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CalmSpace

La Science et le Design au service
du bien-être & de la performance
Il est avéré que nous avons perdu du temps de sommeil et que la qualité de
ce dernier s’est dégradée . Ceci est dû à notre mode de vie moderne, toujours
connecté, en mouvement et source continuelle de stress. Il existe aussi un fait
biologique simple : entre 11h00 et 16h00, notre énergie diminue naturellement
et provoque un manque de concentration et d’attention. Des études
scientifiques ont démontré qu’une fatigue générale peut être compensée par
une courte sieste dans la journée. Il est prouvé que des cycles de sommeil courts
procurent un bénéfice immédiat pour la santé, une meilleure concentration et,
qu’à long terme, ils améliorent considérablement la qualité de notre sommeil
nocturne.
Face aux défis croissants des grandes entreprises pour attirer et retenir les
talents, pour promouvoir le bien-être et améliorer la productivité, Haworth a
collaboré avec la designer Marie-Virginie Berbet afin de développer CalmSpace,
une capsule de sieste régénérante pour le bureau. Cette capsule indépendante,
« prête à l’emploi», a été conçue pour répondre au besoin de repos des employés
et combattre la fatigue au travail. Les utilisateurs choisissent une sieste de
10, 15, ou 20 minutes. Un dispositif son et lumière encourage la relaxation et
l’endormissement ; à l’issue du temps de repos programmé, il réveille l’utilisateur
en douceur. L’environnement apaisant de CalmSpace favorise un sommeil
confortable et léger mais il est conçu pour limiter le risque d’endormissement
profond.
haworth.fr

CalmSpace est
le résultat d‘un
design centré sur
l‘humain, dont le
but est d‘optimiser
et d‘exploiter les
bénéfices de la “sieste
régénératrice.”
Gagnez en productivité
et en efficacité en
exploitant la puissance
du sommeil.
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1. Faible encombrement : 230 x 150 cm (3.45m2)
2. Un dispositif son et lumière facilite l’endormissement et le réveil

2
6
3
4
7

3. Ecran tactile intuitif
4. Signalisation lumineuse indiquant si la capsule est occupée ou libre
5. Détecteur de présence : vide, la cabine se met en mode veille
6. Ventilateur automatique et silencieux
7. Le design du matelas prévient l’endormissement profond. Le matelas et le
coussin peuvent être achetés séparément.
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30%

de la
population souffre de
troubles du sommeil

60%

des cadres
souffrent de fatigue chronique

80%

des employés ne
dorment pas assez bien

50%

des employés ne
dorment pas suffisamment

Calmspace
PRODUIT

DIMENSIONS

Longueur : 230 cm
Largeur : 150 cm
Surface : 3,45 m2

MATÉRIAUX

Cabine - double coque
composite (PE-fibre de
verre) et mousse acoustique.
Fermeture par rideau opaque.
Finition standard : laque mate
gris foncé.

Source : Enquête Malakoﬀ Médéric -Santé et bien-être en entreprise, chiﬀres-clés 2013/2014.
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