
Guide de démarrage

Découvrez 
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Bonjour
Je m’appelle moonbird, votre 
coach respiratoire.

Suivez ce guide pour faire 
connaissance avec moi et 
pour profiter au maximum de 
votre expérience.

Avez-vous des problèmes? Pour 
toutes vos questions, vous pouvez 
contacter hello@moonbird.life.

Commençons! 
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Qu’est-ce que 
moonbird   
et comment est-ce qu’il 
fonctionne ?

Moonbird est un accompagnateur 
respiratoire qui est intuitif et maniable. Il se 
dilate et se rétrécit comme un ballon qui se 
gonfle et se dégonfle dans votre main. 

Adaptez votre respiration au rythme de 
votre moonbird. Cela active la réponse de 
relaxation naturelle de votre corps.

Inspirez quand moonbird se gonfle, 
expirez quand moonbird se dégonfle.



moonbird
santé et fitness

1

2

3

Téléchargez 
l’application 
pour profiter au maximum de 
votre expérience

Téléchargez l’application 
moonbird
Ouvrez l’application App Store (iOS) ou 
Play Store (Android) et téléchargez 
l’application moonbird.

Créez un compte
Ouvrez l’application et suivez les 
instructions sur l’écran pour créer un 
compte.

Connectez votre moonbird
Appuyez sur le bouton ‘Cherchez mon 
appareil’ pour le connecter. Cela peut 
prendre 10 secondes.

33 Connectez votre moonbirdConnectez votre moonbird
Appuyez sur le bouton ‘Cherchez mon Appuyez sur le bouton ‘Cherchez mon 
appareil’ pour le connecter. Cela peut appareil’ pour le connecter. Cela peut 
prendre 10 secondes.prendre 10 secondes.
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Réveiller et 
secouer 
pour commencer votre expérience

Réveillez votre moonbird en 
le secouant doucement.

Une lumière LED verte sur le capteur 
montre que le moonbird est prêt à 
commencer un des exercices suivants.

Ne placez pas encore votre pouce sur 
le capteur si vous voulez commencer un  
exercice avec l’application. Tous les 
détails page 6.

Placez votre pouce sur le capteur  
pour commencer un exercice sans 
l’application.  Tous les détails page 7.
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avec l’application 
moonbird

Exercice 

Connectez
Secouez votre moonbird pour le 
réveiller. Ne placez pas encore votre 
pouce sur le capteur. Ouvrez 
l’application et appuyez sur le bouton 
‘Connectez mon appareil’. Cela peut 
prendre 10 secondes.

Commencez
Appuyez sur ‘Choisissez un exercice’. 
Choisissez un exercice et après, 
appuyez sur ‘Commencez l’exercice’.

Finissez
Le moonbird finit automatiquement à 
la fin de chaque exercice.  Appuyez sur 
‘Finir’ pour sauvegarder vos données. 
Après 10 secondes, le moonbird 
retourne en mode veille.

Utilisez l’application pour régler votre 
rythme respiratoire et accédez à des 
fonctions comme le biofeedback, les 
audioguides ou l’assistance dans nos 
parcours intégrés.
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sans l’application 
moonbird

Exercice

Commencez
Secouez le moonbird pour le réveiller. 
Moonbird commencera automatique- 
ment l’exercice standard après 5 
secondes. Allez à la page 10 pour 
changer votre exercice standard.

Finissez
Enlevez votre pouce du capteur. Après 
10 secondes, votre moonbird s’endort 
automatiquement.

Dans un monde plein de distractions, un 
peu de repos peut valoir beaucoup. C’est la 
raison pour laquelle le moonbird peut aussi 
être utilisé sans smartphone.
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Biofeedback
Suivez l’impact de votre 
exercice respiratoire

Votre respiration est la télécommande 
de votre système nerveux. En respirant 
lentement, vous appuyez sur la pédale de 
frein de votre système nerveux. Cela 
active la réponse de relaxation naturelle 
de votre corps.

