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snoezelen – LE CONCEPT

 snoezel
en

L‘OFFRE GLOBALE

PAR CARELINE 

LES BIENFAITS DU SNOEZELEN

 Calme, Repos & Détente 
 

 Stimulation des 5 sens 
 

 Souvenirs & Émotions 

 
 Satisfaction, Réconfort & Joie pour les 

      patients et les soignants 

 
 Améliore la communication Résidents-Soignants 

 
 Favorise l‘autonomie

Mobiliser un espace ou même une pièce complète pour les activités snoezelen 
 n’est pas toujours évident - La station mobile le rend très simple !

Les bienfaits de l‘approche snoezelen ont également été observés de façon remarquable dans le cas 

d‘isolement ou de repli psychologique chez des patients notamment lors de la période de 

confinement.  Que ce soit en EHPAD ou en établissement de soins spécialisés, la méthode snoezelen 

est mise en place dans un espace dédié fixe. Cette solution n‘est pas toujours réalisable selon la 

disposition des locaux existants. Il s‘avère également qu‘il n‘est pas toujours possible d‘amener 

certains patients à mobilité réduite dans ces espaces dédiés. Avec la station mobile MEDICART®, 

ce n‘est plus le patient qui va vers le snoezelen mais plutôt le concept snoezelen qui vient vers le 

patient ! En effet, il est mobile, autonome et se déplace en toute simplicité en chambres pour 

apporter une touche rassurante pour le patient.

Un des objectifs de la méthode snoezelen  

est la reconnaissance et la valorisation 

des pratiques soignantes. C‘est une sor-

tie de façon réfléchie des routines protec-

trices, envahissantes, lassantes, en       

réhabilitant l‘humanité de l‘accompagne-

ment. La déconcentration des pratiques 

soignantes de la seule thérapie médica-

menteuse et des soins de nursing se réa-

lise en utilisant la méthode snoezelen. 

Les soins réalisés dans cette pratique 

sont palpables, évaluables, mesurables 

et aussi rassurants. Le snoezelen offre la 

possibilité aux équipes soignantes de tra-

vailler sur une nouvelle logique relation-

nelle avec les résidents.

“L’expérience sensorielle contribue également au 
travail de la mémoire et des souvenirs“

LE CHARIOT SNOEZELEN : STATION MOBILE D’ACTIVITÉS

UN CONCEPT GLOBAL DE  
RELAXATION ET DE DÉTENTE : 
L’ÉVEIL DES 5 SENS

Le concept Snoezelen a vu le jour aux Pays-Bas il y a plus de 40 ans, 

quand les professionnels Ad.Verheul et J.Hulsegge ont décidé de combi-

ner en un seul mot les deux termes néerlandais “snueffelen“ (sniffer, 

renifler, explorer) et “doezelen“ (détente, repos,  apaisement). Leur idée 

derrière cela : Créer un univers de bien-être, de relaxation et en particu-

lier de relationnel sécurisant dans le cadre du handicap psychiatrique et 

de la gérontologie.

Pour ce faire, ils ont utilisé une multitude de stimulations sensorielles. 

En plus de la position confortable du patient en position allongée par 

exemple, il s‘agit de sons ou mélodies douces, de divers effets lumi-

neux  mobiles et palpables, de parfums agréables et autres expérien-

ces du toucher. Pour les personnes atteintes de démence en particu-

lier, un univers de photos et d‘environnement familiers est également  

bénéfique.

Cette méthode s‘est développée en France et dans le reste du monde en 

particulier dans les établissements accueillants des personnes fragilisées  

psychiquement, personnes agées et même vers la petite enfance. 
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DOMAINES D‘UTILISATION

• Établissements médico-sociaux

•  Résidences séniors

• Foyers d‘accueil de jour

• Foyers d‘accueil médicalisés

• Maisons d‘accueil spécialisées

• Centres de rééducation

•  Cliniques spécialisées en psychiatrie, maladies 

cardiovasculaires, neurologie, orthopédie, rhu-

matologie, oncologie ...

