
Sourcé et fabriqué en 
Lorraine

Prenons soin de 
vous !

Un engagement social 
et solidaire

le design au service du soin
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Une démarche innovante, 
engagée et écoresponsable 

 Une démarche humaine :

Tous les projets Mollis débutent par des 
phases d’observation et/ou de concertation 
avec les futurs usagers afin de les prendre 
en considération, de les impliquer dans les 
projets, et de concevoir les solutions les plus 
adaptées.

Les produits sont développés au sein 
d’établissements de soin avec des 
professionnels de santé qualifiés : 
psychomotriciens, kinésithérapeutes...

Nous avons fait le choix de prendre soin 
de nos utilisateurs, mais également de notre 
environnement :

  Des partenaires selectionnés avec soin  :  

Nos fabricants sont des entreprises 
adaptées et des chantiers d’insertion, ou 
des TPE locales. 
La fabrication est réalisée dans un rayon de 
100 km autour de Nancy.

Nous utilisons des matériaux naturels du 
territoire : 
Laine et blé 100% Lorrains, Coton certifié 
Vosges Terre Textile, utilisation de tissu de 
récupération. 
 

Les bienfaits des produits
 Accompagner au quotidien et apaiser 

avec des solutions douces et naturelles.

 Prévenir et réduire les conséquences 
de l’anxiété.

 Réduire les impacts physiques 
et psychiques liés aux difficultés de 
positionnement.

 Apaiser et calmer les douleurs par la 
chaleur. Protéger le corps pour prévenir les 
blessures.

Leur fonctionnement
 La laine de mouton locale 

en rembourrage.

La laine de mouton est un matériau unique, 
apaisant, à la fois ferme et moelleux. 
Hypoallergénique et thermorégulateur, 
il apporte un toucher très différent du 
rembourrage synthétique, et saura vous 
accompagner avec douceur.

 L’apaisement par le poids

Composés de grains de blé, des lests 
s’ajoutent et se détachent à volonté sur 
tous les coussins pour apporter du poids et 
apaiser par compression légère.
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Détails produits
L’immersif Circum E
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Le Circum E enveloppe 
dans un cocon apaisant 
et rassurant. Il est souvent 
accompagné du matelas 
semi allongé Nido.

Le Calidus ceinture
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Il permet de détendre et de 
soulager des zones ciblées 
avec son lest à chauffer au 
micro-onde. Très pratique, 
sa ceinture extensible le 
maintient sans effort.

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

Le Circum U  
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Le Circum U aide au 
positionnement en fauteuil 
et détend le cou et les bras.

Le flexible Socius
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Le Socius soutient et 
entoure. Il accompagne 
la posture pour s’installer 
confortablement sans 
douleur. Le Calidus à 
poches

Le Calidus à poches

Le Calidus à poche permet 
de détendre les mains en les 
réchauffant. L’intérieur est à 
chauffer au micro-onde.

Nous contacter
mollis.fr

contact@mollis.fr
+33 6 30 88 11 96 
+33 6 61 97 77 27

 Les prestations

Sur les produits

— Des périodes locatives pour tester avant 
d’acquérir. 
— Des formations ou des ateliers de 
sensibilisation pour que les équipes et les 
utilisateurs soient à même d’utiliser au 
mieux les outils mis en place.

En conception

— Des prestations de design sur mesure 
pour concevoir des objets et du mobilier 
adaptés à vos besoins spécifiques.
— Des prestations de conception et 
d’aménagement d’espace. -7-
— Une méthodologie liée au design thinking 
s’appuyant sur des ateliers de concertation, 
de co-conception et de mise en place 
participative. 
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Afin de vous accompagner au mieux et de répondre à vos besoins, nous pouvons vous 
proposer :


