
Le 31.10.2008, la société brainLight® GmbH a lancé 
le brainLight® relaxTower – juste à temps pour son 
20ième anniversaire. En tant qu’innovateur et fournis-
seur exclusif, l’entreprise répond de nouveau aux défi s 
du marché du bien-être en pleine croissance. 
Le brainLight® relaxTower combiné au 
fauteuil de massage brainLight® shiat-
su assure une profonde sensation 
de bien-être juste par une simple 
pression du doigt.

Le brainLight® relaxTower 
est le développement du système 
de relaxation brainLight® Syn-
chro be complete, particulière-
ment destiné à une utilisation 
commerciale. Par une simple 
pression du doigt l’utilisateur 
éprouve une relaxation mentale, psy-
chique et corporelle bien harmonisée. 
La pièce maîtresse du relaxTower est un or-
dinateur sophistiqué qui harmonise les deux hémis-
phères du cerveau par des stimuli auditifs et visuels et qui 
gère en même temps le fauteuil de massage shiatsu. La 
technologie du brainLight® relaxTower est unique au 
monde. Jochen Hufgard, PDG de la société brainLight® 
GmbH dit : « avec notre dernier développement, qui est 
le relaxTower, nous avons amplifi é notre avance tech-
nique sur la concurrence du marché de bien-être ».Dans 
les domaines où une relaxation profonde est devenue un 
besoin, on peut refaire le plein d’énergie en peu de temps 
et pour longtemps, grâce à cette technologie. La ten-
dance du « power-napping » (courte sieste intensive pour 
retrouver son énergie) devient une manière de se régéné-
rer rapidement dans le quotidien professionnel avec le 
relaxTower.

Le brainLight® relaxTowers est approprié pour une 

utilisation commerciale dans des hôtels, des centres spor-
tifs, des centres de soins esthétiques, des salles d’attente 
de cabinets, des entreprises qui souhaitent investir dans 
la santé de leurs employés et surtout dans les domaines 

du bien-être. D’autre part des exploitants indé-
pendants de systèmes brainLight® peuvent 

réaliser des profi ts intéressants avec le 
relax Tower en plaçant la station-

service d’énergie partout où il y a 
un besoin de relaxation mentale 
et corporelle. Le relaxTower est 
facile à  utiliser : L’utilisateur 
s’installe confortablement dans 
le fauteuil de massage. À l’aide 
du clavier du relaxTower il 

choisit un des 33 à 70 pro-
grammes (selon le modèle). Il in-

troduit dans le monnayeur les pi-
èces nécessaires pour 10, 20, 30 ou 

40 minutes de séances. Il met les lu-
nettes de visualisation et le casque d’écoute 

et s’accorde une pause créatrice. 

Il apprécie d’abord un massage shiatsu qui débloque 
des tensions dans le dos, la nuque, les fesses et les 
mollets. Ensuite l’utilisateur est guidé vers une relaxation 
profonde par des stimuli visuels et auditifs ainsi que par 
de la musique. Après seulement quelques minutes il se 
sent parfaitement calme et détendu. Sa respiration ralen-
tit et se régule progressivement. Il apprend une nouvelle 
forme de relaxation corporelle et mentale pendant que 
son esprit semble planer au-dessus des nuages. Des effets 
kaléidoscopiques, générés par les stimuli visuels, appa-
raissent dans son champ de vision intérieure.

Après la séance l’utilisateur envisage ses activités quo-
tidiennes d’une manière nouvelle et positive et il éprouve 
une profonde sensation de bien-être.

Votre Station-Service d’Energie pour une augmentation 
de votre performance au quotidien

brainLight®

relaxTower



Un confort spécifi que : 
Massage des bras

clavier avec affi chage
des programmes

monnayeur avec 
verrouillage

Offre promotionnelle 
de lancement:

Package brainLight® relaxTower AIR PLUS XL:
1 fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu AIR PLUS 
avec massage de bras:
• 70 programmes, lunettes de visualisation, casque
 d’écoute
• Monnayeur et écran affi chant les programmes et le 
 temps restant

• Monnayeur ajustable à toute monnaie ou jeton
• couleur : titane ou noir
relaxTower AIR PLUS XL 6.985,30 € 

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

OPTIONS brainLight® relaxTower AIR PLUS XL:
• autre couleur: + 200,00 €
• vernis piano: + 200,00 €
• sans monnayeur: – 416,50 €

brainLight®

relaxTower AIR Plus XL

Monnayeur avecpossibilité 
d’avoir des statistiques de CA

Informations supplémentaires sur : www.aufsteller.brainLight.de 



Package brainLight® relaxTower GRAVITY :
1 fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu GRAVITY:
• programmes de base, lunettes de visualisation, casque
 d’écoute
• Monnayeur et écran affi chant les programmes et le 
 temps restant
• Monnayeur ajustable à tout monnaie ou jetons
• Fcouleur : titane ou noir
relaxTower GRAVITY 6.664,– €