• Centres petite enfance       

• Centres spécialisés Autisme

• Guidon de transfert ergonomique

• Jeu de lumières à LED dans la colonne à bul-

les changeable par télécommande 

• Faisceaux de fibres optiques avec source lu-

mineuse à couleurs variées télécommandées

• Lumière rotative d‘ambiance

• Projecteur spacial avec disque

• Système de musique avec lecteur CD

• Diffuseur de parfum AromaStream,            

comprenant 3 mélanges d‘huiles essentielles

• Module de vibration sur piles avec embouts 

mains et visage

• Set complet d‘accessoires sensoriels au  

toucher - Balles, hérisson, scarabée de mas-

sage, brosse, gant en jute, pierre ponce

• Coussin de cou relaxant

• Sac de maintien de chaleur à base de noyaux 

de cerises

VERSION V21 - CHARIOT COMPLET AVEC COLONNE D‘EAU ET ACCESSOIRES

 snoezelen - CONCEPTION L’EXPÉRIENCE snoezelen

Deux tiroirs profonds pour ran-

gement et sécurisation des ac-

cessoires avec serrure

Porte verrouillable avec ouver-

ture pour sortie des fibres opti-

ques de deux mètres

Surface haute plane pour position-

nement des accessoires et           

appareils : diffuseur, projecteur...

Multi-prises  

escamotable

Colonne à bulles avec 

maintien supérieur 

anti-arrachement. 

Hauteur : 140cm 

Diam. : Ø15cm 

Plateau tiroir pour  

ensemble chaine HIFI,  

USB, CD & Bluetooth

Double miroir pour 

tripler l‘effet fascinant 

des bulles colorées

Ensemble de 5 grandes roues 

Ø75mm caoutchouc anti bruit, 

multidirectionelles et à freins

snoezele
n

LUTTE CONTRE  

L‘ISOLEMENT

MEDICART® STATION MOBILE COMPLÈTE 

Accessoires inclus

[ RÉF. : 52462 ]
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[ RÉF. : 52461 ]

CHARIOT SNOEZELEN MEDICART® MODÈLE V20

AVEC COLONNE D‘EAU ET SANS ACCESSOIRES | 2.280 €

NOTRE GAMME DE STATIONS

CHARIOT MEDICART® MODÈLE V10

Vous avez un besoin ou une vision 

bien particulière sur les éléments 

et accessoires snoezelen choisis ? 

Avec cette version, c‘est à vous de 

faire votre composition. Le modèle 

V10 est vendu nu sans accessoires.

CHARIOT MEDICART®  MODÈLE 

V20

Station mobile livrée avec la co-

lonne d‘eau mais sans accessoires.

Branchement électrique unique en 

extérieur. Une série de prises est 

incluse à l‘intérieur pour l‘alimen-

tation des éléments. Cette version 

permet à l‘utilisateur de choisir ses 

accessoires séparément.

  chariots snoezelen UNE SOLUTION snoezelen ADAPTÉE

[ RÉF. : 52443 ]

CHARIOT MEDICART® MODÈLE  V10 | 999 €

SANS ACCESSOIRES NI COLONNE D‘EAU

SNOEZELEN MOBILES

[ RÉF. : 52463 ]

CHARIOT MEDICART® MODÈLE  V11

AVEC ACCESSOIRES ET SANS COLONNE D‘EAU | 1.999 €

[ RÉF. : 52462 ]

CHARIOT MEDICART® MODÈLE V21

AVEC COLONNE D‘EAU ET ACCESSOIRES | 3.187 €

 CHARIOT MEDICART® MODÈLE V11

C‘est la version de base des chariots 

snoezelen. Il est complet avec tous 

les accessoires sensoriels. Monté 

sur 4 roulettes freinées, il est facile 

à manœuvrer et plutôt compact.

• Un seul branchement électrique

•  Poignées et guidon ergonomiques 

    arrondis

•  Modèle compact sans colonne d‘eau

•  Tiroirs sécurisés avec serrure

CHARIOT MEDICART® MODÈLE  

V21

Dans cette version, le chariot est

entièrement équipé, comprenant la 

colonne d‘eau qui apporte une at-

mosphère apaisante et relaxante.

• Colonne d‘eau à bulles Ø 15 cm et

140 cm de hauteur. Jeu de lumières

avec LED et double miroir.

