Un monde d'interactions

Tournez cette page
et entrez dans un univers magique !

s t i m u l at i o n

LA BAGUETTE MAGIQUE
Devenez un magicien avec la baguette
magique grâce à des gestuelles horizontales,
verticales, circulaires : les objets vous entourant
vont vous obéir au doigt et à l’œil !

iSnoezz® vous ouvre les portes d'un monde
d'interactions et permet à toute personne,

OLFACTIVE
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SONORE

JEUX

LE CUBE MAGIQUE

quelque soit son handicap, de contrôler son
environnement grâce à des solutions

La face choisie du cube magique déclenchera
un scénario.

innovantes.
Ainsi, malgré ses déficiences, chacun

LE TAPIS MAGIQUE

pourra se transformer en magicien et
décider de son univers avec des outils

Placez-vous sur une zone du tapis magique
et vous lancerez une action.

simples d’utilisation : la baguette magique,
le cube magique, le tapis magique.
Le corps ou les mains peuvent également

LE CORPS

devenir un outil de contrôle du décor de part

Souriez, inclinez la tête à droite ou à gauche,
posez votre main sur une zone du mur … et
vous contrôlerez une infinité d’actions.

leur position dans l’espace. Bientôt, la voix
s'ajoutera à cette liste.
iSnoezz® est capable de repérer les émotions,
l’inclinaison de la tête, le regard… et propose
des stimulations scénarisées.
iSnoezz® peut transformer les murs, le sol,
le plafond etc. en outil de contrôle déclenchant là aussi des actions.
iSnoezz® ouvre le champ des stimulations
sensorielles à l’infini (visuelles, olfactives,
auditives, tactiles, kinesthésiques, vibratoires,
vestibulaires). Il permet de favoriser la
motricité par l’envie, le travail cognitif et la
régulation des troubles du comportement.

LES ACTIONS POSSIBLES :
Contrôle de tous les matériels environnants : lancer
une musique, une vidéo, allumer/éteindre tout élément,
faire vibrer un sol, diffuser une odeur etc.
Immerger la personne dans une ambiance choisie (salle
immersive)
Jeux de quiz, musicaux, memory, morpion, jeux de motricité et des centaines d'autres activités...
Fenêtre magique
Stimulation de la motricité par le déplacement ou la
gestuelle.
Etc.
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