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WORKLIFE
KIT SERENITY

 ÉQUIPEMENT DE RÉALITE VIRTUELLE
smartphone & casque pour l’expérience immersive

 CASQUE AUDIO CONFORT
et compatibilité bluetooth 4.2 (écouteurs, enceintes, etc.)

 APPLICATION SERENITY SMART
pour le contrôle très facile et intuitif des séances

 +160 COMBINAISONS DE SEANCES
autour du mieux-être, de la gestion du stress, etc.

 UNE OPTION DE CONTENUS ANGLAIS
pour permettre l’utilisation par tous vos salariés

FLEXIBLE

Déconnecté et mobile (sans-fil), facile à 
intégrer & à utiliser par votre personnel

Livré en kit clé-en-main - matériel 
haut-de-gamme et accessoires inclus

Des fonctions intuitives et des guides 
pratiques, sans besoin de maintenance

COMPLET

INTUITIF

MODE SMART pour un usage individuel 
libre et discret grâce à l’application dédiée

OPTION ONE OU MULTI pour 
une utilisation accompagnée
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WORKLIFE
CONTENUS

PACKAGE INCLUS

160 combinaisons de séances possibles 
en français de 5 à 20 minutes

Ambiances visuelles 4K et sonores 
panoramiques (spatialisées)

Des objectifs pour se faire du bien, 
déstresser & explorer son potentiel

AMBIANCES

OBJECTIFS

Une offre de séances variées de 5 ou 10 minutes pour s’intégrer sur les 
temps de pause et apporter une réponse pour lutter contre le stress 
efficacement. Pour agir en prévention et aller plus loin, des séances de 
15 ou 20 minutes pour faire un travail intérieur progressif.

Les séances respectent les protocoles de relaxation et de sophrologie
en proposant des séquences immersives adaptées pour chaque durée.

Le panel d’ambiances visuelles a été choisi pour répondre aux 
affinités individuelles et apporter un sentiment de bien-être : contenus 
Nature, pour marquer un ancrage dans le sol rassurant, contenus Mer
pour catalyser l’évasion et contenus Ciel pour favoriser l’abstraction.

Les ambiances sonores sont composées à la fois de bruits naturels et 
d’une musique légère pour stimuler les émotions et la conscience de soi.

Chaque séance commence par un travail de respiration. Les objectifs 
des séances permettent ensuite un travail complet sur le mieux-être 
en cultivant à la fois le bien-être du corps et celui de l’esprit.

Les séances sont complémentaires et peuvent être combinées entre 
elles sur la durée pour des résultats et des bienfaits durables.

SERENITY WORKLIFE CONTIENT :

 27 séances guidées 5 minutes

 63 séances guidées 10 minutes

 49 séances guidées 15 minutes

 21 séances guidées 20 minutes

 Un mode sans guidage pour la méditation

 L’option Anglais disponible pour tous les contenus
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VOIR EN ANNEXES LA LISTE DES THÈMES D’AMBIANCES ET DE GUIDAGES VOCAUX



WORKLIFE
SERVICES ET OPTIONS

KIT SÉCURITÉ

Kit à alarme anti-vol avec double sécurisation du casque et du smartphone

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Email personnalisé et dépliant prêt à imprimer pour vos collaborateurs

DÉPLIANTS CONSEILS THÉMATIQUES

Dépliants trimestriels de sensibilisation pour le bien-être et la QVT

PARCOURS DE SÉANCES

Fiche trimestrielle de parcours pour conseiller et encourager vos collaborateurs

LIVRAISON ET FORMATION SUR PLACE

Par notre équipe pour faciliter la prise en main et l’intégration de Serenity

ANIMATION– LANCEMENT DE SERVICE

Ateliers Découverte et/ou Thématiques animés par notre équipe

JOURNÉE D’ANIMATION SUR-MESURE

Ateliers et activités autour de Serenity, de la Sophrologie et du Bien-Être

PACKS DE CONTENUS

Packs de nouvelles séances (ambiances exclusives, thématiques ciblées…)

AUDIO PREMIUM

Casque à annulation active de bruit ou oreiller sonore

GARANTIE ET OPTIONS

Extension de Garantie 2 ans et Garantie de Service (*)

OPTION TABLETTE (MODE ONE OU MULTI)

Option tablette mode One ou Multi
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(*) remplacement du matériel défectueux sous 8 jours après réception
et report du temps d’immobilisation pour les formules abonnement



