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FABRIQUÉ AU DANEMARK

Le coussin sonore inmu a été inventé et développé par
Anders Hansen et Toni Marquard, après que des
familles proches souffraient de démence.
En collaboration avec le compositeur Asger Steenholdt,
la designer textile Emilie Wiehe et des maisons de
retraite, un produit avec musique proverbiale a été
développé.

L'inmuRELAX est disponible en 4 housses différentes.

BLEU
polaire polyester

BEIGE
polaire polyester

ROSE
polaire polyester

BLEU
coton

FR

inmu®

évelille
vos sens

LA DESCRIPTION
● Disponible avec une housse en 100% coton biologique ou en 100% polyester.
● Remplissage: Crin de cheval caoutchoutés recouverts d'un tissu polyester hydrofuge.
● La housse est lavable en machine jusqu'à 40°C (coton) / jusqu'à 60°C ( polyester).
● La housse intérieure n'est pas lavable, mais le corps du coussin peuvent être essuyés
avec une lingette désinfectante.

● Trois différents niveaux de volume.
● Dimensions et poids: 22 cm x 23 cm / 520 grammes
● Chargeur 240V ou 110V inclus
● Jusqu'à trois semaines entre la recharge à l'utilisation régulière (Batterie Lithium-Ion).
● Fabriqué à partir de matériaux durables, recyclables, naturels et hypoallergéniques.
● Résilience - résiste aux chocs et aux chutes.
● 2 ans de garantie



inmuRELAX UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

COMPAGNON QUOTIDIEN

L'inmu est un coussin sonore unique, stimulant sensoriel, qui se détend par des sons calmants et
des vibrations agréables et relaxant. Pour certains, c'est un nouveau compagnon quotidien et pour
d'autres, un outil thérapeutique professionnel.

Le petit coussin rond avec sa couverture souple réagit au mouvement et au toucher et déploie un
univers sonore musical qui active les sens.

L’inmu est idéal pour atténuer l’inquiétude, la frustration, l’anxiété et la solitude, pour détourner
l’attention et améliorer le sommeil.

COMMUNICATION ET PARTICIPATION

Le coussin sonore inmu offre de la proximité et
compréhension - même sans mots. Les tons
doux, les vibrations agréables et la surface douce
du tissu de l'inmu ont un effet relaxant et apaisant
sur le corps.

"inmu" signifie "musique interactive" et a été
spécialement développé pour les personnes, dont
les besoins restent souvent insatisfaits. Par
exemple, en raison des symptômes de la
démence, de la maladie mentale et du stress, la
communication quotidienne est limitée et leur
bien-être est considérablement affecté.

En plus de l'effet relaxant, utile par exemple
comme compagnon quotidien pendant les soins
des proches ou comme aide au sommeil, l'inmu
est également synonyme d'activation et de
promotion des capacités motrices et du langage.

MUSIQUE INTERACTIVE

La musique se développe dans différentes nuances harmoniques et mélodiques, selon la façon
dont l'inmu est utilisé. Elle est composée à chaque fois que vous prenez l'inmu dans vos mains.
Grâce à l'intelligence artificielle, un ordinateur à l'intérieur de Inmu transforme vos touchers et
vos mouvements en une musique stimulante. Elle est constante mais jamais la même ce qui
stimule votre cerveau en excitant sa curiosité.

Des vibrations agréables, adaptées aux différents mondes sonores, permettent même aux
personnes dont l'ouïe est très réduite d'interagir avec l'inmu.

SIMPLICITÉ

Le maniement est simple et intuitif, aussi bien pour les proches aidants que pour les
personnes âgées. L'inmu réagit au toucher et aumouvement: pousser, lancer ou secouer.
Lorsqu'il est placé sur la poitrine, il est suffisamment sensible pour rester allumé
uniquement par la respiration.

La pochette permet de le tenir et de l'explorer très facilement. Une simple pression suffit
pour démarrer l'inmu. Dès qu'il est à l'état de repos, il s'éteint automatiquement en 20
secondes environ.

Lorsqu'il est connecté au câble de chargeur fourni, il s'éteint complètement et peut être
transporté ou rangé. Un inmu peut être utilisé quotidiennement jusqu'à trois semaines
avant d'avoir besoin d'être rechargé. Le fonctionnement de l'inmu est extrêmement
simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques pour l'application du
détenu. À part le câble du chargeur, il n'y a pas d'autres câbles ou boutons.


