INVITATION À SE CONNECTER
Première mondiale au centre O2 Relax
Jeudi 17 janvier 2019 à 20h00 au 72 Bd Saint – Michel 75006 Paris

Création en LIVE d'une composition musicale
A fond la caisse dans le caisson d’oxygénation hyperbare KINO B !
Une immersion régénérante, propice à la créativité
Le producteur et DJ GAIDZ, va s'immerger pendant deux heures dans un caisson
d’oxygénation KINO B pour composer une œuvre en direct live. Il est équipé
d'un sampleur portable Akai MPC Live mis à sa disposition par le magasin Home Studio
à Paris. Connectez-vous en Facebook live pour suivre en direct la
création de GAIDZ : https://www.facebook.com/GaidzOfficial/
L’équipe TheDJSTUFF diffusera en direct sur sa chaîne YouTube les premières
impressions de GAIDZ à la sortie du caisson : https://www.youtube.com/user/TheDJSTUFF
GAIDZ est toujours en quête d’esthétique sonore et de liberté artistique. Sa musique est décrite comme organique
et spontanée avec un son puissant et sophistiqué. Son dernier album Triptyk reflète les multiples tendances de la
musique électronique actuelle. Son ressenti sur l’OHB bien-être KINO B ? « C’est un véritable booster de créativité,
une expérience au croisement de l’émotion humaine et de la maîtrise des nouvelles technologies ».

Quand l’OHB bien-être joue… sur la fibre sensorielle
Au-delà de ses bienfaits reconnus dans la récupération sportive et la
stimulation des fonctions cérébrales, l’OHB bien-être étend désormais son
influence à une performance artistique.
Le premier rôle de l’oxygène est de donner de l’énergie à l’organisme. Dans
un caisson hyperbare, sous pression, l’O2 n’est plus seulement captée par
le sang mais se dilue et se stocke dans tous les liquides corporels dont le
liquide céphalo-rachidien, boostant l’ensemble du métabolisme cellulaire. L’air pur inhalé est utilisé pour stimuler
les fonctions cérébrales, chasser le stress et les idées noires tout en activant la réflexion et la mémoire.

Et l’OHB LAB® devient un nouveau label créatif !
Vous aussi venez booster votre potentiel créatif dans le caisson OHB bien-être KINO B
A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ KINO B Créée en 2017, la SARL KINO B (Loire-Atlantique) est spécialisée dans la distribution
de caissons hyperbares. KINO B a inauguré à Paris en 2018 avec son partenaire O2 Relax le premier centre O2 Relax et
d’autres centres en province. KINO B et le centre O2 Relax remercient leurs partenaires : Gaidz, Magasin Home Studio
et TheDJSTUFF.
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