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Entre la fin des vacances, la découverte d’une 
nouvelle classe, la perspective d’une année 
scolaire qui commence… la Rentrée est 
souvent une grande source de stress pour les 
enfants. Pour eux, même s’ils ont déjà connu 
d’autres rentrées, il s’agit toujours de plonger 
dans l’inconnu, ce qui est loin d’être rassurant.

Ensuite, toute l’année il y a en permanence 
des sources de tension : les devoirs, les notes, 
les relations avec les autres élèves et les 
professeurs…

Et  en septembre prochain ,  avec les 
conséquences de la crise sanitaire (gestes 
barrières, cours à rattraper…), la situation peut 
être encore plus perturbante pour les enfants.

Dans ce contexte, il y a une vraie bonne 
nouvelle pour les parents : Boa Project 
lance une gamme de papeterie anti-stress. 
Ce nouveau concept, qui mixe l’art et la 
neurologie, permet de détendre l’enfant 
sans effort et très rapidement (30 secondes 
chrono).

Le secret ? Des designs de fournitures 
scolaires spécialement conçus par une artiste 
française pour influencer positivement ses 
ondes cérébrales. Et ça marche ! L’impact 
neurologique a d’ailleurs été mesuré de façon 
scientifique via électroencéphalogrammes.

https://www.projetboa.com/stationery/


La papeterie anti-stress 
et “effort less”

Et si en situation stressante il n’y avait simplement qu’à fermer 
son cahier et le regarder pour se déstresser ?

Tous les parents le savent : au moment de la Rentrée, la 
plupart des trucs & astuces qu’ils ont appris à leurs enfants 
pour les aider à gérer leur stress ne résistent pas à l’épreuve du 
feu. C’est tout à fait normal. Plus un enfant a peur de l’inconnu, 
plus il perd ses moyens et a donc des difficultés à agir.

D’où l’intérêt de la gamme de papeterie du Boa Project : 
elle augmente les ondes thêta (celles qui sont activées par 
la méditation) pour un effet de relaxation en 30 secondes 
chrono.

« Toutes les fournitures 
scolaires que nous 
proposons sont 
“effort less”, c’est-
à-dire sans effort. Il 
suffit simplement de 
laisser aller son regard 
librement pour profiter 
de leur effet anti-stress. 
Avec un effet bonus : 
les enfants sont plus 
concentrés, et donc plus 
attentifs en classe. »

OLIVIA BOA , 
LA FONDATRICE

Comment ça marche ?

Le mouvement oculaire engendré par la disposition des pixels 
colorés entraîne une cinétique hypnotisante qui influe sur la 
fréquence cérébrale.

La Cinétique Oculaire Boa est donc un procédé 100% naturel 
et sans danger qui mobilise, en douceur, différents éléments : 
longueur d’onde de la lumière, vecteur directionnel, 
espacement entre chaque pixel, mouvement oculaire, 
profondeur des champs.



Des designs colorés et tendance 
qui plaisent aux enfants

Avec leurs belles couleurs flashy et leurs motifs graphiques, les 
designs sont attractifs et très agréables à regarder. Les enfants 
les adorent ! Et pas seulement nos têtes blondes… ces designs 
sont appréciés à tout âge !

Boa Project, c’est aussi des modèles imaginés et conçus 
par une artiste française, Olivia Boa, avec un petit plus très 
apprécié : la qualité “Swiss made”, avec des finitions soignées 
jusque dans les moindres détails.

L’idée est vraiment de faciliter leur quotidien à 
l’école :

• i ls ont à leur disposition des supports 
(classeurs, protèges-cahiers, cahiers…) qu’ils 
ont plaisir à utiliser,

• ils deviennent autonomes dans leur gestion 
du stress car ils ont leurs outils à portée de 
main, et peuvent donc s’en servir à chaque 
fois qu’ils en ont besoin et en toute discrétion,

• ils profitent des bienfaits d’une modification 
des fréquences cérébrales sur leur scolarité : 
en étant plus détendus, i ls sont aussi 
plus concentrés et apprennent donc plus 
facilement.



Zoom sur 3 must-have pour la Rentrée

Le lot de 6 protège-cahiers A4

Couverture rigide et finissage glacé. Dimensions : 21 x 29,7 cm. Vendu à 
l’unité ou en lot. Prix : 3,20 Euros l’unité.

Le cahier A5

Couverture rigide et finissage glacé. 64 pages avec lignes. 8 designs au 
choix. Dimensions : 17,5 x 22 cm. Prix : 3,45 Euros l’unité.

Le classeur à anneaux

Classeur avec 4 anneaux, finissage glacé. 8 designs au choix. 
Prix : 9,95 Euros



À propos d’Olivia Boa

Olivia Boa a suivi un cursus en journalisme.

Artiste peintre et designer, cette mère de 4 enfants a créé le 
Projet Boa en 2015 pour son fils lourdement handicapé.

Passionnée de neurologie, Olivia a développé le concept de 
Cinétique Oculaire Boa.

En 2019, Olivia crée la gamme de papeterie Boa, suite logique 
du Projet Boa. Elle a eu cette idée en observant le stress 
de ses enfants au moment de réaliser leurs devoirs. Pour 
les détendre, elle a voulu décliner ses designs conçus en 
Cinétique Oculaire Boa sur des fournitures scolaires.

Le projet a immédiatement suscité un vif engouement 
puisqu’il a été entièrement financé grâce à une campagne 
de crowdfunding.

Aujourd’hui, Olivia ambitionne de faire connaître son concept 
à l’éducation nationale et aux établissements scolaires privés. 
En parallèle, elle souhaite lever des fonds pour financer la R&D 
autour de la Cinétique Oculaire Boa.

« En raison de son état 
de santé, mon fils est 
soumis en permanence 
au stress. J’ai donc 
imaginé des supports 
non intrusifs qui 
permettent de descendre 
l’activité cérébrale et de 
mieux gérer ces états de 
tension. »

OLIVIA BOA

Pour en savoir plus

Découvrir la papeterie : 
https://www.projetboa.com/stationery/

Site web Projet Boa : https://www.projetboa.com/

Site web Olivia Boa : https://www.artworksboa.com/

 https://www.facebook.com/olivia.boa.9

 https://www.instagram.com/oliviaboa/
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