• Faisseaux de fibres optiques avec

source lumineuse

• Projecteur spacial

• Chaîne Hi-Fi

• Diffuseur de parfums

• Set d‘accessoires sensoriels

BEST- 
SELLER

STATION MOBILE V21

COMPLÈTE

BEST- 
SELLER

STATION MOBILE V21

COMPLÈTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : Hêtre clair

Hauteur : 157 cm  

Largeur : 115 cm (incluant la  

colonne d‘eau)

Profondeur : 57 cm

Station montée sur 5 roues multi-
directionnelles freinées 

Poignée latérale pour faciliter le 

transfert de pièce en pièce.

2 tiroirs à glissières grand format 

avec serrure pour le stockage des 

accessoires.

1 placard avec façade perforée pour  

l‘emplacement des fibres optiques.

Fermeture à clé sur ce placard.

1 tiroir ouvert plat pour 

l‘emplacement de la chaîne Hi-Fi

Un seul branchement électrique 

pour l‘ensemble des éléments. Sur 

enrouleur 8 mètres.
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AMBIANCE snoezelen-COLORÉE CHARIOT COMPACT

“Aucune bulle de lave n’est la même. La montée et descente 
progressive de la lave nous intrigue toujours !“

HOME CINÉMA EMBARQUÉ ?

Projeter un film ou des images acompagnées d‘un peu de musique dans la pièce 

de votre choix devient très simple avec cette version de chariot MEDICART®.

En plus des emplacements réservés à la chaîne HIFI et au vidéoprojecteur, cette 

station accorde une bonne place pour un réel espace de travail pour les soignants.  

À nouveau, tout est branché sur une alimentation unique à l‘arrière pour éviter les 

multi-prises externes. Tiroir et placard sécurisés par serrures à clé. Le tout est 

monté sur 4 roulettes multidirectionnelles freinées. Comme sur l‘ensemble des 

chariots MEDICART®, les charnières sont à ouverture à 360° pour limiter l‘encom-

brement de l‘espace lors de l‘utilisation mais surtout leur arrachement ! 

OFFREZ UNE ATMOSPHÈRE RELAXANTE AVEC LA LAMPE NEO

Notre lampe à lave est faite aussi bien pour les enfants que pour les personnes agées. 

Elle répond aux normes de sécurité les plus strictes. Contrairement aux autres lampes 

à lave, la bouteille en verre incassable est fixée à la base en métal moulé avec une fini-

tion blanche. Elle est également très stable et n‘atteint jamais une température trop 

chaude au toucher. Les mouvements lents et colorés de la lave sont à la fois préoccu-

pants et apaisants.

SON ET VISIO

LAMPE DE LAVE NEO
UN CHOIX DE 5 COLORIS DIFFÉRENTS

[ RÉF. : 52497-5 ] 

LAMPE NEO

FOND BLEU AVEC LAVE 

TURQUOISE | 89,00 €

[ RÉF. : 52497-2 ]

LAMPE NEO

FOND JAUNE AVEC LAVE 

ORANGE | 89,00 €

[ RÉF. : 52497-4 ]

LAMPE NEO

FOND VIOLET AVEC LAVE 

ROSE | 89,00 €

[ RÉF. : 52497-1 ]

LAMPE NEO

FOND VIOLET AVEC LAVE 

BLEUE | 89,00 € 

LENTEUR ET FASCINATION

[ RÉF. : 52497-3 ]

LAMPE NEO

FOND BLEU AVEC LAVE 

VERTE | 89,00 €

Étagère intermédiare 

réglable en hauteur 

2 x charnières à ou-

verture 360°

1 x large tirroir de 

rangement 

Plateforme surélevée 

pour la visio

4 roues freinées

1 support PC sur 

glissières

[ RÉF. : 52520-AH ]

CHARIOT MÉDIA MEDICART®  | 778 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : Hêtre clair

Dim. (L x H x P): 69 x 130 x 49 cm

Hauteur du plan de travail : 101 cm

Support PC 

Largeur : 38 cm 

Profondeur : 34 cm 

Tiroir 
Largeur intérieure : 55 cm 

Hauteur intérieure : 7,5 cm 

Profondeur : 32 cm

Rangements intérieurs 

Largeur : 62 cm 

Hauteur : 64 cm 

Profondeur : 42 cm

Hauteur du sol de la base : 13 cm
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MOUVEMENT UNIQUE DE LA LAVE 
AVEC 7 OPTIONS DE COULEURS

