre
comportement, par les exigences socio-professionnelles de sa vie quotidienne et
les difficultés à s'y adapter. Le stress est devenu la cause la plus importante des
maladies de ces cinquante dernières années.
Par son efficacité et le peu de temps qu'elle requiert, notre technologie provoque
un intérêt enthousiaste auprès de tous ceux dont l'emploi du temps
particulièrement chargé ne laisse que peu de place au repos et qui doivent
pourtant compenser un importante perte d'énergie.

Pourquoi RelaxOne ?

Un maître-mot : efficacité

Vous devez trouver le meilleur moyen de vous relaxer
aussi rapidement que profondément ? Alors
RelaxOne est la solution qu'il vous faut ! Installezvous confortablement dans ce cocon aux lignes pures
et découvrez les dimensions ultimes de la relaxation.

Comment RelaxOne peut-il vous garantir une
relaxation de qualité en moins de 10 minutes
seulement ?
Lorsque vous abaissez le dôme de RelaxOne, vous
vous placez dans un véritable cocon protecteur : les
nuisances environnementales ont disparu et vous
retrouvez immédiatement un espace intime, calme et
sécurisé.
Puis, une musique spécialement composée, perçue
par le corps tout entier, induit le processus de
relaxation et vous accompagne tout au long de la
séance.
Lorsque vous quitttez RelaxOne, votre corps et votre
esprit sont régénérés, frais et dispos. Vous avez
retrouvé toute votre efficacité, votre sérénité et votre
capacité de concentration.

Un procédé exclusif
Provoquer une relaxation profonde et durable exige
un savoir-faire et un environnement d'exception que
seul RelaxOne peut vous offrir.
Pour réaliser cet objectif, nous avons doté RelaxOne
de technologies novatrices que nous avons
soigneusement mises au point et éprouvées durant
plus de 20 ans.

La relaxation, tout de suite !
La relaxation n'est plus un art réservé au seuls initiés :
le concept de relaxation induite, propre à RelaxOne,
produit ses effets dès la première séance. Il ne
demande ni formation particulière, ni entraînement.
D'utilisation simple et facile, RelaxOne convient aussi
parfaitement aux personnes âgées et aux enfants.
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L'impact du stress professionnel
Situation actuelle
Le phénomène de globalisation entamé il y a déjà plus d'une décennie,
suivi d'une importante restructuration des entreprises, tant privées que
publiques, ont produit sur bon nombre de collaborateurs une pression
croissante.
Exigences de flexibilités horaire et géographique, adaptation constantes
aux nouvelles technologies, concurence des salaires, délocalisation,
diminution de la durée de vie des produits sont autant de facteurs qui, au
fil du temps, peuvent amener un collaborateur à la rupture.
Les entreprises recherchent aujourd'hui de nouveaux moyens permettant
de maintenir une productivité optimale, en plaçant le collaborateur au
centre de leurs préoccupations, car elles ont compris qu'il est leur bien le
plus précieux.
Quels sont les signes avant-coureurs de la rupture ?
Le burn-out, lorsqu'il intervient, est toujours catastrophique. Pour la
personne qui, anéantie, ne se relèvera pas seule et portera pour toujours
les séquelles de ce traumatisme mais aussi pour l'entreprise qui perd un
collaborateur détenant un savoir-faire important et souvent difficile à
remplacer.
Il est cependant possible d'intervenir préventivement, lorsque certains
symptômes bien connus apparaissent, comme par exemple
l'absentéisme.
Quelles conséquences pour l'entreprise ?
Sur le plan économique, citons :
- Perte de rendement et de compétitivité,
- Atteinte à l'image de l'entreprise,
- Turnover élevé du personnel,
- Absentéisme,
- Maladie.
Sur le plan social, relevons en particulier :
- Démotivation des collaborateurs,
- Insubordination,
- Fuite des compétences,
- Résistance passive, sabotage.
Tendances
"Le travail est souvent synonyme de grande pression, de pression si forte
que le travail devient synonyme de stress." - Travail.Suisse.ch
(Organisation faîtière des travailleurs), Service de presse, mars 2007
"L'économie suisse perd chaque année 4,2 milliards de CHF en raison
des effets négatifs engendrés par les maladies provoquées par le stress
en milieu professionnel." - SECO (Secrétariat d'Etat à l'Economie), Les
coûts du stress en Suisse, 2000
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Un exemple : le coût de l'absentéisme
La notion d'absentéisme est réservée à des situations où il a pu être
démontré que le collaborateur a abusé de circonstances pour éviter de se
rendre à son travail qu'il considère désormais comme un milieu hostile.
Quel est le taux moyen de l'absentéisme ?
Sollicité par une motion, le conseil administratif de la Ville de Genève a
effectué un point de la situation en octobre 2005 en se basant sur des
statistiques disponibles pour l'année 2004. Il constate un taux de 6,5%
(hors vacances, congés de formation, congés spéciaux, service militaire
et maternité).
Manor affichait en février 2003 (PME Magazine) un taux de 4.54%.
En Europe, suivant les pays, le taux d'absentéisme varie entre 4% et 8%.
Que coûte l'absentéisme à l'entreprise ?
L'institut pour la santé, le management et la gestion des absences au
travail (ISMAT) a établit un modèle d'évaluation rapide des coûts liés à
l'absentéisme.
Selon ce modèle, si on considère une entreprise - ou un département de 100 personnes travaillant chacune au tarif moyen de CHF 300.- par
jour, 220 jours par an, avec un taux d'abentéisme de 6%, on obtient :
Coûts directs
- Coût de l'absence : CHF 396'000.- (100 x 300 x 220 x 6%)
- Coût du remplacement : CHF 115'500.- (100 x 220 x 6% x 25% x 350)
(25% du personnel est remplacé en coûtant CHF 350.- / jour)
- Total : CHF 511'500.Coûts indirects
Ils sont estimés selon un facteur de :
- 1x les coûts directs lorsque les exigences du métier sont basses et
les retombées faibles
- 2x à 4x les coûts directs pour des métiers spécialisés
- jusqu'à 6x pour les métiers à forte valeur ajoutée
Pour un facteur 2, plutôt optimiste, les coûts s'élèvent tout de même à :
- Total : CHF 1'023'000.Coûts totaux liés à l'absentéisme : CHF 1'534'500.Sachant que le taux d'absentéisme diminue dès l'application d'actions
visant à améliorer la qualité de la vie au travail, les priorités doivent
être axées sur la prévention de l'absence.
Sources :
- Ville de Genève, Conseil municipal,
réponse à la motion "Absentéisme dans la fonction publique : pour un
point de situation.", 21 septembre 2006
- www.ismat.ch
- PME Magazine, février 2003
- www.stressnostress.ch
- www.seco.admin.ch
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RelaxOne et le principe de relaxation induite
Qu'est-ce qu'un cycle de sommeil ?
Le sommeil comporte plusieurs cycles, d'une durée moyenne de 90
minutes, qui se succèdent plusieurs fois dans la nuit. Un cycle comporte
4 phases de sommeil lent suivies d'une phase de sommeil dit
"paradoxal". Cette phase de sommeil paradoxal ne peut être atteinte
qu'au terme des 4 premières phases.
Chaque phase est caractérisée par des ondes émises par le cerveau que
l'on peut observer par électroencephalographie.

