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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2019

L’heure d’été, c’est pour bientôt ! Se préparer à dormir une heure de moins, c’est bien. 
Faire une croix sur ses insomnies, ses difficultés d’endormissement 

et les autres troubles du sommeil c’est encore mieux. 
Pour Nature & Découvertes, sommeil de qualité rime avec naturel 

grâce à Morphée, la première box de méditation.

L’exclusivité Nature & Découvertes 
qui aide à mieux dormir.

 La base s'enlève 
et protège Morphée 

pour l'emporter partout

Fonctionne sur batterie 
(7 jours d’autonomie) 

ou sur secteur

 On tourne la 3ème clé 
et on choisit la durée 
de sa séance (8 ou 20 
minutes) et la voix qui 
va nous guider (H/F).

On  tourne la 2ème clé 
et on choisit sa séance 
(1 thème = 8 séances 

différentes).

On tourne la 1ère clé et 
on choisit le thème de 
sa séance (balayage 
corporel, cohérence 

cardiaque...).

 On tourne les clés et on se laisse guider

+ 200 séances 
de méditation

1 2 3

Bonne nuit !

Nouveaux sons de la nature !
Outre l’option bruit blanc* incluse, 

Morphée est allée aux quatre coins du monde
sourcer les sons les plus apaisants :

*Le bruit blanc permet de masquer des bruits ambiants. 
Scientifiquement étudié, il est composé d’un mélange de fréquences sonores équilibrées 

qui favorisent le sommeil, en particulier celui des nouveaux nés, 
et soulagent les acouphènes.

Le chat
chat Birman endormi

L’orage
Tsumago, Japon

La Nuit
Le Tholonet, Provence

La plage
Anse noire, Martinique

Le feu de cheminée
Rättvik, Suède

La jungle
Tikal, Guatemala

Les oiseaux
Sumbawa, Indonésie

Morphée - box méditation 
et sophrologie

Réf. 15204880 

79 €

De l’idée… à Morphée ! 
À l’origine, il y a les problèmes de sommeil de Guillaume Barathon et Charlie Rousset, 
qui les  conduisent à imaginer comment profiter des bienfaits de  la  méditation 
et  de  la  sophrologie d’une façon autonome et déconnectée. Morphée prend vie grâce 
au financement et au travail mené avec l’équipe R&D de Nature & Découvertes. 
Résultats : 
• un objet compact, ergonomique à poser sur sa table de chevet
• une success story : 7 800 exemplaires vendus depuis septembre 2018 
• une innovation primée au CES de Las Vegas en janvier 2019

Sans wifi, 
sans appli, 
sans écran
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