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Sécurité :

La gamme de doppler fœtaux Cocoon Life 
SMART et POCKET et leur application pour 
smartphones/tablettes ont été spécifique-
ment conçus pour les femmes enceintes afin 
d’écouter et d’enregistrer les battements et les 
mouvements du bébé dès la 12ème semaine de 
grossesse. 
 
Facilité :
Confortablement installée, l’application vous 
guide pour placer efficacement le doppler fœ-
tal en fonction de votre semaine d’aménorrhée. 
La détection des battements du cœur de bébé 
se fait facilement grâce aux écouteurs fournis 
avec le doppler Cocoon Life et au graphique 
des battements qui s’affiche sur l’écran de 
l’application. Fini l’appréhension de ne pas 
entendre bébé ! 

Sérieux :
L’application Cocoon Life a été créée par des 
gynécologues obstétriciens. A la première 
utilisation, vous pourrez personnaliser votre 
application. 
 
Sérénité :
Véritable compagnon de votre grossesse, 
l’application Cocoon Life vous permet égale-
ment de superviser cette étape essentielle 
de votre vie en toute sérénité : planification 
des rendez-vous médicaux et  rappel des 
rendez-vous fixés/à fixer, conseils pratiques 
sur l’alimentation, la santé, la prévention des 
maladies, la sexualité, etc.

AVEC COCOON LIFE, ÉCOUTEZ LE CŒUR  
DE VOTRE BÉBÉ EN TOUTE SÉCURITÉ !

COCOON LIFE SMART
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       Les dopplers Cocoon Life sont des dispo-
sitifs médicaux conformes à la règlementation 
européenne (marquage CE)1 et fonctionnant 
sur piles. Les ultrasons émis par les dopplers, 
identiques aux dispositifs médicaux utilisés 
par les gynécologues, sont sans aucun danger 
pour votre santé et celle de votre futur enfant. 

Informations sur le coffret: 

• Doppler fœtal Cocoon Life
• Ecouteurs
• 1 câble compatible smartphone
• 1 notice d’utilisation
• 1 flacon de gel de contact
• Garantie 1 an 

Les appareils de la gamme Cocoon Life sont réser-
vés aux adultes et sont certifiés marquage CE.  
 
Ces produits sont distribués exclusivement 
par INNELEC MULTIMEDIA et sont  
disponibles en magasins.
 
 
Prix Cocoon Life SMART : 89 € TTC2 
Prix Cocoon Life POCKET : 69 € TTC2 

Références :  
Cocoon Life SMART : 3770005326043
Cocoon Life POCKET : 3770005326036 
Produit disponible en magasin.

 

 

1) Ils ne sont pas destinés pour autant à élaborer un dia-
gnostic médical ni une conduite thérapeutique sur la base 
des informations recueillies par leur utilisation. Seuls les 
médecins sont habilités à émettre un diagnostic médical. 
2) Prix de vente public généralement constaté.
Le revendeur est libre de fixer ses prix de vente.

  

AVEC COCOON LIFE, ÉCOUTEZ LE CŒUR  
DE VOTRE BÉBÉ EN TOUTE SÉCURITÉ !

COCOON LIFE POCKET

A propos d’INNELEC MULTIMEDIA :
Plus de 30 ans d’exigence, ont permis à INNELEC MULTIMEDIA de devenir leader de la distribution Multimedia. Au plus 
près de l’attente des consommateurs, INNELEC MULTIMEDIA continue d’élargir son offre d’accessoires de qualité sur les 
nouveaux univers : la mobilité, les objets connectés  et le gaming en France, en Europe et en Afrique.
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