C‘est prouvé : les couleurs ont un effet psychologique sur chacun et même sur 

notre humeur. Elles peuvent évoquer différents souvenirs et émotions et bien sûr 

créer des ambiances favorables au concept snoezelen. Par exemple, le jaune aide 

et stimule la mémoire, tandis que le vert apporte un effet calmant et contribue à la 

détente physique et mentale. Le mélange de deux couleurs est unique dans  les 

disques de “lave“ avec des cristaux qui sont en constant mouvement pendant la 

rotation du disque. La taille de l‘image projetée dépend de la distance entre le 

projecteur et le mur ou plafond et de l‘obscurité de la pièce. L‘image peut atteindre 

une taille maximum de 4 mètres lorsqu‘elle est projetée sur une surface claire et 

dans une pièce complètement sombre.

LE PROJECTEUR SPACIAL

[ RÉF. : 52495 ]

VIOLET-VERT | 29,50 €

[ RÉF. : 52491 ]

BLEU-ROUGE | 29,50 €

[ RÉF. : 52494 ]

VERT-JAUNE | 29,50 €

[ RÉF. : 52490 ]

BLEU-VERT | 29,50 €

STIMULER NOS ÉMOTIONS 
PAR LES COULEURS

[ RÉF. : 52496 ]

VIOLET-BLEU | 29,50 €

[ RÉF. : 52492 ]

VIOLET-ROUGE | 29,50 €

[ RÉF. : 52493 ] 

JAUNE-ROUGE | 29,50 €

 snoezelen-L’ATMOSPHÈRE DES COULEURS QUI RÉCHAUFFENT 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : Ø 24 x 5 cm

Poids : 1,8 kg

Le projecteur est livré avec un disque 
à effets de lave (Bleu-Vert)

   L‘image peut atteindre une taille maximum de 4 mètres sur les murs 
ou plafonds suivant la luminosité dans la pièce.

  Rotation facile de l‘objectif pour cibler murs ou plafonds - le disque 
tourne en continu

 Il existe de mutiples décors parmis les disques existants : nuit     
      étoilée, fairy tales, you‘ll never walk alone...

”Chaque couleur apporte une émotion différente”

[ RÉF. : 52447 ]

PROJECTEUR SPACIAL

INCLUANT 1 DISQUE DE LAVE   

(BLEU-VERT) | 157 €
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[ RÉF. : 52448 ]  PROJECTEUR ET LOT DE 

100 FIBRES OPTIQUES - LONGUEUR : 2 METRES | 499 €

[ RÉF. : 52484 ]   PROJECTEUR ET LOT DE  

 200 FIBRES OPTIQUES - LONGUEUR : 2 METRES | 559 €

[ RÉF. : 52485 ]   PROJECTEUR ET LOT DE  

 200 FIBRES OPTIQUES - LONGUEUR : 3 METRES | 649 €

200 FIBRES À
PORTÉE DE MAIN

Les fibres optiques lumineuses sont 

des élements clés de l’environnement 

snoezelen. Il y a l‘effet visuel de  stimu-

lation et de relaxation mais qui permet 

aussi d’enrichir les expériences tacti-

les, de percevoir la lumière 

différemment. Les longues fibres peu-

vent être tressées, nouées, enroulées 

ou mises autour du cou. Elles créent la 

sensation d’enveloppement et de sécu-

rité si l’on s’en recouvre.

La couleur des fibres peut changer au-

tomatiquement en réglant la lumino-

sité et la vitesse. Le projecteur peut 

s‘utiliser sans fibre pour un ciel coloré 

magnifique ! 

Les fibres peuvent être utilisées en 

balnéothérapie. Elles sont immergeab-

les sans danger.

LA LUMIÈRE QUE L‘ON 
PEUT TOUCHER, TENIR 
ET SENTIR !

 snoezelen-LA LUMIÈRE QUI REND LÉGER

“La lumière  - Source de vie et d‘espoir“

Ensemble de faisceaux de fibres 

optiques, comprenant le projecteur 

source de lumière

• Choix de couleurs sur télécommande

• Eclairage intermittent réglable

• Intensité de luminosité au choix

• Le projecteur peut être sécurisé à 

l‘intérieur du meuble même pendant 

l‘utilisation.

