
Poids : 50 gr
Confort : mousse ergonomique
Dimensions : L. 18 cm – l. 8,5 cm – H. 1,5 cm
Lavage : lavable en machine à 30°C (après 
retrait du système électronique).
Stimuli : 6 leds multicolores, vibrations

TECHNIQUES

BATTERIE

NORMES

Type : lithium ion 
Autonomie : 10 jours en mode hypnose 
(3 utilisations/jour), 14h en mode 
sommeil.
Temps de recharge : 1h30 - 2h

Sécurité électrique (batterie) : norme EN 
60950-1 : 2006+A11+A1+A12+A2 validée en 
laboratoire certifié.
Bluetooth : norme RED (2014/53/UE)
Diodes : NF EN 62471 et IEC TR 62778
Textile aux normes OEKO-TEX 100
Tous les rapports sont disponibles au format 
PDF sur demande.

COMPATIBILITE
Bluetooth LE 4.0
Android (KitKat) 4.4.4 et plus récent
IOS 9 et plus récent
Iphone (4S et plus)
IPod touch (à partir de la 5ème génération)
IPad (à partir de la 3ème génération)

CONTENU DE LA BOITE
Masque HYPNOS
Etui de protection
Câble USB magnétique de recharge
Notice d’utilisation
Adaptateur secteur non fourni

Le premier masque d’hypnose 
connecté

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le masque est lié à une application qui diffuse des sessions d’hypnose. Une session est un 
récit enregistré par un praticien en hypnose. Le son est spatialisé (en 3D) et des ambiances 
viennent compléter ce récit pour le rendre immersif. Les lumières et les vibrations du masque se 
synchronisent sur ce récit afin d’amplifier l’état d’auto-hypnose induit. Plus de 40 programmes 
d’hypnose sont actuellement disponibles. Toutes les sessions et mises-à-jour sont gratuites.

FABRICATION
Une innovation fabriquée en France qui 
met l’hypnose à la portée de tous afin de 
contribuer au bien-être de ses utilisateurs.

CONTACTS
04.69.96.20.60
06.80.64.65.56
06.73.41.51.05
contact@dreaminzzz.com 
60 chemin de Fontanille, 84140 Montfavet

POURQUOI L’UTILISER ?

Relaxation Performance Sommeil Histoires Sport

Choisissez la durée de votre sieste avec les boutons sur la face avant du masque. Endormez-vous 
en suivant le guide lumineux afin d’atteindre l’état de cohérence cardiaque. Réveillez-vous 
en douceur avec une lumière qui simule le soleil. 

Paramétrez la respiration guidée de votre endormissement à l’aide de l’application. Choisissez 
l’heure de réveil, la sonnerie ainsi que la durée du simulateur d’aube (lumineux). Le masque 
vous aide à vous endormir jusqu’à 2 fois plus rapidement, se déconnecte pendant le 
sommeil et vous réveille en lumière à l’heure indiquée. 

Pour chaque objectif ou besoin, il existe une session ou fonction dédiée à retrouver dans 
l’application HYPNOS. Chaque session d’hypnose est catégorisée pour permettre à l’utilisateur 
de la retrouver rapidement.

1. HYPNOSE (mode connecté)

2. SIESTE (mode déconnecté)

3. SOMMEIL (mode déconnecté)

2. (...) pour programmer 
une durée de sieste

1. Téléchargez votre session
3. Mettez le masque et 

suivez l’hypnothérapeute

FICHE 
VENDEUR

1. Paramétrez votre 
respiration, votre sommeil 

et votre réveil

2. Mettez vos écouteurs

3. Améliorez votre 
sommeil et réveillez-vous 

en pleine forme

2. Endormez-vous 
en suivant la respiration 

guidée

3. Le masque guide votre 
respiration puis vous réveille 

naturellement

1. Utilisez les boutons 
du masque (...)


