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LE FROID, SOURCE DE BIENFAITS NATURELS 
POUR LE CORPS...ET L’ESPRIT

7 bénéfices du froid sur le corps parmi tant d’autres...

❖ Réguler la température du corps : l’élévation de la
température interne est une des causes premières des
dysfonctionnements, avant le manque d’activité.

❖ Éliminer les toxines et les mauvaises graisses, en faisant
mieux circuler les bonnes graisses.

❖ Améliorer l’aspect de la peau, en la rendant plus
tonique, et plus lisse, en réduisant l’acné et la rétention
d’eau.

❖ Agir sur le poids, par son effet drainant et amincissant, il
agit notamment sur la graisse abdominale et la cellulite.

❖ Améliorer le sommeil.
❖ Réduire les bouffées de chaleur et la sensation de

jambes lourdes.
❖ Favoriser la récupération après un effort sportif.

UN CONCEPT INNOVANT POUR PRENDRE 
SOIN DE SOI NATURELLEMENT

SŌKAI - “rafraîchissant, exaltant” en japonais.

Inspiré par des techniques aujourd’hui reconnues (cryothérapie,
méthode des bains dérivatifs), SŌKAI est un concept innovant
associant des poches de gel rafraîchissantes et des sous-
vêtements spécialement conçus pour les accueillir.

Totalement adapté à nos modes de vie, ce concept facilite la
pratique de la méthode « bien-être par le froid ».

Simple d’utilisation, esthétique et confortable, SŌKAI répond
aux besoins réels des utilisatrices et utilisateurs.

Une innovation 100% Made in France

SŌKAI s’est appuyé sur le savoir-faire d’entreprises françaises
pour l’ensemble de la fabrication :

- la poche de gel
- les sous-vêtements
- le coffret



UN CONCEPT UNIQUE, PRATIQUE ET 
PERFORMANT

SŌKAI apporte une solution innovante, complète et de qualité
pour les hommes et les femmes.

Il est facile d’utilisation. Pas de passage en machine pour les
poches de gel, un simple coup d’éponge avec un produit
nettoyant suffit.

La poche de gel a une durée d’environ 1 heure ce qui est
largement supérieur à ce que propose la concurrence.
Le sous-vêtement permet de la maintenir en place.

SŌKAI est parfaitement adapté à notre vie moderne et facilite la
pratique de la méthode des bains dérivatifs mis au point au
milieu du 19éme siècle par le naturopathe Louis Kuhne.

Vous choisissez le moment de la journée qui vous convient le
mieux pour l’utiliser : au saut du lit, au travail ou chez vous tout en
vaquant à vos occupations.

Facile d’utilisation, ce concept offre une parfaite autonomie.

ORIGINE DU PROJET

Sylvie Duez transmet aux femmes et aux hommes depuis plus de
10 ans un véritable « art de vivre » dans les domaines de la
beauté, du bien-être et de l’alimentation.

La création de SŌKAI est née de sa longue pratique personnelle
des bains dérivatifs et de sa volonté de créer un produit innovant
et pratique

Sylvie a testé quasiment l’ensemble des poches de gel
actuellement sur le marché et aucune n’a réellement été
satisfaisante pour la pratique Bien-Être envisagée.

Quelle que soit la poche, elle ne tenait pas dans le sous-vêtement
lors des déplacements.

Elle a donc décidé de créer son propre concept en tenant
compte du confort et des contraintes de la vie moderne.

.



ÉTAPES DE LA CONCEPTION 

Innover à travers un partenariat made in France fondé sur une réelle excellence industrielle. 
L’ensemble de nos partenaires sont des entreprises françaises.

Quelles sont les étapes de de cette innovation ?

Dans un premier temps

Création avec notre styliste d'un prototype de sous-vêtements étudié
tant sur les tissus de première qualité employés à sa confection que sur le
bon maintien de la poche de gel une fois glissée à l’intérieur.

Dans un second temps

Réalisation d’ essais toxicologiques sur les premiers lots d’actifs (gel).

Nous mettons au point le procédé d’obtention de l’actif (gel), avec le souci
de son extrapolation industrielle, c’est-à-dire en prenant en compte la
gestion de la matière première, la sécurité du procédé et des opérateurs,
les aspects environnementaux et les aspects technologiques.