La science prouve qu’une respiration lente 
(environ 6 respirations par minute) 
s’accompagne de fluctuations du                    
battement de cœur et de sa variabilité.

Quelle est ma 
fréquence cardiaque (HR) ?  
Le nombre de fois que votre cœur bat 
par minute.

Quelle est ma variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC) ?
Le rythme d’un cœur sain est irrégulier. Les 
intervalles entre les battements de cœur 
consécutifs devraient varier continuelle- 
ment. Cette variabilité entre les battements 
de cœur s’appelle la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC).

La VFC est un indicateur important du 
pouvoir de s’adapter effectivement au 
stress et à l’environnement.
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Quelle est la 
cohérence cardiaque?
La cohérence est le degré de                                 
synchronisation entre votre battement de 
cœur et votre fréquence respiratoire.

Des publications scientifiques montrent 
qu’une respiration lente induit des valeurs 
de VFC plus élevées, ce qui conduit à un 
état de détente.Suivez pendant un 
exercice les changement de votre HR et 
essayez d’augmenter votre VFC et votre 
niveau de cohérence.



10

Réglez 
votre rythme 
dans les configurations de 
l’exercice
Pour régler votre rythme, tapez sur 
l’icône ‘Respirez’ en bas à gauche 
de l’écran d’accueil

Cochez la case ‘Exercice standard’ pour 
télécharger cet exercice sur votre          
moonbird. Vous pouvez faire cet exercice 
sans votre smartphone.

Sélectionnez un des exercices 
prédéfinis ou choisissiez ‘Votre
 rythme personnel’.

Ou réglez manuellement la longueur des 
inspirations – pauses – expirations.  
Défilez vers ‘Réglez votre rythme 
respiratoire vous-même’ et choisissez 
un rythme ajusté avec l’icône blanche en 
haut à droite.
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Guide
votre audioguide

Pour recevoir de l’accompagnement 
supplémentaire pendant que vous 
respirez, nous avons créé des parcours 
que vous pouvez suivre. Cliquez sur le 
bouton ‘Guide’ dans le menu de l’applica-
tion pour l’ouvrir.

Choisissez votre fréquence respiratoire 
personnelle en suivant le parcours ’VFC, 
cohérence et votre rythme respiratoire‘ et 
suivez les instructions dans l’application.

Vous pourriez écouter tous les parcours 
consécutivement, mais nous                           
recommandons d’écouter une épisode 
par semaine pour que vous ayez le temps 
d’appliquer des changements dans 
votre vie.
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Vous pourriez écouter tous les parcours 
consécutivement, mais nous                           
recommandons d’écouter une épisode 
par semaine pour que vous ayez le temps 
d’appliquer des changements dans 
votre vie.

Prenez une pause 
respiratoire
voilà, nos conseils favoris

Ne vous inquiétez pas si tout cela est 
nouveau pour vous.

Vous pouvez toujours retourner vers 
votre propre fréquence respiratoire 
naturelle si c’est nécessaire.

Inspirez et expirez le plus possible par 
le nez.

Respirez par le ventre autant que vous 
le pouvez et pas par la poitrine.

Sélectionnez une fréquence                      
respiratoire prédéfinie, choisissez un 
rythme ajusté ou déterminez votre 
rythme personnel.

Suivez le rythme de votre moonbird 
avec votre respiration.

Fermez les yeux si cela vous plaît.

Asseyez-vous, levez-vous 
ou allongez-vous dans une 
position confortable.
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Cela peut prendre un certain temps avant 
que vous vous habituiez à respirer avec 
votre moonbird. En vous exerçant 
régulièrement, vous remarquerez que cela 
ira plus facilement.

Nous aimerions entendre vos 
commentaires. N’hésitez pas à nous 
contacter afin de pouvoir améliorer votre 
expérience. Utilisez la fonction d’aide dans 
l’application ou contactez-nous sur 
hello@moonbird.life.

Profitez de votre journée, 
Stefanie et Michael
Fondateurs de moonbird


