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Coups de pouce pour
un sommeil répa rateur
Fleurs de Bach

Rescue Night®
Qu’est-ce que c’est? Les Fleurs 
de Bach sont des élixirs floraux 
réalisés à partir d’essences 
de fleurs. Le Rescue®, remède 
bien connu pour tous les chocs 
physiques ou émotionnels, 
se décline maintenant dans 
sa version «nuit». Il regroupe 
les 5 fleurs du Rescue® classique 
(Cherry Plum, Star of Bethlehem, 
Impatiens, Rock Rose, Clematis) 
ainsi que celle du Marronnier 
blanc (White Chestnut), réputée 
pour ses propriétés apaisantes: 
un concentré de zénitude et 
de lâcher-prise.
Plus Ces petites gouttes peuvent 
se prendre sans eau. On les laisse 
sur la table de nuit et on n'en 
prend que si on en a réellement  
besoin.
Moins Quoique très connues 
et appréciées du grand public, il 
n’y a pas d’études scientifiques 
prouvant l’efficacité des Fleurs 
de Bach. Mais si ça fonctionne 
sur certains, pourquoi pas sur 
vous? Le test vous coûtera  
11,95 € (pour 10 ml).

Applis

Relax Melodies et  
Mon coach sommeil
Qu’est-ce que c’est? Des applis 
qui coachent le sommeil. «Relax 
Melodies» vous détend grâce 
à son panel de sons relaxants. 
Le ronronnement d’un matou, le 
bruit de la pluie, le crépitement 
d’un feu de camp, le son d’une 
berceuse… ou tout en même 
temps. Idéal pour les personnes 
qui ont besoin d’un bruit doux 
et léger pour s’endormir. «Mon 
Coach Sommeil» vous accom-
pagne quotidiennement pour 
retrouver un sommeil plus 
efficace et récupérateur. En 
encodant vos données, l’appli-
cation vous permet de suivre 
l’évolution de votre sommeil. 
Elle vous permet d’améliorer 
votre hygiène de vie (heures 
de sommeil, horaire régulier).
Plus Ces applications sont gra-
tuites et hyper faciles à utiliser.
Moins L’utilisation du smart-
phone juste avant d’aller dormir. 
On risque d’être tentée d’aller 
regarder ses mails, checker 
les réseaux sociaux…

Literie

L’oreiller  
viscoélastique
Qu’est-ce que c’est? La caracté-
ristique principale de l’oreiller 
viscoélastique est la mémoire de 
forme. L’oreiller soutient la tête 
sans solliciter les épaules ou les 
cervicales: du coup, les tensions 
disparaissent! La qualité du 
sommeil est améliorée. Long-
temps réservé à l’usage médical, 
il est aujourd’hui conseillé aux 
personnes stressées et tendues. 
Vous le trouverez chez un ban-
dagiste qui saura vous conseiller 
pour le modèle. Nos marques 
préférées? Tempur® et Thuasne®.
Plus Une longue durée de vie 
(des années)! Il ne se tasse pas 
avec le temps et ne forme pas 
les affreuses boules de mousse 
qu’on connait tous à terme dans 
nos oreillers classiques.
Moins Le prix! Il faut compter 
entre 50 et 150 €. Souvent, 
l’oreiller à mémoire de forme 
est plus dur qu’un oreiller 
classique. Il lui faut quelques 
minutes pour s’assouplir grâce 
à la chaleur corporelle.

Gemmothérapie

Extraits de  
bourgeons frais
Qu’est-ce que c’est? La gemmo-
thérapie est une branche de 
la phytothérapie qui consiste à 
utiliser des bourgeons et jeunes 
pousses d'arbres. L’idée est  
que les tissus embryonnaires 
des végétaux (bourgeons, 
jeunes pousses) concentrent  
les vertus de la plante et 
notamment ses vitamines, 
oligo-éléments, minéraux, sèves, 
que ce soit au niveau de la fleur, 
des fruits ou des feuilles. 
Herbalgem, société spécialisée, 
propose désormais dans sa 
vaste gamme, notamment 
un spray, Noctigem (25,95 €), 
destiné à favoriser l’endormisse-
ment et contenant des bour-
geons de tilleul et de figuier.
Plus 4 pulvérisations buccales 
le soir avant d’aller dormir et 
on n’en parle plus.
Moins S’il est efficace pour 
apaiser et calmer, il ne sera 
sans doute pas suffisant contre 
les troubles du sommeil plus 
importants.
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