
 

APRÈS UNE ENTRÉE REMARQUÉE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN, LA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE PORTABLE SPIRE EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS LES BOUTIQUES 

APPLE EN EUROPE 

 

Le premier accessoire portable capable de surveiller l'activité physique 

et l'état d'esprit est disponible dès aujourd'hui dans les boutiques Apple 

européennes 

 

SAN FRANCISCO, 2 août 2016 – Spire, le seul accessoire portable qui surveille le 

rythme respiratoire pour favoriser  la pleine conscience, est maintenant disponible en 

Europe au prix de 139,95 €, en exclusivité dans les 

boutiques Apple.  

Facile à porter, ce petit appareil semblable à un galet 

mesure la respiration pour connaître l'état d'esprit de 

l'utilisateur et lui fournir des notifications en temps réel, 

signalant les moments de tension, de concentration et 

de calme. 

L'application Spire, qui accompagne le détecteur, 
fournit à l'utilisateur un riche ensemble de données 
ainsi que des exercices respiratoires pour l'aider à 
retrouver son calme et à optimiser sa concentration et son énergie tout au long de la 
journée.  
 

« L'intérêt porté à la pleine conscience a véritablement explosé au cours des douze 

derniers mois », explique Jonathan Palley, fondateur et PDG de Spire. « En seulement 

un an, Spire a enregistré plus de 200 millions de minutes de calme, de concentration 

et de tension, ainsi que plusieurs milliards de pas. Nous avons utilisé ces données 

pour élaborer une solution permettant à davantage de personnes de travailler 

directement sur leur état d'esprit. Avec le lancement du produit dans les boutiques 

Apple, nous sommes ravis de proposer la seule technologie capable de favoriser la 

pleine conscience, à un marché plus vaste, via de nouveaux canaux de distribution. »  

 



« Il existe une corrélation indéniable 
entre l'état d'esprit, le bien-être et la 
santé générale », ajoute Neema 
Moraveji, co-fondateur et responsable 
scientifique du projet Spire. « La 
respiration dépend à la fois du 
conscient et du subconscient : c'est 
donc l'outil idéal pour améliorer la 
pleine conscience. Grâce à Spire, la 
pleine conscience est désormais plus 
facile à atteindre : l'application extrait 
en temps réel des informations qu'elle 
peut présenter à l'utilisateur pour lui permettre de réagir avec efficacité, au moment le 
plus propice. Spire est également capable d'apprendre au fil de l'utilisation pour 
prédire les moments de stress avant même qu'ils ne se produisent. Il recrée également 
les conditions susceptibles d'apaiser l'utilisateur en lui rappelant les activités, 
situations ou photos associées aux périodes de calme, agissant positivement sur l'état 
d'esprit. »  
 
L'application Spire est compatible avec l'iPhone 4S, l'iPad 3e génération, et les 
versions plus récentes de ces appareils. Le détecteur Spire en forme de galet, la 
station de charge sans fil et l'application iOS sont maintenant disponibles en 
exclusivité dans les boutiques Apple d'Europe, et en ligne sur Apple.com et Spire.io.   
 

 

FIN 

 

 

Si vous souhaitez tester l’appareil, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 

aux coordonnées ci-dessous. 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Adeline Titolet 

Hopscotch Europe 

atitolet@hopscotch.eu 

09 70 46 47 60 

 

Yann Sparfel 

Hopscotch Europe 

ysparfel@hopscotch.eu 

09 70 46 47 60 

 

 

 

 

 

http://www.apple.com/shop/product/HHWT2LL/A/spire-mind-and-body-tracker?fnode=405f893a0b7d6a4bd712e4c889bcb032e809e81fc8358d8ea2f149122edf2276763bf43b0e6020367c689c4e85ba92d3625adbb8ef3477a6a6f022bfa1cca6259db1718be0a12176e11125b2369b219556c78b7cb2de11a033
http://www.spire.io/


À propos de Spire 

 

Spire a été fondé par Jonathan Palley et Neema Moraveji, qui a obtenu son doctorat 

en 2013. Le siège social de la société est situé dans le quartier Mission District de San 

Francisco. Le détecteur portable Spire est conçu pour fournir de riches données 

physiologiques et des informations en temps réel pour contribuer à la santé et au bien-

être mental du porteur. Spire, qui bénéficie du soutien d'investisseurs d'envergure 

mondiale tels que Rock Health, Stanford University et YCombinator, s'appuie sur les 

recherches menées dans le laboratoire des technologies apaisantes (Calming 

Technology Lab) de l'université de Stanford. Pour de plus amples informations, 

rendez-vous sur www.Spire.io. 

 

 

http://www.spire.io/

