
BRAINLIGHT
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Omniprésent dans notre vie professionnelle ou personnelle, le stress 
a des effets reconnus sur la qualité de notre bien-être, de notre 
concentration, de notre mémoire, de notre performance, et même 
sur notre capacité à prendre de bonnes décisions.

Or, la relaxation représente un moyen extrêmement efficace pour 
chasser le stress du quotidien afin d’agir avec plus de clairvoyance 
et retrouver le calme intérieur ! 

C’est la raison pour laquelle brainLight France propose des 
systèmes de relaxation profonde uniques au monde, dotés de 
résultats visibles, immédiats et durables sur le bien-être au 
quotidien. 

À ce titre, ils représentent la solution idéale pour les entreprises 
qui souhaitent agir sur la qualité de vie au travail de l’ensemble 
de leurs collaborateurs.

• Ils sont particulièrement appréciés dans le cadre de lieux 
aménagés pour le repos (appelés souvent « bulles de détente ») 
car ils permettent d’améliorer le bien-être et les performances en 
aidant à prendre des décisions sereinement, à gérer le stress, 
à gagner en motivation, à affronter les situations difficiles, et à 
déployer la créativité.

• Ils s’intègrent parfaitement (auprès des clients internes ou 
externes) dans les établissements de santé, les commerces, les 
hôtels, les spas, les espaces bien-être, les centres de fitness ou de 
beauté, ainsi que dans les zones d’attente des cabinets médicaux, 
chez les praticiens de santé, et dans les centres de séminaires.

Les systèmes de relaxation profonde brainLight trouvent également 
tout naturellement leur place à la maison.

https://www.brainlight-france.fr/


Une technologie unique
Les systèmes de relaxation profonde brainLight sont issus 
d’une technologie brevetée par notre maison-mère en 
Allemagne. 

Ils se distinguent par leur capacité unique au monde à 
synchroniser :
• Des stimulations sensorielles basées sur le shiatsu 

japonais, les massages suédois classiques et les 
méridiens de la médecine traditionnelle chinoise ; grâce 
à un fauteuil de massage haute technologie.

• Des stimulations auditives avec de la musique, une voix 
douce et/ou des récits métaphoriques, des fréquences 
fixes et variables ; grâce au casque d’écoute

• Des stimulations visuelles ; grâce aux lunettes à 
impulsions lumineuses. 

Les utilisateurs peuvent également combiner leurs 
propres plages musicales avec les programmes 
brainLight via leur smartphone.

brainLight mène une action 
exceptionnelle auprès des 
établissements de santé

• « Les Héros de la Nation » est une action qui consiste à mettre 
gratuitement les systèmes de relaxation brainLight à la disposition 
du personnel soignant des hôpitaux et des EHPAD (à raison d’un 
ou deux systèmes par établissement pendant un mois). 

• « Les Héros de la Nation » est une manière de remercier les 
professionnels de santé pour leurs efforts dans le cadre de la crise 
sanitaire, afin de les aider à se régénérer et à diminuer leur stress.

Des systèmes brainLight ont déjà été mis en place à l’hôpital 
Bichat (Paris), à l’hôpital de Hautepierre et à l’EHPAD Bethesda 
(Strasbourg), et au CHU de Sarreguemines. L’initiative sera 
prochainement étendue à l’ensemble du territoire français.

En Allemagne, notre maison mère brainLight a déjà réalisé plus de 
200 mises à disposition, obtenant ainsi le Prix de l’industrie 2021 et 
le German Brand Award 2021 pour son engagement.

https://www.brainlight-france.fr/post/brainlight-pour-les-h%C3%A9ros-de-la-nation
https://www.brainlight-france.fr/post/brainlight-pour-les-h%C3%A9ros-de-la-nation


Les systèmes complets brainLight

Système de relaxation profonde 
ZENESSE  

Inspiré par la philosophie orientale 
qui met en harmonie le corps, l’esprit 
et l’âme, il peut toucher délicatement 
l’ensemble du corps (de la nuque aux 
pieds), ou le masser vigoureusement. 
Il étire, détend, et tonifie. Grâce à un 
capteur intelligent, il s’adapte de quatre 
façons aux différentes morphologies du 
corps : verticalement, horizontalement, 
dans la profondeur, et en épousant les 
contours du dos.

Système de relaxation profonde 
GRAVITY

Idéal pour les entreprises parce qu’on 
peut l’utiliser sans avoir à enlever 
ses chaussures, il propose plusieurs 
fonctions : le pétrissage des mollets, 
la fonction de vibrations qui détend 
en douceur les bras et les jambes, 
la fonction de berceau qui place 
doucement l’utilisateur dans différentes 
positions d’inclinaison.

