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Les solutions

L’enveloppant Circum I

Le Circum I se pose sur 
l’utilisateur pour l’étreindre 
et le calmer

L’immersif Circum E

Le Circum E enveloppe 
dans un cocon apaisant et 
enveloppant

Des lests qui peuvent être 
ajoutés à chacun des objets 

Le flexible Socius

Le Socius soutient et 
entoure. Il accompagne 
la posture pour s’installer 
confortablement

La méthode

 La laine de mouton  
en rembourrage

Il est prouvé scienti-
fiquement que la laine de 
mouton apaise

 Les lests amovibles

Composés de graines 
de blé, ils se modulent et 
permettent de calmer par 
des pressions profondes 

Les bienfaits

 Accompagner au mieux vivre en 
réduisant l’anxiété et ses conséquences 
néfastes sur la santé

 Prévenir et diminuer l’occurence  
de crises associées à des troubles  
du comportement

Diminuer l’impact physique et psychique 
des difficultés de positionnement

La démarche

La Collection Mollis est développée 
avec les futurs utilisateurs au sein 

d’établissements de soin avec des 
professionnels de santé qualifiées : 
psychomotriciens, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychologues...

Nous n’y utilisons que des matériaux 
naturels telle que la laine de mouton  
et le coton pour leurs propriétés apaisantes 
et leur toucher doux. 

L’ensemble de nos partenaires sont  
situés dans la région Grand-Est. 

Nos tissus sont 100% coton et certifiés 
Oeko-Tex 100.



 Pour les particuliers

Des objets du quotidien adaptés à de 
nombreux utilisateurs sujets à l’anxiété,  
aux troubles du comportement ou aux 
difficultés de positionnement (les enfants, 
les adultes, les personnes âgées,  
les femmes enceintes...) 

Pour les professionnels

Nous déterminons avec vous les solutions 
Mollis les plus indiquées à vos besoins,  
pour du positionnement,  de l’apaisement  
et du support. 
— Des périodes locatives pour tester avant 
d’acquérir. 
— Des prestations de design sur mesure 
pour créer des objets adaptés à vos besoins 
spécifiques ou pour aménages vos espaces.

 Ophélie Benito
designer et fondatrice

Attachée aux questions sociales et à la 
transition écologique, elle a développé une 
sensibilité centrée sur l’éthique du Care qui 
place l’humain au cœur des réflexions. 

L’idée de la Collection Mollis est née 
en 2017 lors de la visite d’instituts 
médico-éducatifs et de la découverte 
des problématiques d’enveloppement et 
de recherche d’apaisement. Inspirée par 
les travaux de Temple Grandin, elle tente 
d’apporter des solutions inclusives aux 
problématiques sensorielles de soin. 

Nous contacter
mollis.fr
contact@mollis.fr
+33 6 30 88 11 96


