
 

 

 

Communiqué de presse.        Paris, le 11 décembre 2007 

 

HDDA présente Axbo, le premier réveil intelligent qui 
respecte vos cycles de sommeil.  

 

 

 
 
 

Réveillez-vous plus facilement et en pleine forme.  
Le réveil naturel est le moins traumatisant et celui-ci vous garanti une fraicheur matinale instantanée. 

AXBO est le premier réveil au monde à se « caler » sur votre rythme biologique et vous réveille au meilleur 

moment de votre cycle de sommeil. 
Terminé les pieds qui traînent  le matin et les paupières qui ont du mal à rester ouverts. 

AXBO permet de se réveiller  tous les jours avec une sensation de repos et en pleine forme. 

 



Le saviez-vous ? 
Chaque individu possède  une horloge biologique qui lui 
est propre et détermine ses phases d’éveil, de repos et de 
sommeil tout au long de la journée et surtout, toute la 
nuit. 
La meilleure façon de se réveiller est donc le réveil 
naturel.  C’est le moins « traumatisant ». 
Le sommeil est caractérisé par différents cycles de 90 à 
110 minutes (endormissement, sommeil léger, rêve, 
etc…) au cours desquels le cerveau et le corps réagissent  
de façon assez particulière.  
Ces  cycles se répètent jusqu’au matin où le sommeil 
devient moins profond.   
 
C’est là qu’AXBO rentre en scène.  Les activités de votre corps sont mesurées et analysées pour déterminer le point 
optimal pour déclencher le réveil, lorsque le cerveau et le corps sont dans les meilleures dispositions. 
 

Une technologie unique.  Près de 10 années de recherche ! 
Faisant l’objet d’un brevet international, la technologie d’AXBO a été développée conjointement avec des équipes 
scientifiques spécialistes du sommeil et validée par la Siesta Group (www.thesiestagroup.com), un organisme regroupant 
huit laboratoires européens spécialistes du sommeil et possédant la base de profils de sommeil la plus importante du 
monde.  
Le développement d’AXBO a nécessité près de dix années de recherche et d’expérimentation pour aboutir à un objet 
élégant et simple d’utilisation.  
 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
AXBO est composé d’un module principal  qui affiche l’heure sur un large  écran LCD et sur lequel se font les réglages, et 
de deux bracelets élastiques façon brassard sportif, dans lesquels sont situés  des capteurs de mouvements.  

Il suffit de régler  son heure de réveil.  AXBO permet de réveiller deux personnes à des 
heures différentes et au meilleur moment en tenant compte du rythme de sommeil 
de chacune des deux personnes. 
Avant le coucher, on enfile au poignet  un des bracelets. Confortables, ceux-ci ne 
présentent aucune gêne pour le sommeil. Grâce au capteur de mouvement intégré 
dans le bracelet, la position et les mouvements du corps sont transmis, sans fil, au 
module principal durant le sommeil.  Ce dernier  analyse ces données, jusqu’à 512 

mesures par seconde, et en fonction de l’heure de réveil définie, AXBO  déclenche  le réveil avec une douce sonnerie ou 
des sons de la nature, dans la phase de sommeil où votre corps est le plus apte au réveil.  Pour être certain de ne pas 
dépasser  l’heure définie, AXBO intensifie son analyse dans une tranche horaire de 30minutes précédent l’heure de réveil 

choisie.  Ainsi on ne rate jamais son levée. 
Et la sieste alors ?  Grâce à son programme baptisé POWERNAP, AXBO vous permet de faire une sieste 
réparatrice d’une durée maximale d e30 minutes. En surveillant vos mouvements, il vous réveillera au moment 
le plus opportun avant que vous ne tombiez dans un sommeil plus lourd.  
 
 

 
 



Enfin en pleine forme, tous  les matins.  
Le résultat est très surprenant. Ayant été réveillé au moment le plus propice, on se sent  plus reposé, de meilleure 
humeur et en pleine forme car le réveil n’aura pas été brusque et traumatisant comme avec un réveil classique qui nous 
tire toujours du lit au meilleur moment de notre rêve !  
AXBO ne se contente pas de vous réveillez, il vous relaxe et aide aussi à vous endormir.  Sélectionnez un son  relaxant 
naturel et laisser vous bercer. Le bracelet à votre poignet analyse vos mouvements et dès que vous êtes endormi, AXBO 
stoppe la diffusion du son.  

 

Produit évolutif 
Pour suivre et profiter des nouvelles avancées en termes de gestion du sommeil,  AXBO possède une interface USB pour 
la mise à jour ou l’adjonction de nouvelles fonctions.  Ces nouvelles applications sont directement téléchargeables sur 
internet sur le site www.axbo.com. Il suffit de relier sont AXBO à un ordinateur grâce à sa prise USB.  
AXBO fonctionne directement avec le courant secteur mais il est en plus doté d’une batterie rechargeable avec une 
autonomie de plusieurs jours, ce qui permet de pallier tout défaut d’électricité  

 
Une technologie à la  portée de tous 
Malgré un algorithme complexe permettant l’analyse des mouvements du corps durant le sommeil, AXBO ne nécessite 
que quelques secondes pour  être paramétré  grâce à deux boutons et une roulette permettant de naviguer rapidement à 
travers les fonctions.  
« AXBO est un bel exemple de technologie simplifiée au service du bien être des consommateurs. Ces fonctions exclusives 
constituent une réelle avancée dans les produits de bien être. AXBO est aussi une invitation à la découverte de son propre 
rythme biologique» Déclare Vivienne NGuyen Chef Produit chez Nature et Découvertes, distributeur principal d’AXBO.   
« Ce réveil d’un genre nouveau  est le premier de sa série et nécessite un accompagnement lors de la vente pour en saisir 
tous les avantages. Une enseigne telle que Nature et Découvertes possède non seulement le réseau adéquat  mais aussi la 
mentalité et l’approche orientée service avant vente  tout à fait adaptés à la vente d’un produit comme AXBO » explique 
Damien Lesaffre Directeur Général de HDDA.  
 

AXBO est disponible à la vente dans tous les magasins NATURE ET DECOUVERTES  au prix de 199,90€. 

A propos de HDDA International 
HDDA, Home Design et Digital Appliances, commercialise, des produits d’équipements de la maison. La société à signé un contrat de partenariat  
avec  Daewoo International, filiale du groupe Coréen Daewoo pour la fabrication de produits d’équipement de la maison à la marque Daewoo 
International.  
La société  ambitionne également de se positionner en tant que prestaire industriel pour une clientèle OEM. 
Elle a opéré un virage stratégique, en « sourçant » et offrant à ses clients, des produits réellement innovants, à forte valeur ajoutée, dans le domaine 
de l’équipement de la maison. L’aspect marketing et commercialisation étant  pris en charge par HDDA. 
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Tel. : 01 44908081 
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