12 13 A P P EL E Z-NOUS AU  0 4 69 11 8 9 4 0



LA COMBINAISON PARFAITE 
EAU + LUMIERE + AIR + MIROIR 

D‘une forme sphérique parfaite, de 

nouvelles bulles d‘air sont produites 

en continu. Elles sont  éclairées de 

façon atmosphérique grâce aux 

miroirs qui entourent la colonne. Il 

s‘agit d‘un jeu de lumières réglable 

par télécommande infrarouge. Ce 

mouvement constant créé dans la 

colonne d‘eau est reconnu pour être 

fascinant et extrêmement apaisant.  

La colonne peut être utilisée 

indépendamment du chariot si tel en 

est le besoin. La version incorporée au 

chariot est anti-arrachement ou 

renversement. 

“Essayez d’attraper les bulles“

CHOISISSEZ LA TAILLE QUI VOUS CONVIENT 

Colonne d‘eau autoportante, Ø 15 cm, motifs 

de bulles modifiables, spot à LED aux couleurs 

interchangeables.

NE
U  

NE
U

BEST- 
SELLER

L’EFFET FASCINANT DES BULLES snoezelen-LA MAGIE DES BULLES

[ RÉF. : 52464 ] COLONNE - HAUTEUR 100 cm | 570 €

[ RÉF. : 52465 ] COLONNE - HAUTEUR 125 cm | 590 €

[ RÉF. : 52466 ] COLONNE - HAUTEUR 145 cm | 610 €
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snoezelen-AROMATHÉRAPIE

Une sélection minutieuse d‘essences naturelles pour un résultat en émotions sans pareil ! Primavera propose des 

huiles essentielles 100% BIO, qui sont des concentrés de puissance et d‘énergie. Les petites gouttes miraculeuses 

sont essentielles pour un concept snoezelen efficace et réussi.

LES SETS D‘HUILES PARFUMÉES VECTEUR DE BONNE HUMEUR

Les bienfaits des huiles essentielles 

SET D‘HUILES “LA PHARMACIE“

Cet ensemble répond à une grande 

variété de besoins et peut également 

aider à soigner les maux corporels :

•  Menthe poivrée bio : stimulante, 

rafraîchissante, augmente la 

concentration et apaise les troubles 

gastro-intestinaux.

•  Lavande fine bio : relaxante, apaisante, 

soulage le stress, a un effet positif sur 

les problèmes de sommeil.

•  Tea tree bio : nettoyant, clarifiant, 

régénérant pour la peau, aide rapide 

contre les piqûres d‘insectes. 

[ RÉF. : 52477 ] 3 x 5 ml | 16,50 € 

LE TRIO DE PARFUMS FORESTIERS

Huiles essentielles naturelles, pour 

favoriser la stabilité intérieure

•  Aiguilles d‘épinette sibérienne : cette 

huile essentielle dégage un parfum 

boisé, doux et frais qui détend 

naturellement. Particulièrement adapté 

aux situations stressantes.

•   Pin cembro : Le parfum frais, résineux 

et boisé revitalise le corps et l‘esprit. Il 

libère et est également idéal pour se 

protéger des insectes.

•  Cèdre bio : Ce parfum convainc par sa 

note de cœur résineuse, douce et 

chaleureuse. Il permet au corps et à 

l‘esprit d‘être ancrés et ainsi de trouver 

la tranquillité.

[ RÉF. : 52478 ] 3 x 5 ml | 15,50 € 

SET D‘HUILES ESSENTIELLES D‘AGRUMES 

Idéal pour la bonne humeur, la motivation et 

la confiance en soi, ce coffret contient :

•  Pomélo Bio : énergisant et égaye l‘humeur 

; propriétés raffermissantes.

•  Orange bio : détente, équilibre, paix 

intérieure et protection ; diminue l‘anxiété, 

le stress et les troubles du sommeil.

•  Citron bio : nettoyant, renforce le système 

immunitaire, favorise la concentration et 

la créativité.                      

[ RÉF. : 52479 ] 3 x 5 ml | 14,50 €

Il est parfois difficile de se déconnecter d‘une journée stressante ou tourmentée. Votre parfum préféré peut 

vous aider à vous évader ! Nos diffuseurs de parfum créent un climat de bien-être pour se détendre, se lais-

ser aller et recharger ses batteries en un rien de temps. 

