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favorise l’attention et la concentration
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Conçu avec amour au Québec en 2002, manimo est devenu un outil sensoriel 
indispensable pour des milliers de personnes ! fdmt a mandaté une firme 
spécialisée pour réaliser une étude biométrique et comportementale (DFSA et 
RE-AK Technologies, 2020). Pour plus d’informations, rendez-vous sur manimo.ca

Basé sur une approche scientifique de stimulation par pression tactile profonde, manimo est un 
outil de proprioception (perception du corps). Grâce à son poids qui diminue l’agitation motrice, 
manimo agit au niveau neurologique et permet d’augmenter la sécrétion de sérotonine dans le 

corps (hormone du bonheur) et mélatonine (hormone du sommeil), tout en diminuant les niveaux 
de cortisol (hormone du stress, de l’anxiété). Le rythme cardiaque ralentit et la pression artérielle 

baisse d’où un effet apaisant propice à la détente.
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LA DÉTENTE ACTIVE  
L’effet manimo, c’est la détente active. Celle-ci 
procure un apaisement profond sur le corps et 
l’esprit, évacue le stress et l’anxiété pour 
favoriser l’attention et la concentration.
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La peluche réconfortante

par

Tous les enfants apprennent différemment et notre but est de les aider à développer leur plein potentiel !  
Depuis 2002, nous avons à cœur de vous offrir des ressources, des jeux pédagogiques et ludiques, du matériel  

éducatif innovant et des outils sensoriels de qualité.

Suivez-nous :
420 Jean-Neveu, Longueuil (QC) J4G 1N8

1.866.465.0559 / service@fdmt.ca

Obtenez 10% de rabais avec le code AQEPFDMTAbonnez-vous à notre infolettre !
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