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Expirez...
Le mécanisme s’inverse et pilote une expiration du haut vers le bas

 p Meilleure évacuation du C02 

 p Sensation de relâchement et de détente

Inspirez...
Un mécanisme breveté déclenche et accompagne une inspiration optimale qui prend 
naissance au niveau de l’abdomen et se poursuit jusqu’aux clavicules pour assurer :

 p Gain de volume inspiré

 p Meilleure oxygénation de tous les organes

Sieste
réparatrice

La tablette intégrée au fauteuil pilote 
un système unique et breveté qui vous 
guide afin de réapprendre les réflexes 
et les mécanismes de la respiration 
permettant une oxygénation optimale 
et une meilleure gestion du stress.

Le mouvement  
respiratoire  
parfait 

Relaxation

Regain d’assurance

Concentration

Performance

Contrôle de soi

Mémoire

Énergie

Équilibre

Créativité

bénéfices
O2CHAIR

LA O2CHAIR DISPOSE DE LA SEULE TECHNOLOGIE QUI PERMET DE 

FAIRE UNE SIESTE EFFICACE, EN RAISON D’UNE COMBINAISON UNIQUE 

COMPRENANT ZÉRO GRAVITÉ, EXERCICE RESPIRATOIRE, MOUVEMENT 

D’OSCILLATION SYNCHRONISÉ, CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE*, 

COUSSINS CHAUFFANTS, BRUITS APAISANTS/INSTRUCTIONS ET RÉVEIL.

*Exercice de sieste entièrement automatisé, spécialement conçu et à la fine pointe de la technologie.



RÉSULTATS DÉMONTRÉS

Étude préliminaire réalisée par le Laboratoire de Biomécanique Appliquée Université Aix Marseille, Janvier 2017

89%

des utilisateurs 

ont atteint un 

meilleur niveau 

de cohérence 

cardiaque

81%

des utilisateurs  
voient leur tension 
artérielle revenir à  
la normale après la 

session contre  
66% à l’origine

96%

SPO2 (saturation en 
oxygène dans le sang) 
post-session > pour 
91% des utilisateurs 

soit une meilleure 
oxygènation

60%

des utilisateurs 

estiment que  

le fauteuil les  

aide à dormir

86%

des utilisateurs ont 
parlé de détente, 

de relaxation et de 
tranquillité pour qualifier 

leur expérience sur 
l’O2CHAIR

86%

des utilisateurs 

ont apprécié 

leur session sur 

O2CHAIR
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O2 Heat  
Chaleur relaxante

Centre de contrôle

Confort absolu 
Mousse de forme anatomique 
aux lignes ergonomiques

O2 Swing  
Balancement synchronisé 
avec la respiration

O2 Sound   
Voix et ambiances

Technologie brevetée  
Personnalisez votre
séance de respiration

O2 Zero-Gravity 
Posture biomécanique  
créée pas la N.A.S.A

O2 Breath  
Air purifié enrichi en oxygène



VOTRE ENTRAÎNEUR RESPIRATOIRE 
ET PARTENAIRE ÉNERGISANT

421054

AUGMENTEZ VOS REVENUS AVEC LA O2CHAIR  
AUCUN PERSONNEL REQUIS

Ce moment de relaxation peut être combiné avec la préparation pour un massage ou pour d’autres 

services de spa. La relaxation et le sentiment de bien-être vont améliorer l’efficacité des traitements

J’utilise la O2CHAIR pour relaxer et me 
ressourcer depuis deux semaines déjà. Un moyen 
fantastique pour mieux respirer. Je l’adore et je 

suis sûr que vous l’aimerez aussi!*
Tony Robbins, Entrepreneur,  

Auteur de best-sellers, philanthrope  

et stratège n° 1 de vie et affaires.

RESPIREZ MIEUX,  VIVEZ MIEUX

Obtenez un retour  

sur investissement  

en seulement 

2,5  
mois

Calculé  

sur une  

moyenne de

20 heures  
d’utilisation par  

semaine

Basé sur un  
taux incitatif  
prudent de 

1$  
par minute
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2185 rue Michelin | Laval (QC)  H7L 5B8

105-1000 St-Jean-Baptiste Ave | Québec (QC)  G2E 5G5

5080 Timberlea Blvd | Mississauga, ON  L4W 4M2

1-866-340-9456
www.silhouettone.com

info@silhouettone.com

*I have been using the O2CHAIR to relax and recharge for a couple 

of weeks already. A perfect way to support and promote optimal 

breathing. I love it, and I think you will too!


