
 

 

    

« LA MAISON ASMR »  

UNE EXPERIENCE AUDIO UNIQUE DE BIEN-ÊTRE (A L’) INTERIEUR 

 

La Youtubeuse @ASMRGlow prête sa voix à Audible pour proposer un nouveau concept 

audio expérimental : « La Maison ASMR ». Cette nouvelle expérience 100% audio en dix 

épisodes de 30 minutes sera disponible le 14 mai en exclusivité sur Audible.fr. 

A compter du 14 mai, les auditeurs d’Audible pourront découvrir une nouvelle expérience 

unique et inédite basée sur la sensorialité audio. « La Maison ASMR », portée par la 

Youtubeuse @ASMRGlow, référence internationale dans la discipline de l’ASMR dépassant le 

million d’abonnés sur YouTube, racontera son emménagement dans sa nouvelle maison en 

décrivant chaque pièce de son nouveau foyer.  

Chaque épisode sera consacré à la découverte d’une pièce de la maison de façon 

ascensionnelle, de l’entrée aux pièces les plus profondes de la maison, à travers les sons : 

textures, bruits ambiants mais également les explications de sa quête de bien-être intérieur 

physique et spirituel. Sharon (@ASMRGlow) raconte aux auditeurs la construction de ce 

nouvel espace de vie. Ce voyage intérieur proposé par La Maison ASMR est une expérience 

sonore alliant relaxation, méditation et travail sur soi.  

Sharon donnera ses conseils pour aménager son intérieur et son extérieur. Aussi relaxante 
qu’utile, la série audio invite les auditeurs à prendre une pause dans leur quotidien en se 
concentrant sur la construction de son intérieur.  

« Au détour des chapitres l’auditeur peut s'identifier à chaque son, et à chaque souvenir décrit 
dans la narration. » explique Sharon. 
« C'est une toute autre expérience d'écouter de l'ASMR en audio seulement, car il n'y a qu'un 
sens qui fonctionne, d'où l'importance donnée à chaque détail. L'auditeur ne voit rien de ce 
qu'on lui décrit, il doit donc se fier à son ouïe et tendre l'oreille pour rentrer dans l'histoire. 
L'imagination est décuplée. » 

Très en vogue aux Etats-Unis depuis quelques années, l’ASMR (Autonomous Sensory Meridian 
Response) peut s’apparenter à une forme d’hypnose et désigne une sensation (picotements 
ou frissons au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps), en 
réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif, qui favorisent le lâcher-prise, le rêve 
et l’imagination. 

https://www.audible.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCFmL725KKPx2URVPvH3Gp8w


 

 

Ainara Ipas, Directrice des contenus Audible France commente : « Ce programme innovant 
s’inscrit dans notre volonté d'explorer de nouveaux territoires audios. Très tendance aux Etats-
Unis, l’ASMR est encore un format de niche en France. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
faire découvrir aux auditeurs cette technique de relaxation, plus utile que jamais. » 

« La Maison ASMR » sera disponible dans le cadre de l’abonnement Audible à 9,95€/mois (le 

premier titre est offert), ou en achat à la carte, à 11,95 euros. 

Pour découvrir d’autres expériences audio relaxantes, rendez-vous sur notre page dédiée. 

Pour découvrir un extrait audio de « La Maison ASMR » : https://youtu.be/xRwArFmoEYk 

Lien trailer vidéo avec Glow Asmr : https://www.youtube.com/watch?v=lal9FGvaYS4&t=1s 

Lien de téléchargement de la couverture HD : 

https://app.box.com/s/ikuxx5ns06mkv83tm35jdmo942x805qy 
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