WORKLIFE
FORMULES

(*) L’abonnement est payable par trimestre à échoir par prélèvements bancaires; une caution 
pourra être exigée;  la formule Liberty est restreinte à 1 kit par établissement

Tous les prix sont indiqués en euros, hors taxes et sont donc à majorer du taux de TVA en vigueur au jour de 
l’inscription. Le fait de passer commande implique adhésion entière et sans réserve du Client aux Conditions 
Générales de vente en vigueur et consultable en ligne sur le lien suivant https://www.serenity-relaxation.com/cgv

INFINITY

LIBERTY

SERENITY 360

ACHAT
GARANTIE 24 MOIS

Formule avantageuse pour une 
intégration durable

2 790 € par kit, option tablette Manager : 350 €

ABONNEMENT
DECOUVERTE 1 KIT (*)

Formule idéale pour une petite 
structure ou pour une phase-pilote

390 € de frais de mise en service et 159 € / mois (*)

ABONNEMENT
PREMIUM 12 MOIS

Tous les services Worklife inclus pour 
une intégration complète et durable

390 € de frais de mise en service et 199 € / mois (*) 



WORKLIFE
TARIFICATION

INFINITY LIBERTY SERENITY 360

2 790 € 390 € + 199 € / mois390 € + 159 € / mois

950 € 29 € / mois29 € / mois

À partir de 39 €

150 € PU 150 € PU

250 € /an

250 € /an

159 € (+FdD) 159 € (+FdD)

À partir de 650 € À partir de 650 €

Sur devis Sur devisSur devis

À partir de 650 € À partir de 650 €

390 € Remise -10%390 €

Inclus 24 mois puis 
550 € pour 2 ans

99 € / an 9 € / mois

Tarifs par kit

Contenus Anglais

Accès Espace Pro

Frais d’expédition

Kit Sécurité antivol

Supports de 
Communication

Brochures Conseils

Parcours de séances

Livraison & 
Formation sur place

Animation de 
lancement

Journée animation 
sur-mesure

Pack nouveaux 
contenus

Audio Premium

Garantie et Support

Garantie de 
Continuité de Service

(*) inclus la première année, hors frais de déplacement, (**) inclus en renouvellement, un par an

(*)

(**)

250 € /an

250 € /an

(*)

À partir de 39 €



ANNEXE 1
AMBIANCES IMMERSIVES

une escapade aux 
Baléares avec mer 

et coucher de soleil

les pieds dans 
l'eau, une sortie en 

mer envoutante

respirez l'air pur
des sommets

enneigés alpins

la richesse florale 
des sommets 

ensoleillés

la tête dans les 
étoiles, une échappée 

sans apesanteur

chaque flocon est 
comme vous, il est 

unique
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l'évasion grâce à la 
beauté et la 

richesse des ciels

au coeur des lands 
et des lochs 

écossais

les couleurs 
époustouflantes 

des îles grecques (*)
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ANNEXE 2
GUIDAGES THÉMATIQUES

RELAXATION - RELAXATION POSITIVE (5 MIN)

Prendre conscience de sa respiration, ses pensées et son corps pour se détendre 

ÉNERGIE - RESPIRATION CONSCIENTE (5 MIN)

Respirer pour s’ancrer dans le moment présent et faire entrer le positif en vous

CALME - RESPIRATIONS CALMES (5 MIN)

Se libérer, se régénérer, en calmant ses respirations & en apprenant la rétention du souffle

CONFIANCE EN SOI

Rebooster sa confiance et apprendre à avoir conscience de son potentiel 

DÉTOX - DÉCONNEXION

Un voyage intérieur pour se libérer, se recentrer et retrouver une impulsion positive

GESTION DU STRESS

Pour rompre avec les schémas stressants, retrouver un sentiment d’apaisement

GESTION DE LA DOULEUR

Se réapproprier son corps pour apprendre à isoler la douleur et atténuer son emprise

HARMONIE & ÉQUILIBRE

Prendre conscience de soi, trouver l'harmonie et l'équilibre des émotions et des pensées

IMAGE DE SOI POSITIVE

Se regarder avec bienveillance et s'accepter pour construire une image de soi positive

SOMMEIL ZEN

Pour un sommeil réparateur, libérer les tensions et créer son rituel pour des nuits plus zen

MÉDITATION

Accompagner son propre voyage mental dans une ambiance au choix – sans guidage vocal
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