Notre adn

Quelques
chiffres
Nos clients

Forte de sa volonté d’innover et de ses
spécialités en conception de produit
et d'ergonomie dans le domaine de la
rééducation et de la performance sportive,
Wens, start-up en création par Pauline
Remy et Lucie Gervaud, a développé une
expertise afin de proposer des dispositifs
de récupération et d’entrainement de la
sensibilité tactile de la main. Le toucher est
vital pour notre autonomie. Ce sens permet
de percevoir les frottements, la pression,
l’étirement, et autres contacts qui nous
permettent de manipuler et reconnaître les
objets que l’on manipule. «Il nous permet de
savoir quand on tient un stylo que c’est un
stylo et non pas une gomme». Le toucher a
aussi un rôle clé dans nos rapports sociaux.

Wens touche les secteurs de la santé et du sport avec un aspect bien-être.
En France,
chaque année, c’est un accident de la main
toutes les 20 secondes et par conséquent
620 000 accidents graves de la main.

Dès 20 ans,
diminution de 1% par an des capacités
discriminatoires.
Santé :
Objectif de rééducation,
récupération de la
sensibilité tactile de la main

NOs valeurs
Adaptabilité :
Pour que écoute rime avec
solution

Écoute :
Pour être au plus proche
de nos clients et créer une
relation de confiance

Innovation :
Pour constamment penser,
créer, développer de
nouveaux produits au plus
proche des besoins, garder
un temps d’avance et la
volonté d’améliorer la qualité
de vie de nos utilisateurs.

Audace :
Pour oser parce qu’«Elles
ne savaient pas que c’était
impossible alors elles l’ont
fait»

Pertinence :
Pour proposer des solutions
cohérentes, prouvées
et approuvées comme
bénéfiques pour l’utilisateur

Les 5 valeurs qui structurent l’ADN de Wens sont les
reflets de notre engagement et de notre vision de
performance.

Bien-être :
Objectif de prévention et
de maintien des capacités
sensorielles et motrices

proposons
unNous
dispositif
notre solution de
d’autorééducation et
rééducation
d’accompagnement
des
capacités
sensori-motrices
de la main en
milieu aquatique

Aux professionnels
Aux particuliers
de la rééducation
pendant/après leur
(masseurs-kinésithérarééducation pour qu’ils
peutes, ergothérapeutes,
puissent s’entrainer à
enseignants d’activité
domicile afin de prévenir et
physique adaptée…) qui
guérir.
exercent en centre de
rééducation, en cabinet,
« Un outil stimulant de façon dynamique les
etc… pour leur permettre
récepteurs tactiles de la main »
d’optimiser leur protocole
de soins et de prise en
charge, d’être innovants et
de rentabiliser leur bassin
s'ils en possèdent un.

Sport :
Objectif d’amélioration des
capacités tactiles dans un
objectif d’excellence

Aux sportifs
de haut niveau dans un
objectif d’excellence dans
des sports à fort besoin
de sensibilité tactile au
niveau de la main tel que
le tir (biathlon, tir sportif…),
l’escalade, le judo et bien
d’autres.

Quelques chiffres

Notre offre
En France,
chaque année, c’est un accident de la main
toutes les 20 secondes et par conséquent
620 000 accidents graves de la main.

Dès 20 ans,
diminution de 1% par an des capacités
discriminatoires.

Un dispositif inédit, facile
d’utilisation et ludique pour
vous accompagner dans le
processus de récupération et
d'entrainement des capacités
sensorielles de la main.
En collaboration avec son professionnel de rééducation (en centre de rééducation, en
cabinet libéral et autres structures) et grâce à une méthode d’auto-rééducation le patient
utilise le dispositif en réalisant des mouvements dans l’eau. Le produit va provoquer
une déformation de la peau et donc une stimulation des récepteurs du tact qu’elle
contient : les mécanorécepteurs. Le principe de la plasticité cérébrale est au cœur de ce
développement.

un dispositif
d’autorééducation
des capacités
sensori-motrices
de la main en
milieu aquatique
« Un outil stimulant de façon dynamique les
récepteurs tactiles de la main »

L’innovation repose
sur le matériau
utilisé, combiné
à des structures
spécifiques
stimulantes.

Atouts du produit :
Validation scientifique
en collaboration avec
le LIBM (Laboratoire
Inter-universitaire de la
Biologie de la Motricité)

Bénéfices connus du
milieu aquatique
Implication du patient,
il devient acteur de sa
rééducation

Facilité d’utilisation,
produit nomade

Quelques témoignages
«Faire utiliser le dispositif de Wens à mes
patients m’a permis d’optimiser mon temps
et de proposer une nouveauté à mes patients»
— Pierre, 42 ans, Masseur-kinésithérapeute
«Tester le gant de réentrainement m’a permis
de développer mon ressenti dans certains
gestes et d’augmenter ma finesse et ma
précision»
— Adrien, 20 ans, biathlète
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«Grâce au gant de rééducation, j’ai pu agir
pour moi-même et mieux comprendre ma
rééducation tout en récupérant les fonctions
de ma main et retrouver la sérénité dans mes
gestes du quotidien»
— Martine, 53 ans, patiente «Canal Carpien»

