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un sommeil répa rateur
Pour bénéficier de nuits paisibles, il n’y a pas que les 
somnifères! Voici quelques pistes intéressantes pour se 
réconcilier avec l’oreiller.   
Texte Charlotte Costenoble (pharmacienne) et Anne Deflandre / Photo Shutterstock

POUR MIEUX DORMIR,  
ON ÉVITE
• Le sport en soirée.
• Les écrans avant d’aller dormir (la lumière 
bleue perturbe l’endormissement).
• Une nourriture riche et la consommation 
d’alcool.

On n’y pense pas  
et pourtant…
La bonne vieille bouillotte de nos 
grands-mères pourrait reprendre 
du service. Posée sous les pieds 
ou sur le torse (en veillant à ne 
pas mettre d’eau trop chaude de-
dans), elle favorise l’endormisse-
ment en période froide. A noter 
que pour bien dormir, la chambre 
ne doit pas être trop chaude. La 
tête doit rester au frais!

Huiles essentielles

Un pschit sur 
l’oreiller
Qu’est-ce que c’est? Les huiles 
essentielles de lavande, petit 
grain bigarade, mandarine et 
camomille noble sont réputées 
pour faciliter l’endormissement, 
induire la relaxation et prévenir 
les réveils nocturnes et les pen-
sées négatives. Le Spray Som-
meil-Relaxation de Pranarôm 
(16,58 €) s’utilise au moment du 
coucher. Il suffit de le vaporiser 
dans l’air, sur l’oreiller ou sur un 
mouchoir quinze minutes avant 
d’aller dormir. Bon à savoir: ce 
spray peut être utilisé par une 
femme enceinte et convient 
également aux bébés, dès  
un an.
Plus C’est une solution douce, 
commode et sensorielle pour 
préparer l’endormissement. Elle 
convient en cas de petit trouble 
passager mais ne va pas régler 
le problème des insomnies 
chroniques.
Moins L’odeur assez puissante 
ne convient pas à tout le 
monde. 

Homéopathie

Neurexan®
Qu’est-ce que c’est? Ce produit 
homéopathique contient 4 
composants agissant sur l’agita-
tion nerveuse et les troubles du 
sommeil: Avena sativa D2, Cof-
fea cruda D12, Passiflora incar-
nata D2 et Zincum valerianicum 
D4. Il vise à apporter sérénité et 
sommeil réparateur. Leader du 
marché en Allemagne depuis 
une dizaine d’années, ce médi-
cament homéopathique a ac-
quis une certaine notoriété.
Plus Neurexan® fait partie de la 
catégorie des produits homéopa-
thiques remboursés par certaines 
mutuelles (50 cmp: 12,95 €).
Moins Si vous êtes du côté des 
sceptiques concernant l’homéo-
pathie, ce remède ne vous 
convaincra sans doute pas. 

Pour aller plus loin
Bien dormir sans médi-
caments, Clémence 
Peix Lavallée (Sophro-
logue), éd. Odile Jacob, 
2017 (avec un CD de 
sophrologie).

Bouillotte bouleau.
14,95 € chez nature 
et découvertes
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