
RELAX
Accurate relaxation monitoring device 
for everyday life

What is RELAX?

RELAX is one of the most compact and lightweight EEG 
device measuring and monitoring brain activity outside 
a clinical environment. 

It can be used by anyone at home, work or elsewhere  
to provide real-time neurofeedback by measuring,  
for instance, alpha brain waves. Users can monitor their 
own level of attention and enhance their mindfulness 
using this safe, user friendly, affordable and non-invasive 
device. RELAX is fitted with dry electrodes that sense  
and measure the alpha waves generated by the brain 
when in a relaxed, laid-back mood. 

To make the most out of RELAX, CEA-Leti has developed 
the RELAX App, which live-tracks your relaxation levels  
by processing and recording your alpha waves. 

Applications

Relax offers various well-being applications  
including brain fitness through “Neurofeedback”:  
this powerful stress management and sleep  
enhancement technique leads to spectacular 
improvement in a person's quality of life.

RELAX
Système ultra précis pour le suivi  
de la détente dans la vie courante

Qu'est-ce que RELAX ?

RELAX est l’un des dispositifs EEG les plus compacts  
et les plus légers pour la mesure et le suivi de l’activité 
cérébrale hors du contexte clinique. 

Il peut être utilisé par n’importe qui, à la maison comme 
au travail, pour fournir un feedback en temps réel à son 
utilisateur sur son état cérébral en mesurant, par exemple, 
les ondes alpha. Ses utilisateurs peuvent suivre leur niveau 
d’attention et optimiser leur pleine conscience grâce à  
ce dispositif non invasif, sûr, facile à utiliser et abordable. 
RELAX est équipé d’électrodes sèches, qui détectent  
et mesurent les ondes alpha générées par le cerveau 
lorsque vous êtes d’humeur détendue et décontractée. 

Pour en tirer le meilleur parti, le CEA-Leti a également  
mis au point l’application RELAX, qui suit votre niveau  
de détente en temps réel via un traitement  
et un enregistrement de vos ondes alpha. 

Applications

RELAX propose diverses applications bien-être,  
notamment sur les aptitudes cérébrales, grâce  
à l’application « Neurofeedback ». 

Cette technique puissante de gestion du stress  
et d’amélioration du sommeil permet une réelle  
meilleure qualité de vie de l'utilisateur.
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What's new?

• EEG (Electroencephalography) device to operate with dry electrodes 
• Highly compact and lightweight solution 
• Simplified technology making alpha wave measurement available  

outside the clinical environment 
• Embedded in a proprietary electronic platform
• More than 10 years of experience in brain activity measurement 
• RELAX is built using “off-the-shelf” components

What’s next?

CEA-Leti researchers continuously work on improving the performance  
of the RELAX system, including the development of new applications. 
Because decision support is vital for healthcare, emergency medicine  
is a special focus. Monitoring brain electrical activity can help make  
the right decision in the event of sudden loss of consciousness, comas, 
monitoring of neurological disorders (schizophrenia, bipolarity...), etc. 

We are working on the possibility of controlling the contact pressure  
of the electrodes on the skull for optimized signal quality.

The team is currently working towards the miniaturization of the system.  
They are investigating optimizing the electronics within, embedding data 
treatment of evoked potentials, implanting electrodes for improving signal  
to noise ratio, as well as improving measurement using multimodality,  
in particular fNIRS transducers (functional Near Infra Red).

Interested  
in this technology?

Contact:
Olivier Fuchs
olivier.fuchs@cea.fr
+33 645 755 715

Nouveauté

• Dispositif EEG (électroencéphalographie)  
fonctionnant avec des électrodes sèches 

• Solution légère et extrêmement compacte 
• Une technologie simplifiée qui permet, entre autre,  

de mesurer les ondes alpha hors du contexte clinique 
• Intégrée dans une plateforme électronique brevetée
• Plus de 10 ans d'expérience en mesure de l'activité cérébrale
• RELAX a été fabriqué en utilisant des composants de série

Prochaines étapes

Les chercheurs du CEA-Leti continuent leur travail afin d’améliorer  
les performances du système RELAX, notamment par le développement  
de nouvelles applications. L’aide à la prise de décisions est essentielle  
dans le domaine des soins de santé. C’est pourquoi la médecine d’urgence 
fait l’objet d’une attention particulière. Le suivi de l’activité électrique cérébrale 
peut aider l’utilisateur à prendre la bonne décision en cas de perte  
de conscience soudaine, de coma, monitoring des troubles neurologiques 
(schyzophrénie, bipolarité...), etc. 

Nous travaillons sur la possibilité d'asservir la pression de contact des 
électrodes sur le crâne pour une qualité optimisée des signaux

L’équipe œuvre actuellement à la miniaturisation du système, en étudiant  
la possibilité d’optimiser son électronique, d’intégrer le traitement  
des données relatives aux potentiels évoqués, d’implanter des électrodes  
pour améliorer le rapport signal sur bruit ainsi qu'une mesure améliorée 
utilisant la multimodalité, en particulier les transducteurs fNIRS  
(fonctionnel proche Infra Rouge).

Cette technologie 
vous intéresse ?

Contact :
Olivier Fuchs
olivier.fuchs@cea.fr
06 45 75 57 15
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CEA-Leti, technology research institute
17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France
cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
https://www.linkedin.com/company/cea-leti
https://www.youtube.com/c/CEALeti
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