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE AROMA-STREAM

Un parfum uniforme dans les plus grandes pièces. Diffuse les huiles sans chaleur dans 

les plus grands volumes d‘une facon homogène. 

• 2 vitesses de ventilation

• Robuste et sans BPA plastique

LAMPE AROMATIQUE  “EMOTION“

Parfum et lumière sous leur plus belle forme - cette lampe aromatique de qualité com-

bine arôme et luminothérapie, et assure ainsi une expérience de bien-être pour le 

corps, l‘esprit et l‘âme. 6 modes de couleurs différentes ou blanc chaud permettent un 

éclairage harmonieux. Les huiles essentielles favorisent un climat ambiant agréable, 

Chaque couleur apporte un bienfait particulier (par exemple, joie et créativité pour 

l‘orange)

• Commandes tactiles

• Fonction sommeil (30 min)

• Silencieux et sans eau

PIERRE THERMO-ODORANTE “SIMPLY SILENT“

Cette pierre thermo-odorante est très simple à utiliser et fonctionne sans eau. Une 

légère pression sur le haut permet d‘activer la pierre et une température de diffu-

sion douce de 49°C est progressivement atteinte, de manière silencieuse. Quelques 

gouttes d‘huile essentielle sont suffisantes pour parfumer agréablement la pièce  

jusqu‘à 25 m². Éclairage LED blanc, chaleureux et discret.

•  Nettoyage facile

•  Céramique haute qualité

•  Diffusion des huiles en 1, 3 ou 6 heures

• Ø 15,5 cm, Hauteur 27,5 cm

[ RÉF. : 52476 ] 128,00 € 

• Ø 12 cm, Hauteur 16 cm

• Tampon de diffusion inclus

[ RÉF. : 52471 ] 39,90 €

• Arrêt automatique après 1 heure

• Ø 13,5 cm, Hauteur : 6,5 cm.

[RÉF. : 52470 ] 35,90 €

TAMPON DE DIFFUSION 

Polyester non tissé sur cadre plastique de rechange pour diffuseur 52471

À remplacer tous les trois mois selon l‘utilisation.

[ RÉF. : Z-52471-1 ] 4,59 €

POUR LE CORPS, L’ESPRIT ET L’ÂME
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snoezelen-L’AMBIANCE

Peu importe votre choix de parfum, il faut que la joie de vivre et la bonne humeur soient à l‘ordre du jour - nos parfums d‘ambiance 

composés de fragrances organiques 100% naturelles évoquent en quelques secondes un climat de bien-être individuel dans la pièce.

Depuis plus de 30 ans, les professionnels du secteur hospitalier et des soins du 

corps font confiance à l‘effet puissant des huiles essentielles de Primavera. Les 

formules utilisées ne sont pas seulement une aubaine dans le milieu profession-

nel mais soutiennent aussi efficacement les soins prophylactiques à long terme et 

les soins de santé préventifs.

Huiles de massage pour soins 
apaisants. Protection et 
régénération de la peau.

LA JOIE DE VIVRE LE SOIN DES MUSCLES, DE LA PEAU 
ET DES ARTICULATIONS

SPRAY D‘AMBIANCE “DÉTENTE“ BIO

Le parfum floral doux de ce spray rem-

plit la pièce et détend le corps, l‘esprit et 

l‘âme. Des ingrédients de qualité assu-

rent l‘équilibre, idéal non seulement 

dans les moments stressants, mais à 

toute heure de la journée. Idéal pour des 

moments tranquilles.

• Lavande : détente

• Benjoin : guérison

• Feuilles de Camphre : douceur

[ RÉF. : 52502 ]  50 ml | 12,50 € 

SPRAY D‘AMBIANCE “FORÊT DE PINS“

Ce spray parfume rapidement chaque 

pièce de son odeur agréable, chaude et 

boisée, pour une agréable sensation de 

confort. Le pin cembro revitalise et peut 

être bénéfique pour faciliter l‘endormis-

sement le soir.

