
 

 
 

 

1. Nom du produit 
Happy Senso - set de 3 flacons  
 

2. Code du produit 
24013481 
  

3. Couleur 
Voir image 
 

4. Courte description 
Happy Senso est un gel aux propriétés multi-sensorielles. L'intensité peut être 
modifiée en l'appliquant de différentes manières. Vous pouvez l'entendre, le toucher, le sentir 
(seulement pour la version Fresh et la Menthe Fresh) et le voir. Il a également un effet rafraîchissant 
sur la peau. Un produit fantastique pour la stimulation sensorielle. Il est amusant à utiliser et crée un 
effet de brillance, enthousiasme et permet de beaux moments de contact. L'intensité peut varier de 
différentes manières. Happy Senso est de très haute qualité et a été testé dermatologiquement.  
Il est très apprécié par les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les kinésithérapeutes et les 
orthophonistes. Convient également pour une utilisation dans un contexte de groupe. Créez un 
moment de concentration avec cela. Chaque Happy Senso a une contenance de 300 ml. Avec ce 
contenu, une main peut être remplie environ 100 fois. La durée de conservation est d'environ 2,5 
ans. Happy Senso Neutre est inodore après utilisation. Happy Senso Fresh a un parfum frais après 
utilisation qui reste assez ferme. Happy Senso Mint Fresh a une légère odeur de menthe après 
utilisation, calmante mais stimulante aussi. Le set se compose de 3 flacons différents. 
Dimensions: 26,5 cm 
 

5. Stimulations Snoezelen 
Toucher, sentir et entendre. 
 

6. Utilisation 

Les options d'utilisation d’Happy Senso: 
Certaines personnes sont très sensibles aux stimuli et d'autres sont moins 
sensibles aux stimuli. Tout le monde réagit différemment à une stimulation 
allant de très agréable à pas agréable du tout. Happy Senso propose toute une 
gamme de réponses et il est souvent impossible de prédire comment une 
personne va réagir. La plupart des personnes trouvent que c'est un très bon 
stimulant et ils rient, certains disent que ça chatouille un peu, parce que 
d'autres personnes ressentent la sensation de Happy Senso dans la paume de 
leur main comme une expérience des plus intenses et non pas comme une 
stimulation agréable. Mais même si ce n’est pas une stimulation très agréable 
ou amusante, elle peut être bonne pour vous. Comment pouvez-vous vous y habituer? En le 
touchant et en le ressentant de différentes manières possible et à votre niveau la première fois. De 
ce fait, vous gardez un contrôle total sur ce que vous ressentez, l'intensité et l'endroit où vous le 
ressentez (voir par exemple le tableau technique et le miroir ci-dessous) 
 
 
 
 



 

 
 

 
Dans ce document, nous décrivons quelques techniques / options que vous pouvez utiliser pour 
appliquer Happy Senso. Si vous avez d’autres bonnes idées, nous aimerions les entendre afin que 
d'autres personnes puissent les utiliser aussi! 

 
Information générale: lisez d'abord le manuel de ce produit. Utilisez toujours le produit avec la tête 
de pulvérisation blanche complètement vers le bas (vertical) et appuyez sur la partie plate de la 
tête de pulvérisation pour que le gel multi-sensoriel sorte de ce flacon. 
Exercices pouvant être effectués principalement d’une manière individuelle:  
Miroir (peut également être effectué en tête-à-tête)  
Tenez le produit pour déterminer la position correcte afin de vaporiser le Happy 
Senso sur le miroir. Comme vous pouvez le voir, la tête de pulvérisation se vide, 
placez la partie incurvée de la tête de pulvérisation contre le miroir et appuyez sur 
la surface de pression de la tête de pulvérisation. Vous verrez que le gel sur le 
miroir descendra lentement. Appuyez sur le gel et ressentez ce qui se passe 
Pieds (peut être fait en tête-à-tête ou en groupe)  
La première option consiste à vaporiser le Happy Senso sur le sol (sur une surface 
plane) et à presser le gel multi-sensoriel avec la semelle du pied nue. Attention aux sols glissants! La 
deuxième option consiste à appliquer l’Happy Senso sur la main et de se masser les pieds avec. 
Jambe / bras (peut se faire en tête-à-tête ou en groupe)  
Vaporisez l’Happy Senso sur la jambe ou sur le bras. Commencez avec une quantité grosse comme un 
raisin (ou plus petite), si une plus grande quantité est souhaitable, cela est toujours possible.  
Le haut du bras est moins sensible que l'intérieur de la main. Donc, si cela est trop intense pour la 
main, cela est une très bonne option pour s'habituer à cette sensation/stimulation. 
 