Système de relaxation profonde FLOW

Tout aussi simple qu’ingénieux, il 
combine massages à rouleaux et 
à pression d’air, sans encombrer 
l’espace. Ses rouleaux massent le dos, 
le bas du dos, le fessier et les cuisses. 
C’est un système cocoon, puissant et 
extra compact

https://www.brainlight-france.fr/systemescomplets
https://www.brainlight-france.fr/systemescomplets
https://www.brainlight-france.fr/systemescomplets


Les systèmes de contrôles
Les systèmes brainLight peuvent être associés à deux 
systèmes de contrôle qui transmettent les ordres aux LEDs 
des lunettes, au casque audio et au fauteuil massant. Touch 
Synchro convient à toutes les utilisations, tandis que Relax 
Tower est privilégié par les professionnels, qui peuvent y 
joindre un monnayeur.

À propos de Claudia Studlé, 
présidente de brainLight France

Claudia Studlé est consultante, 
coach et facilitatrice internationale 
depuis 1990, spécialisée dans le 
développement des ressources 
humaines et le bien-être en milieu 
professionnel.

Claudia Studlé a commencé sa 
carrière en tant que responsable 
RH et ajointe de direction dans 
une agence d’intérim à Brême 
(en Allemagne) sa ville natale. 
Elle a ainsi acquis de précieuses 

compétences sur le management et la gestion d’une PME, et découvert 
le coaching qui a changé sa vie. 

Après avoir obtenu son diplôme de coaching, elle a travaillé dans une 
entreprise de formation nationale à Hambourg.

Associée par la suite dans une entreprise de formation à Strasbourg de 
1991 à 1994, elle a perfectionné son savoir-faire et son savoir-être dans 
le domaine de la formation professionnelle en France et s’y est installée. 

Mais son véritable virage professionnel a commencé en 1997 
lorsqu’elle a créé son entreprise de formation et de coaching. 

Elle y travaille désormais avec des PMI et des PME nationales et 
internationales en Europe, en Suisse, en Amérique et en Asie, dans 
les domaines du management, de la communication et de la prise 
de parole en public.

Après avoir subi un léger AVC en 2009 lors d’une facilitation en Inde, 
elle commence à s’intéresser au bien-être en milieu professionnel. 
Elle développe alors son offre en se certifiant en gestion du stress, 
en prévention du burn-out, et en diverses techniques de relaxation. 

Elle devient également coach certifié du Power napping (la sieste 
énergisante), et fonde sa société BSB (Brain-Spirit-Body) Group.

C’est à l’occasion d’une visite au salon du bien-être à Stuttgart qu’elle 
découvre brainLight, et fait immédiatement l’acquisition de deux 
systèmes pour son centre de coaching et de bien-être. 

Devenue utilisatrice comblée et convaincue des bienfaits de 
brainLight, elle décide de contacter la direction en Allemagne pour 
faire de BSB Group le distributeur exclusif des systèmes brainLight 
en France.

Son époux Norbert, qui vient de vendre son entreprise, rejoint alors 
BSB Group afin de déployer le réseau des revendeurs en France 
baptisé « Synergie »

Celui-ci a pour mission de développer brainLight sur tout le 
territoire français.



Les récompenses attribuées à 
brainLight les plus récentes

PLUS X AWARD 2021 : Meilleure marque de l’année

Après les succès répétés des systèmes 
brainLight au PLUS X AWARD, la marque 
“brainLight – Life in Balance” est maintenant 
l’une des marques les plus récompenséeslors 
des derniers évènements au PLUS X Award. En 
2021, brainLight a reçu pour la deuxième fois le 
label “Meilleure marque de l’année” !

Le projet “brainLight pour les héros de la nation” reçoit 
un prix

Le projet  de responsabi l i té sociale des 
entreprises (RSE) “brainLight pour les héros de 
la nation” se porte également très bien dans un 
environnement concurrentiel. Pour la quatrième 
fois après 2016, 2017 et 2018, un projet de 
brainLight GmbH a reçu le label Best-of de 
l’INDUSTRIEPREIS.

Récompensé par le PRIX D’INNOVATION ERGONOMIE 
2020

L’Institut pour la santé et l’ergonomie e.V. (IGR) a décerné 
l’INNOVATION AWARD ERGONOMICS 2020 à brainLight GmbH 
pour la première fois. Avec ce prix, l’institut basé à Nuremberg 
honore également l’engagement du prestataire de services de 
relaxation dans le domaine de la gestion de la santé au travail 
(OHM).

Pour en savoir plus

Site web : http://www.brainlight-france.fr/

 https://www.facebook.com/brainLightFrance

 https://www.instagram.com/brainlight_france/

 https://www.linkedin.com/company/brainlight-france/about/

Contact presse

Norbert Studlé

Email : norbert@brainlight-france.fr

Tél. : 06 07 36 49 76

https://www.brainlight-france.fr/prix-awards
http://www.brainlight-france.fr/
https://www.facebook.com/brainLightFrance
https://www.instagram.com/brainlight_france/
https://www.linkedin.com/company/brainlight-france/about/
mailto:norbert@brainlight-france.fr

