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FAISONS

CONNAISSANCE
Chez holi, nous mettons toute notre énergie et notre savoir-faire 
au service de votre sommeil.

Scientifiques, développeurs, ingénieurs, designers (…), nous 
avons réuni toutes les expertises au service d’une mission : 
rendre au sommeil la place qu’il mérite dans notre société 
hyper-connectée qui vit à 100 à l’heure.

Dormeurs studieux, rêveurs invétérés, nous passons ainsi tout 
notre temps éveillé à imaginer des solutions pour rendre vos 
nuits plus belles et vos réveils plus radieux.

Nuitamment vôtre, 

     L’équipe holi
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ET SI VOUS COMMENCIEZ PAR

BIEN DORMIR ?
Le sommeil occupe une place importante dans nos vies, 
puisqu’en moyenne un tiers de notre existence y est consacré. 

Beaucoup disent que nous ne sommes jamais mieux que dans 
notre lit (on confirme !). Les études médicales montrent qu’un 
adulte doit dormir entre 7h et 9h par nuit. 

Mais nous sommes près de 60% à raccourcir nos nuits pour 
laisser la priorité à la vie de famille, sociale ou professionnelle et 
nous avons perdu près d’1h20 de sommeil en une génération…
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5 CHOSES ESSENTIELLES ET ANECDOTIQUES À 
SAVOIR SUR LE SOMMEIL

Les besoins en sommeil évoluent tout au long de la vie : de 16h 
chez les nourrissons à 6h pour les personnes âgées.

Des inventions qui ont changé notre vie ont été imaginées 
pendant le sommeil : la 1ère machine à coudre Singer, la table 
des éléments chimiques de  Mendeleïev ou encore Google.

Dans les pays occidentaux, entre 5 et 10% de la population 
souffrirait d’apnée du sommeil, mais seuls 15% des malades 
sont diagnostiqués. 

12% des gens rêvent en noir et blanc.

Les personnes qui dorment moins de 5h par nuit ont un risque 
d’obésité accru de 55%.

1.

2.

3.

4.
5.
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SLEEPSENSOR 

PAS À PAS
LE CAPTEUR LE PLUS COMPLET POUR ANALYSER LA SANTÉ 
DE VOTRE SOMMEIL

POURQUOI UN TRACKER SPÉCIFIQUE DE SOMMEIL ?

Vous avez peut-être déjà investi dans un tracker (bracelet connecté, 
tracker à placer sous l’oreiller) qui vous donne des informations sur vos 
cycles de sommeil, la durée de votre sommeil…

Mais contrairement à SleepSensor, ces trackers ne réalisent pas un 
véritable diagnostic de la santé de votre sommeil.

Ils leur manquent notamment une fonctionnalité indispensable :
l’évaluation de la position dans laquelle vous dormez et les mouvements 
effectués pendant la nuit.
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UN EMPLACEMENT UNIQUE : LE THORAX 

Grâce à ce positionnement unique, nous sommes capable de mesurer 
votre position exacte pendant la nuit et la fragmentation de votre 
sommeil.

SleepSensor peut alors vous apporter des conseils personnalisés et  
vous alertez si vous présentez des risques de pathologie du sommeil 
(comme l’apnée du sommeil). 

ET VOUS DANS QUELLE POSITION DORMEZ-VOUS ?

SleepSensor enregistre votre position durant le sommeil. Alors, vous 
êtes plutôt adepte de la position « étoile de mer » ou de « la petite 
cuillère » ? Une chose est sûre : comme 90% des espèces vivantes, 
nous dormons en position horizontale. 

Mais si vous voulez en savoir plus et bénéficier de conseils 
personnalisés… demandez à SleepSensor.
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1ÈRE UTILISATION

1. Téléchargez 
Sleep360 sur votre 

mobile.

3. Séparez SleepSensor 
en deux et clipsez-le 

sur votre pyjama grâce 
à son système aimanté.

2. Synchronisez 
SleepSensor et 

l’application.
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4. Suivez les 
instructions sur 

l’application 
Sleep360 pour 

calibrer SleepSensor.

6. Chaque matin, 
découvrez le journal 

de votre nuit avec des 
conseils personnalisés.

5. Réglez votre objectif 
personnel de sommeil 

et activez la 
fonction réveil 

Smart Wake Up.
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ENVIE D’EN 

SAVOIR PLUS ?

Merci encore pour votre achat

ET À TRÈS VITE SUR holi.io 
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Rendez-vous sur notre BLOG pour découvrir des faits étonnants,  des 
informations surprenantes et des conseils inédits sur le sommeil.

Réalisez nos TESTS EN LIGNE pour découvrir quel dormeur vous êtes 
et connaître les solutions les mieux adaptées pour améliorer votre 
sommeil et vous réveiller toujours en forme.

Explorez la rubrique LA RECHERCHE HOLI  de notre site pour 
connaître nos études en cours et peut-être nous aider à faire avancer 
la science sur le sommeil.
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DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES, 
NOUS SOMMES À VOTRE ECOUTE 
N’hésitez pas à nous contacter sur le livechat de notre site ou 
directement dans l’application Sleep360. Nous nous ferons un plaisir 
de vous écouter et de vous aider.

GARANTIE
SleepSensor bénéficie de la garantie légale contre tout vice de 
matériau et de fabrication. Cette garantie s’applique dans un délai de 
2 ans dans les conditions d’utilisation normales du produit. 
Pour plus d’informations sur les modalités de retour, de remplacement 
ou de remboursement, rendez-vous sur notre site web ou contactez 
notre service client à support@holi.io

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITE
En dehors de la recharge des piles, n’essayez jamais d’ouvrir le produit 
ou de le démonter. L’appareil ne contient pas de pièces pouvant être 
réparées par l’utilisateur.
Attention, ce produit n’est pas un jouet et contient des petites pièces 
susceptibles d’être avalées. Tenir hors de portée des enfants.
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a resi¬dential installation. This 
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: 
1-Reorient or relocate the receiving antenna. 2-Increase the separation between the 
equipment and receiver. 3-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is connected. 4-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.
FCC NOTICE : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 1)This device may not cause harmful interference, and 2)
This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.
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