Une fois le procédé établi, nous menons l’étude des paramètres qui vont
garantir la qualité du produit fini obtenu.



Enfin, nous initions la phase de validation des procédés. Elle consiste à reproduire au
minimum 3 lots de poches remplis de gel en appliquant un protocole identique de
procédés sur des matières premières plastiques différentes de façon à éprouver la
technicité et la qualité des produits.

L’objectif de commercialisation est aussi de vérifier que nous disposons toujours du
même produit auprès de notre fabricant de gel, qu’il n’existe aucune déviation du
procédé initial et que les rendements demeurent identiques. Nous validons ainsi une
maîtrise complète du processus et des procédés.

Notre exigence demeure la même pour la conception du coffret qui est unique par
son imagination, comme pour la poche de gel, tout en respectant strictement les
procédures et les réglementations internationales. Nous envisageons également très
en amont les contraintes économiques, tout en sécurisant nos approvisionnements et
la fiabilité des procédés industriels auprès de nos partenaires.

Nous validons ainsi une maîtrise complète du processus et des procédés de
fabrication des poches plastiques, du gel et des sous-vêtements.



A QUI S’ADRESSE SŌKAI 

A des hommes et des femmes de tout âge : Actifs,
retraités, sportifs de tous niveaux, adeptes d’une
alimentation équilibrée qui attachent de
l'importance à leur santé et à l'amélioration de
leur qualité de vie.

Bénéficiez au quotidien des bienfaits du 
concept SŌKAI. 

La révolution bien-être !

«Sylvie pratique au quotidien absolument tout ce
qu’elle propose. »



POCHE DE GEL

Discrète :
Elle s’insère dans un compartiment spécial, intégré 

au sous-vêtement.

Confortable :
Elle est parfaitement maintenue dans  le sous-

vêtement et vous permet de vaquer normalement à 
vos occupations pendant son utilisation.

Gel spécifiquement formulé :
Elle diffuse de la fraîcheur pendant environ 1h.

Ergonomique :
Elle s’adapte à toutes les morphologies.



COFFRETS 

Ils contiennent :

3 poches de gel / 2 sous-vêtements

Homme Femme



COLLECTION 

Des sous-vêtements adaptés

Des matières hautes-technologies
ont été utilisées pour créer les
sous-vêtements SŌKAI.

Fabriqués en lycra de qualité, ils
ont été spécifiquement conçus
avec des matières innovantes,
pour qu’ils soient à la fois élégants,
confortables et résistants.

Le sous-vêtement permet de
maintenir la poche en place
contrairement à tout ce qui est
actuellement sur le marché.

Ainsi l’utilisation de la poche de
gel est simple et permet une
réelle souplesse d’utilisation.







Une poche de gel légère, confortable qui se glisse dans le sous-vêtement spécialement conçu pour la 
recevoir et visuellement très discrète. 



FONDATRICE 

A 67 ans, je partage mon temps et mon activité entre Genève et
Paris. Ma carrière professionnelle s’est déroulée dans des
sociétés de services de renommée internationale dont
l’exigence du service est une priorité.

Très jeune, des contraintes médicales m’ont guidé dans mon
hygiène de vie et tout naturellement des choix se sont imposés.
Je me suis formée depuis l’âge de 30 ans pour acquérir de
profondes connaissances sur le plan de l’alimentation et de la
beauté, pour être telle que je suis aujourd’hui.

Pour aboutir à mon concept, je me suis formée auprès de
spécialistes : France Guillain, scientifique et navigatrice, auteure
d’ouvrages sur la beauté et l’alimentation ; Jacques Staehle,
ancien conseiller et directeur scientifique de l’Association
Mondiale de Médecine Naturelle, spécialiste en digitoponcture ;
Daniel Sévigny qui travaille sur la Gestion de la pensée.

Aujourd’hui, j’ai le désir profond de transmettre l’essentiel de
mon expertise et de partager avec vous la belle énergie qu’elle
insuffle à chacun. Ce qui a été possible pour moi l’est pour vous !

Mes atouts sont les vôtres. Sylvie Duez



CONTACT

Société SiDez
Siège social

117, avenue Victor Hugo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

06.85.02.22.42

sidez@sokai.fr

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur :

WWW.SOKAI.FR

https://www.facebook.com/sōkai
https://www.instagram.com/sōkai_officiel