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

OPTIONES brainLight® relaxTower AIR:
• autre couleur: + 200,00 €
• vernis piano: + 200,00 €
• sans monnayeur: – 416,50 

Package brainLight® relaxTower AIR :
1 fauteuil de massage brainLight®-Shiatsu AIR PLUS:
• 33 programmes de base, lunettes de visualisation, 
 casque d’écoute
• Monnayeur et écran affi chant les programmes et le 
 temps restant
• Monnayeur ajustable à tout monnaie ou jetons
• couleur : titane ou noir
relaxTower AIR 6.188,– €

Prix indiqué hors frais de livraison.
2 ans de garantie.

OPTIONES brainLight® relaxTower AIR:
• autre couleur: + 200,00 €
• vernis piano: + 200,00 €
• sans monnayeur: – 416,50 €
• massage des bras + 300,00 €

brainLight® relaxTower GRAVITY

brainLight® relaxTower AIR



Séances courtes : 10 minutes

Programme 50: Première utilisation :  Introduction + emploi 
Programme 90: Explications sur comment « Gérer le stress » avec un massage Shiatsu (différentes positions)  
Programme 91: Explications sur comment « Augmenter la créativité » avec un massage Shiatsu   
Programme 92:  Explications sur comment « Renforcer sa conscience de soi » avec un massage Shiatsu   
   (avec un massage de mollets) 
Programme 93:  Explications sur la base et les effets des systèmes brainLight® avec un massage de dos  
Programme 94:  Explications sur comment « Apprendre facilement » avec un massage de dos  
Programme 10:  Affi rmations positives pour bien démarrer la journée avec un massage de dos 

Programme 11:  Affi rmations positives pour bien terminer la journée avec un massage de dos 

Programme 12:  Massage de nuque avec musique « Free Flow » 

Programme 13:  Massage de nuque avec musique « Chill fi t » 

Programme 14:  Massage relaxant avec musique « Energy » 

Programme 15:  Massage relaxant avec musique « Free Time »   
Programme 16:  Méditation courte « Faire le plein d’énergie » 

Programme 17:  Méditation courte « En pleine forme » 

Séances de 20 minutes 

Programme 20:  Massage de dos avec musique « Fantasy » 

Programme 21:  Massage de dos avec musique « Space » 

Programme 22:  Massage de dos avec musique « Creativity » 

Programme 23:  Massage de dos avec musique « Wellpower » 

Programme 24:  Séance de bien-être complet avec musique « Deep Insight » 
Programme 25:  Séance de bien-être complet avec musique « Do It » 
Programme 26:  Séance de bien-être complet avec musique « Frais et éveillé en 15 minutes » ◩
Programme 27:  Séance de bien-être complet avec musique « Calme et équilibré en 15 minutes » ◩
Programme 28:  Séance musicale « brainfl ight » 

Programme 29:  Relaxation profonde guidée : « Voyage à travers le corps » 

Séances de 30 minutes

Programme 30:  Massage de dos avec musique « Sky » 

Programme 31:  Massage de dos avec musique « Chill out » 

Programme 32:  Séance de bien-être complet avec musique « Falling waters » 
Programme 33:  Séance de bien-être complet avec musique « Freedom » 
Programme 34:  Séance de bien-être complet avec musique « Ocean » 

Séances de 40 minutes

Programme 40:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Augmenter votre concentration » 
Programme 41:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Une vie réussie » 
Programme 42:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Vendre avec succès » 
Programme 43:  Séance de bien-être complet avec suggestion profonde « Diminuer le stress » 
Programme 44: Séance de bien-être complet avec un  voyage imaginaire 

« fonction chaleur » pendant la relaxation profonde  programme audio avec massage, sans lunettes de visualisation sans massage, fauteuil en position basculée avec visualisation

récit métaphorique et musique relaxante la séance commence par un massage, suivi par une 
relaxation profonde avec les lunettes de visualisation

la séance commence par un massage, suivi par une relaxation profonde avec les lunettes 
de visualisation, et à la fi n un massage vous ramène ici et maintenant

Liste des 33 programmes de base
brainLight® relaxTower GRAVITY (sous réserve de modifi cations)

(il y a de petites différences concernant le massage du relaxTower AIR)


