
 

Communiqué de presse 
 

Retrouvez CREE au Salon 
SANTEXPO à 

Paris Expo – Porte de Versailles 
Du 8 au 10 novembre 2021 

 
CREE, en tant qu’acteur incontournable du handicap, présentera ses produits phares 
et ses innovations, sur un salon devenu une référence pour les professionnels. 

 
 
Zoom sur un produit phare : le salon d’apaisement. 
En combinant les effets bénéfiques de nos deux gammes danoises Protac® et Wavecare®, 
nos salons d’apaisement sont les seuls à proposer une solution stimulant à la fois les sens 
primaires et secondaires, ce qui permet d’apaiser le corps et l’esprit. 
Reposant sur la théorie de « l’intégration sensorielle », nos salons d’apaisement per-
mettent de réduire les contentions, les médications forcées ainsi que le recours à 
l’isolement. 

 

 
 

 

 

Wavecare  

Les chambres thérapeutiques Wavecare peuvent être utilisées 
en santé mentale, et permettent un meilleur bien-être. Leur 
but est de permettre aux patients et au personnel de se 
distraire des symptômes du stress et de l’anxiété. Les 
chambres thérapeutiques Wavecare associent les bénéfices 
des effets lumineux, des effets sonores et de la projection de 
films pour stimuler les sens visuels et auditifs. Les thèmes de 
ces chambres ont été développés dans un but de relaxation. 

 
 

Protac Sensit 
 
Comme les autres produits de la gamme d’aides à l’intégration 
sensorielle, Protac SenSit® est un fauteuil qui stimule les sens, 
apaise et favorise la sensation de sécurité et la concentration. Le 
fauteuil Protac SenSit® est idéal tant pour les enfants que les 
adultes et les personnes âgées souffrant d’agitation mentale ou 
motrice. Le fauteuil est rempli de balles dans l’assise et le dossier, 
ainsi que dans les coussins latéraux et du cou qui, si besoin, 
peuvent être repliés sur le corps afin d’envelopper la personne 
assise. C’est un produit idéal pour la relaxation et le retour au 
calme. 
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Informations pratiques 
Salon SANTEXPO – Paris Expo 
Porte de Versailles – Pav.1  
 8 au 10 novembre 2021 
Pavillon DANEMARK (O4) 
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