
Unique au monde: 
Le fauteuil se règle automatiquement

selon les programmes à utilisation instantanée

Le package synchro be complete  inclut :
1 brainLight® synchro be complete avec télécommande
1 paire de lunettes de visualisation ajustable (couleur blanche)
1 casque d’écoute ajustable
1 bloc d’alimentation Ac (220v ou 110v) aux normes 
1 câble adaptateur
46 programmes aux usages variés et 50 programmes 
synchro supplémentaires pour une utilisation combinée 
avec une source externe (iPod, 
baladeur cd). Convient pour 
une utilisation simultanée par 
deux personnes. 1.499,40 € TTC 
Prix indiqué hors frais de livraison. 2 ans de garantie. 
Convient pour une utilisation dans les centres de bien-être 
et de fitness, des centres de beauté, des spas, des saunas, 
des hôtels, des centres balnéaires, des salles de repos en 
entreprises, des centres de soins esthétiques, des salons 
de coiffures, des pharmacies, des salons de thé, les insti-
tuts de formation, des centres de séminaires, etc.

Expérience de bien-être par une simple 
pression du doigt

Le synchro be complete vous offre des programmes de 
bien-être qui prendra en compte le corps, l’âme et l’esprit. 
comme avec le synchro be balanced vous découvrirez 
vos forces et vos capacités à développer ou comment 
mieux réussir avec moins d’énergie. 

Les 46 programmes musicaux, audio, lumineux et so-
nores peuvent être synchronisés automatiquement à 
l’utilisation du fauteuil de massage shiatsu. en d’autres 
mots, vous pouvez combiner le Synchro be complete 
avec n’importe lequel des fauteuils de massage shiatsu 
brainLight®. 

des programmes lumineux et sonores adaptés aux usages 
les plus variés, aussi des programmes lumineux et sonores 
à fréquences synchronisées. 5 présentations audio : « renforcer 
sa conscience de soi – avoir confiance en soi», « visualisation », 
« Pensées positives – réussir dans la vie », « gérer le stress », 
« entraînement à la concentration et à la mémorisation ».

Dernière nouveauté : Notre véritable bond en avant 
technologique : les 45 programmes sont des program-
mes utilisables instantanément qui intègrent séquences 
musicales, séquences vocales et impulsions lumineuses 
parfaitement synchronisées.

Le synchro be complete comprend tous les programmes 
des synchros be relaxed, be light, be powerful et be yourself.

Vous souhaitez vous offrir un moment de répit loin 
du stress et des contraintes de la vie professionnelle? 
Nous vous recommandons les programmes brainLight®

Si vous utilisez l’un de nos programmes pour la première 
fois, veillez à respecter une consigne essentielle : après avoir 
pris place dans votre fauteuil de massage, assurez-vous de ne 
pas être dérangé durant les 30 prochaines minutes. disposez 
d’abord le casque d’écoute sur vos oreilles (gardez les lu-
nettes de visualisation en main). Prenez la télécommande et 
pointez-la en direction du récepteur infrarouge situé dans la 
pyramide be complete. Pressez la touche 0 – les lunettes 
émettent un signal lumineux continu d’un seul côté. Pressez 
la touche 1 – le programme se met en route. ce sont les deux 
seules manipulations que vous aurez à effectuer, et les 89 
autres programmes inclus dans le synchro be complete 

s’enclenchent de la même façon ! Fermez les yeux et mettez 
les lunettes de visualisation, toutes les consignes ultérieures 
sont diffusées dans le casque d’écoute. vous pouvez à présent 
vous laisser aller et vous libérer de toutes vos contrariétés … 
La séance débute avec un léger massage Shiatsu au son d’une 
musique agréable. Après quelques minutes, le fauteuil bascu-
le en position allongée, et le voyage brainLight® commence. 
La voix apaisante qui vous guidera tout au long de la relaxa-
tion se fait entendre et les impulsions lumineuses atteignent 
vos paupières ; vous percevez des couleurs, des motifs kalé-
idoscopiques, les premières  visualisations mentales prennent 
forme. À la fin du programme, un second massage vous 
ramène progressivement à la réalité. vous avez équilibré vo-
tre balance intérieure et vous sentez parfaitement déterminé 
à reprendre vos activités : la séance de relaxation brainLight® 
est une expérience de bien-être total.

coordonnez votre synchro be complete brainLight®

et votre fauteuil de massage Shiatsu brainLight®
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