Quel est le rôle du sommeil paradoxal ?
Les études du sommeil paradoxal montrent qu'il est largement
responsable des effets de récupération mentale. En effet, la privation de
sommeil paradoxal provoque de graves déséquilibres qui n'apparaissent
pas lors de la privation des autres phases de sommeil. C'est également
lors du sommeil paradoxal que se produisent la majorité des rêves.
Comment fonctionne la relaxation induite ?
Le cerveau, en présence d'un signal semblable aux ondes qu'il émettrait
en phase de sommeil paradoxal, tend à accorder son activité à ce signal.
Il est donc possible d'induire naturellement et à volonté des états de
conscience comparables aux phases de sommeil paradoxal, rapidement
et sans devoir passer par les phases de sommeil lent.
Qu'apporte concrètement RelaxOne ?
RelaxOne met en oeuvre ce principe de relaxation induite dans les
meilleures conditions et, par sa conception, permet d'atteindre un résultat
optimal en moins de 10 minutes.
Au terme d'une séance le corps et l'esprit sont régénérés, frais et dispos,
comme après une longue sieste de 90 minutes, équivalente à un cycle de
sommeil complet.
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Le meilleur de notre technologie au service de votre
bien-être
HPPD - Human Physiological Proportions Design

Conçu en respectant strictement les proportions physiologiques
humaines, RelaxOne crée un environnement protecteur favorisant une
détente de grande qualité.

TSA - Toric Shock Absorber

Suspension torique pneumatique auto-ajustable assurant un équilibre
optimal et une stabilité excellente.

ER - ErgoRelax

Siège anatomique conçu tout exprès pour RelaxOne. Son rembourage
s'adapte à la morphologie de chacun pour que chaque séance se
déroule dans un confort parfait.

WSS - Wide Sound System

Système audio stéréophonique haute fidélité optimisé pour une
restitution sonore exceptionnelle grâce à un volume spatial spécialement
étudié et à l'utilisation de matériaux de pointe.

LVS - Low Voltage System

Toutes les parties électriques internes de RelaxOne fonctionnent en
basse tension pour assurer une sécurité d'utilisation totale.

Caractéristiques
Diamètre : 125 cm
Hauteur : 145 cm
Poids : 50 kg
- Lecteur de CD avec amplificateur monobloc externe, 230 V, 50 Hz
- 2 haut-parleurs (2 voies coaxiales, 28-28'000 Hz, 93 db SPL)
- Finition haute résistance
- Housse de siège lavable
- Consommation électrique en utilisation : 50 W
- Surface au sol nécessaire : 150 x 200 cm
Swiss made.
Garantie d'une année, pièces et main d'oeuvre.
Recyclable auprès du constructeur.
Conforme CE.
Design Patents Pending.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être
modifiées sans avis préalable.
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