• Parfum Boisé

[ RÉF. : 52505 ] 50 ml | 12,50 € 

SPRAY D‘AMBIANCE “AIR FRAIS“ BIO

Ce spray d‘ambiance rafraîchit l‘atmo-

sphère entre vos 4 murs en un rien de 

temps. Le parfum de la menthe poivrée 

clarifiante, du citron rafraîchissant et de la 

myrte purifiante rafraîchit et nettoie l‘air et 

revitalise le corps, l‘esprit et l‘âme. 

• Menthe poivrée : clarifiant

• Citron : purifiant

• Myrte : régénérant

[ RÉF. : 52503 ] 50 ml | 12,50 € 

SPRAY D‘AMBIANCE “SOIF DE VIVRE“

Pour le bonheur et un zeste d‘action ! Le 

mélange parfumé de ce spray est plein 

de légèreté et de bonne humeur. Le 

pamplemousse, la menthe verte et le ci-

tron vert forment une combinaison dy-

namisante et pleine de joie de vivre, qui 

vont vous rebooster !

• Agrumes : pour la bonne humeur

• Menthe verte : rafraichissement

• Citron vert : stimulant

[ RÉF. : 52504 ] 50 ml | 12,50 € 

HUILE CHAUFFANTE BIO

Particulièrement utilisée en saison hivernale, cette huile chauf-

fante est très bénéfique sur les muscles et articulations. Un ag-

réable parfum boisé donne une sentation de réconfort et ravive 

la respiration.

[ RÉF. : 52511 ] 50 ml | 11,50 € 

REPARATION DE LA PEAU BIO

Huile de réparation par friction.  Des ingrédients naturels de qua-

lité, tels que l‘huile de millepertuis biologique, revitalisent et pro-

curent une action de massage particulièrement bénéfique. Son 

parfum agréable enchante les sens.

[ RÉF. : 52512 ] 50 ml | 13,50 €

HUILE FORTIFIANTE POUR LA PEAU BIO

Huile de massage pour soins apaisants. Protection et régénéra-

tion de la peau. Particulièrement adaptée au renforcement de la 

fonction barrière de la peau ainsi qu‘aux soins des cicatrices. 

Elle peut être utilisée, entre autre, pour la prophylaxie du décu-

bitus.

[ RÉF. : 52513 ] 50 ml | 12,50 €

HUILE DE MASSAGE MUSCULAIRE BIO

Combinée à l‘action relaxante et régénérante d‘un massage, 

cette huile de Primavera à base d‘arnica bio et d‘huile de mille-

pertuis bio permet de stimuler la circulation et entraîne une sen-

sation agréable de chaleur.

[ RÉF. : 52514 ] 50 ml | 9,50 €

snoezelen- LES MASSAGES

18 19 A P P EL E Z-NOUS AU  0 4 69 11 8 9 4 0



[ RÉF. : 22138 ]
VIOLET | 145 €

[ RÉF. : 22141 ]
ANTHRACITE | 145 €

[ RÉF. : 22143 ]
TAUPE | 145 €

[ RÉF. : 22136 ]
ROUGE | 145 €

[ RÉF. : 22147 ]
VERT | 145 €

DORMIR ET MÊME RONFLER AVEC snoezelen LA POSITION POUR LE snoezelen

Le petit secret de la position idéale : bien assis avec les jambes relevées ! Cela ralentit 

le rythme cardiaque, favorise la détente et le sentiment de bien-être. Le garnissage en 

cosses de sarrasin permet d’épouser la forme de votre corps tout en restant suffisam-

ment solide pour soutenir votre corps. 

[ RÉF. : 22145 ] POUF - BLEU | 145 €

[ RÉF. : 22146 ] REPOSE JAMBES - BLEU | 49 €

TROUVER LA BONNE POSITION 
POUR UN MOMENT DE  
DÉTENTE DIFFÉRENT

MASSEUR DE PIEDS AVEC ROULEAUX

Profitez de 2 fois 3 rangées de rouleaux pour un massage des 

pieds type réflexologie plantaire. Cet appareil massant est fait en 

bois naturel et vous permet de masser simultanément la plante 

des 2 pieds. Il a été conçu sur la base de l‘ancien principe de la 

réflexologie.

L‘utilisation régulière du masseur de pied permet de libérer le 

stress, stimuler la circulation du sang et les points d‘énergie.  Il 

est assez grand pour masser les deux pieds en même temps, et 

assez compact pour se ranger facilement.

