Le bien-être du futur au service de vos événements.

Accédez au bien-être 2.0
Réservez votre cabine de relaxation

Sikiio au service de
vos événements
Qui sommes-nous ?
Sikiio est une Start-Up spécialisée dans la
création et le développement de cabines et de
logiciels. Pour lutter contre le stress, Sikiio a
développé la première cabine 2.0 de bien-être
automatisé et augmenté avec une technologie
multisensorielle totalement innovante.

Dotée d’une intelligence artificielle, nommée
Serenity, elle vous accompagne dans un voyage
spirituel à l’aide de séances audiovisuelles
conçues par des sophrologues ou hypnothérapeutes. Sikiio plonge les utilisateurs dans un
univers multi sensoriel apaisant.

SIKIIO entretient une idée simple « Le bien-être pour tous »

Comment fonctionne Sikiio ?

Et si vous détendiez vos clients ?,
Nos Sikiio Mobiles se louent à la
journée, la soirée ou à la
semaine !

Surprenez vos clients en leur offrant une
expérience inoubliable.

visuel non contractuel

Sikiio a développé un concept novateur.
2 cabines mobiles de bien-être automatisé :
une solution clé en mains

270 cm

< 750 KG
1 prise de courant 220V
Espace climatisé et chauffé

440 cm

Des possibilités aussi variées
que vos évènements.
• Salons
• Évènements clients / investisseurs /
Associatifs
• Comité d’établissements
• Portes ouvertes

• Loges VIP
• Evènements d’entreprises (QSE /
CHSCT / communication)
• Opérations commerciales
• Journée bien-être

Investissez pour le bien-être de vos clients ou de vos collaborateurs

Des séances de 10’ - 20’ - 30’
NB de personnes/jours/cabine
pour 10’/pers : 32 personnes pourront
entrer dans l’univers Sikiio *
pour 20’/pers : 24 personnes pourront
entrer dans l’univers Sikiio *
pour 30’/pers: 14 personnes pourront
entrer dans l’univers Sikiio *
* Valeurs moyennes non contractuelles

Tarifs

Hors frais de déplacement **

Tarifs agence événementielle, nous contacter
1 SikiioMobile

2 SikiioMobile

** Frais de déplacement offerts jusqu’à 100km autour de Paris - Au-delà, indemnités kilométriques
réglementées (base impôts) + Péages

700€ HT

1400€ HT

1 Soirée (4h)

1000€ HT

2000€ HT

1 Jour (8h)

2000€ HT

4000€ HT

2 Jours

5600€ HT

6000€ HT

3 Jours

3000€ HT

2800€ HT
3200€ HT

4000€ HT

6400€ HT

8000€ HT

4 Jours

5000€ HT

10 000€ HT

7200€ HT

5 Jours

8000€ HT

12 000€ HT

6 Jours

14 000€ HT

7 Jours

3600€ HT
6000€ HT

4000€ HT
7000€ HT

4400€ HT

8800€ HT

Le bien-être du futur au service de vos événements.

Contact & Liens
ceo@sikiio.com
events@sikiio.com
01 30 43 85 04

www.sikiio.com
www.sikiio.com/temoignages/
www.sikiio.com/presse/

