UNE STIMULATION PAR LA VOIX
Le casque Forbrain stimule votre cerveau pour l’aider à
mieux traiter l’information. Votre propre voix est modifiée
et retransmise par le casque pour fournir un entrainement
sensoriel naturel.
Il vous suffit d’utiliser Forbrain® quelques minutes par
jour pour améliorer durablement votre langage et vos
capacités d’apprentissage.
®

Utilisez votre voix pour stimuler votre cerveau

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE BREVETÉE
Forbrain® modifie la façon dont vous percevez votre voix
grâce à une technologie unique brevetée.

LANGAGE
ATTENTION
MÉMOIRE

Un filtre dynamique modifie votre voix en temps réel
en amplifiant certaines fréquences fondamentales. Cet
effet vise à surprendre votre cerveau pour capter son
attention.
Les écouteurs à conduction osseuse sont placés
devant les oreilles. Ils transmettent votre propre voix par
vibration. De cette manière, vous la percevez de façon
naturelle et optimale.
En modifiant la façon dont vous percevez votre voix,
Forbrain® aide à mieux traiter l’information sensorielle.
Utiliser Forbrain® de façon quotidienne est un excellent
entrainement cérébral.

LANGAGE AMÉLIORÉ
Forbrain® amplifie certains sons fondamentaux du
langage pour donner plus de rythme à votre voix et
faciliter la communication. Forbrain® agit sur :
• La conscience phonologique
• La discrimination auditive
• L’articulation des sons et la fluidité verbale
Forbrain® aide mes patients à identifier
précisément les erreurs qu’ils font en
parlant.
Laura Calle
Orthophoniste

ATTENTION RENFORCÉE
Forbrain® utilise un filtre dynamique qui amplifie en
temps réel certaines fréquences bien spécifiques. Ces
variations stimulent votre cerveau pour améliorer :
• L’attention
• Le traitement sensoriel
• Le dynamisme

J’ai proposé à mon élève de faire ses
devoirs avec Forbrain®. En percevant
sa voix de manière si claire, il s’est
immédiatement concentré sur son
travail.
Rebecca Davis
Éducatrice spécialisée dans les TDAH

MÉMOIRE STIMULÉE
En accentuant les effets rythmiques de la parole,
Forbrain® favorise l’intégration du message pour une
meilleure :
• Mémoire de travail
• Capacité d’apprentissage
• Concentration
Grâce à Forbrain®, David est plus calme
et fait d’énormes progrès pour lire et
s’exprimer à l’oral.
Jude Frantz
Parent d’un enfant ayant des difficultés d’apprentissage

www.forbrain.com

SIMPLE ET EFFICACE
L’utilisation de Forbrain® est simple : il vous suffit de
mettre le casque et de parler à voix haute ! Vous pouvez
l’utiliser seul ou en parlant avec les autres.
Pour une efficacité optimale, utilisez-le 15 minutes par
jour pendant 6 à 10 semaines.
Avec Forbrain®, vous n’êtes pas tenus de suivre
une série d’exercices complexes. Au contraire, son
utilisation est totalement libre et immédiate.
MAGAZINE, USA

UNE TECHNOLOGIE SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE

QUI SOMMES-NOUS ?

Forbrain® a fait l’objet de nombreuses études
scientifiques. Elles montrent l’impact de Forbrain®
sur l’amélioration du langage oral, des capacités
cognitives et d’apprentissage.

Au cours des 20 dernières années, nous avons formé et
équipé des milliers de thérapeutes et éducateurs dans
le domaine de l’intégration sensorielle. Nous sommes
devenus leaders dans le développement de technologies
professionnelles de stimulation auditive. Chaque année,
nos programmes professionnels aident plus de 200 000
enfants et adultes à s’épanouir et à atteindre leur plein
potentiel.

Le choix des spécialistes
Des milliers de thérapeutes et d’éducateurs utilisent
Forbrain® dans le cadre de leurs spécialités et le
recommandent à leurs clients pour :

• Les troubles du traitement sensoriel et auditif

Forbrain® est le premier outil à la technologie
scientifiquement prouvée pouvant être utilisé à la maison.
Proposé par de nombreux spécialistes, il est devenu
un outil indispensable pour compléter et entretenir leur
accompagnement.

• Les troubles de l’attention (TDA / TDAH)

CONTACT

• Les difficultés d’apprentissage

Europe et international : + 352 26 27 20 36
info@forbrain.com
www.forbrain.com

• Les troubles du langage et de la parole
(Retard du langage, Apraxie, Aphasie)

Pour les enfants
Les enfants adorent Forbrain .
Ils ont l’impression d’être une
rockstar sur scène ! Faire ses
devoirs, apprendre à parler ou
à lire, deviennent amusants tout
en étant productifs. Les enfants
assimilent plus vite et mieux.
®

Pour les adolescents et
les adultes
Dans vos études ou votre vie
professionnelle, Forbrain® vous aide
à rester concentré et à mémoriser
plus vite. C’est un outil idéal pour
apprendre à voix haute, pour réviser
un examen ou une présentation. Il
booste aussi votre confiance en vous.

Pour les seniors
Forbrain est un entrainement idéal pour
stimuler l’attention et la communication
afin de garder une bonne dynamique
et d’être au mieux de ses capacités.
En cela, l’utilisation quotidienne
de Forbrain® maintient une activité
cérébrale soutenue et est excellente à
titre préventif.
®

(Dyslexie, troubles de la mémoire)

• Les troubles du spectre autistique
• Les lésions cérébrales (AVC)
Cette liste fait référence à l’expertise des affiliés qui utilisent Forbrain® comme un outil

COMMANDEZ MAINTENANT SUR FORBRAIN.COM
Garantie 30 jours : Satisfait ou remboursé

complémentaire à leur accompagnement.

Lorsque j’utilise Forbrain avec mes
patients, je capte beaucoup plus facilement leur attention. Cela facilite la
communication et donc la prise en charge.
®

10% de réduction avec ce code d’affiliation :

Kara Tavolacci
Psychomotricienne

Une technologie primée

3A7003869

• Meilleur produit éducatif pour les élèves du primaire
Parent’s Pick Award, États-Unis

• Meilleure « solution dont je ne pensais pas avoir besoin »
Homeschool Magazine Award, États-Unis

• Outil éducatif de qualité
Worlddidac Awards, Suisse

• Produit de l’année pour les besoins en éducation spécialisée
Association Didactics (DA), Inde

• Meilleure solution pour les besoins éducatifs
BETT AWARD, Royaume-Uni

• Meilleur produit pour les familles ayant des besoins en
éducation spécialisée Family Choice Award, États-Unis

• 100 meilleures technologies primées
Dr. Toy Award, Etats-Unis

Forbrain® est remarquablement simple,
facile à utiliser et sans risques. Je
vous conseille de l’essayer, c’est votre
cerveau qui vous remerciera.
Dr Eric Eckberg
Médecin

Forbrain® n’est pas un équipement médical et il n’est pas destiné à remplacer un traitement
médical. C‘est un outil éducatif qui n’est pas validé par les autorités médicales. Notre politique
et méthode de validation imposent que chaque professionnel ait testé Forbrain® avant de
pouvoir le recommander dans son domaine d’application. Si vous entrez le code affilié dans
le formulaire de commande de forbrain.com, le prix sera ajusté pour déduire une réduction de
10% sur la page de confirmation. L’utilisation de ce code peut permettre à l‘affilié de recevoir
une compensation financière pour soutenir son activité.