[ RÉF. : 52348 ] MASSEUR PIEDS 2X3RLX | 7,99 €

[ RÉF. : 52349 ] ROULEAU UNIQUE  | 6,99 €

COUSSIN ÉCOLOGIQUE AUX NOYAUX DE CERISES

Parfait pour la nuque, les épaules, le bas du dos...

Coussin à passer au micro-ondes pour profiter d‘une chaleur apai-

sante qui dénoue les tensions ; rempli de vrais noyaux de cerise qui 

gardent bien la chaleur (30 min). Autrefois, en Suisse, les noyaux de 

cerise étaient nettoyés et séchés au soleil. Les Suisses remplissaient 

alors un petit coussin qu‘ils déposaient sur le poêle pour le réchauffer, 

car les noyaux de cerise ont la propriété de conserver la chaleur. Ce 

petit coussin fonctionne sur le même principe : une fois chauffé au 

micro-ondes, les noyaux de cerise qu‘il contient restituent une cha-

leur douillette. 

Quelques heures au congélateur et ce coussin devient un pack froid 

pour les applications locales requises.

[ RÉF. : 52381 ] COUSSIN DE NOYAUX - DIM. : 14 x 55 cm | 6,99 € 

[ RÉF. : 52382 ] COUSSIN DE NOYAUX - DIM. : 17 x 17 cm | 3,99 €

[ RÉF. : 52383 ] COUSSIN DE NOYAUX - DIM. : 20 x 30 cm | 4,99 €

 Pouf et repose jambes en revêtement de qualité  
      résistante aux déchirures

  Déhoussable par fermeture éclair
      Qualité déperlante

  Facilement déplaçable grâce à la poignée de 
transport

[ RÉF. : 22139 ]
VIOLET | 49€

[ RÉF. : 22142 ]
ANTHRACITE | 49€

[ RÉF. : 22144 ] 
TAUPE | 49€

[ RÉF. : 22137 ]
ROUGE | 49€

[ RÉF. : 22148 ]
VERT | 49€

AVANTAGES
BOUILLOTTE

Combine chaleur et bien-être en toute sécurité.

Simple d’utilisation, une à deux minutes au micro-ondes.                                                            

La forme traditionnelle de bouteille bouillotte permet de ne rien per-

dre de ses habitudes tout en adoptant un moyen efficace et naturel 

de se réchauffer et de soulager les petites douleurs du quotidien. 

[ RÉF. : 52328 ] BOUILLOTTE - ENVELOPPE BLANCHE | 4,99 €

[ RÉF. : 71144 ] BOUILLOTTE - ENVELOPPE ROUGE | 5,99 €
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 Entrez dans un lieu de liberté par excellence, in-

temporel, où le temps n’a plus ses repères, les ryth-

mes n’ont plus de valeur. L’espace, devient une pièce 

comme les autres, il ne ressemble à aucun autre 

endroit connu ou déjà visité. C’est un lieu à part, ail-

leurs, qui laisse place à l’imaginaire, au rêve, à la 

subjectivité, à la créativité même. Les colonnes à 

bulles, le matelas à eau, vont surprendre, éveiller la 

curiosité, attirer l’attention… Le résident est totale-

ment déconnecté du monde dans lequel il vit au 

quotidien. Il découvre un millieu cocoonant, rassur-

tant, apaisant qui le met en confiance et l‘incite à 

entrer en relation avec les personnes qui l‘entou-

rent.                                                                  

C’est le résident qui peut mener la danse, choisir 

son rythme au gré de ses envies et de ses désirs. Il 

peut alors aussi bien préférer le contact par le tou-

cher relationnel, se laisser surprendre et absorber 

par les projections sur le mur, se laisser bercer par 

une musique apaisante…                                                      

BASCULER DANS LE MONDE  
SNOEZELEN DEVIENT SI FACILE

  L'AMBIANCE snoezelen
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CARELINE SAS | 113 avenue de Marseille | 26000 Valence | T 04 69 11 89 40 | F 04 69 11 89 49 | info@careline-group.fr

Tous les prix sont en euros HT, frais de transport non compris et calculés en fonction du département de livraison (consulter les

CGV pour en savoir plus). Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Photos non contractuelles.
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