Poignée de main (peut se faire en tête-à-tête ou en groupe). 
Elle offre un très bon moment de contact mutuel. Il peut être appliqué à la fois individuellement et 
en groupe. Vaporisez une boule de Happy Senso au milieu de la paume de votre main de la 
taille d'un raisin. Ensuite serrez la main de l'autre personne. Voir la figure pour la position 
correcte de ce gel dans votre main. 
Exercices pouvant se faire principalement en groupe: 
Table (exercice de groupe / peut également être fait dans un cadre individuel)  
Vaporisez l’Happy Senso sur la table dans la quantité souhaitée et ressentez avec votre 
doigt ou votre main ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le gel. Qu’entendez- vous ? 
Pouvez-vous faire un dessin sur la table en utilisant vos doigts dans le gel?  
C'est une technique parfaite et facile pour essayer et tester l’Happy Senso pour la première fois. 
La personne qui va en faire l'expérience aura un contrôle total sur la quantité et le moment qu’elle 
aura décidé. 
 
Cercle (exercice de groupe / peut également être fait en tête-à-tête)  
Tout d'abord, assoyez-vous en cercle et donnez à chacun une petite boule d’Happy Senso dans la 
main droite et demandez-leur de la répartir soigneusement sur la main.  
Plus ils le font lentement, plus cela est amusant par la suite (vous pouvez éventuellement leur 
demander de faire un poing et de garder leurs mains proches de leurs oreilles pour entendre le son). 
Ils tiendront ensuite la main de leurs voisins pour former un cercle. Une personne commence 
l'exercice en appuyant légèrement sur la main du voisin de gauche et passe la mousse à son voisin/sa 
voisine  dans le sens des aiguilles d’une montre. Ensuite, ils se frotteront  les mains jusqu'à ce que les 
mains soient sèches et cet exercice sera terminé. 
 



 

 
 

 
Marcher (exercice de groupe / peut aussi se faire en tête-à-tête)  
Tout d'abord, tracez une ligne au sol d'environ 2 mètres avec l’Happy Senso. Placez tout le monde là 
où la ligne commence. Cet exercice peut être fait pieds nus  
(attention à ne pas glisser) ou avec des chaussettes.  
En essayant les deux options, vous ressentez la différence et les préférences que vous avez.  
La première personne franchit pas à pas la ligne. Cela peut être plus grand défi pour l'un que pour 
l'autre. Si cela est plus difficile, quelqu'un peut demander de l'aide. Lorsque vous avez terminé cet 
exercice, vous pouvez vous asseoir (sur le sol ou sur une chaise) et vous frotter les pieds avec vos 
mains. Vous pouvez également prendre une serviette et retirer l'excédent d’Happy Senso. 
Vous n'avez pas besoin de rincer. 
Ramper (exercice de groupe / peut aussi se faire en tête-à-tête)  
Tout d'abord, tracez une ligne au sol d'environ 2 mètres avec l’Happy Senso. 
Placez tout le monde là où la ligne commence. La position du corps est sur les mains et les genoux. 
Vous passez le long de la ligne en avançant vos mains l’une devant l’autre. Avec vos genoux, vous 
rampez le long de la ligne. Lorsque vous avez terminé, frottez-vous simplement les mains jusqu'à ce 
qu'elles soient à nouveau sèches, ou si vous en avez un peu trop sur vos mains, vous pouvez les 
essuyer avec une serviette. Vous n'avez pas besoin de rincer vos mains. 
Utilisation d’ Happy Senso lors d'une formation / d’un atelier de travail  
Happy Senso peut également être utilisé à des fins pédagogiques, par exemple lors de formations ou 
d'ateliers de travail pour les professionnels ou pour les parents. C'est un outil très intéressant pour 
démontrer de manière simple et compréhensible que chaque personne réagit différemment aux 
stimulations. Vous allez remarquer ce qui vous arrive au moment où vous le verrez, l'entendrez et le 
ressentirez et vous pourrez immédiatement constater  les réactions de tout le monde lorsque vous 
regarderez autour de vous. 
Vous remarquerez immédiatement la différence et vous pourrez parler de ce que vous avez 
remarqué ensemble et échanger vos expériences.  
Ce sera une conversation très intéressante et rafraîchissante, également très utile pour (ré)attirer 
l'attention des participants pendant, par exemple, des parties plus théoriques. 
 
 

7. Sécurité 
Attention au contact avec les yeux. Si il y a eu contact avec les yeux, il faudra les rincer avec de l'eau  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site www.nenko.com 
 

http://www.nenko.com/

