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En France, le sommeil n’a plus l’air d’avoir le 
vent en poupe. Ces cinquante dernières années, 
nous avons perdu 1h30 de sommeil et dormons 
en moyenne 6h42. Cernes à rallonge dissimulés 
tant bien que mal grâce à l’ombre des masques, 
bâillements réguliers qui résonnent dans le hall 
du bureau (ou chez vous, votre nouveau bu-
reau)... et les insomnies, ces ennemies de la nuit ! 
Chez Kipli, le sommeil est au cœur de notre ac-
tivité et on connaît la force d’un bon lit. Tout le 
monde s’accorde au moins là-dessus : dormir 

sur un matelas confortable, ça passe crème. Mais nous avons voulu explo-
rer l’univers de la somnolence et de l’assoupissement pour comprendre un 
peu mieux ce qui nous empêche de tomber, en toute quiétude et sans 
embûches, dans les bras du divin Morphée. Comprendre ce qui nous 
freine, nous réveille, et fait obstacle 
à cette expérience tant attendue à 
la fin de la journée : dormir sur nos 
deux oreilles. 

Parmi les solutions, il y a les grands classiques, comme le sport ou la 
méditation, mais vous découvrirez aussi les vertus de certaines plantes, 
l’importance de l’alimentation ou des conseils très précis sur le choix de votre 
literie. L’idée : reprendre les rênes d’un sommeil apaisé. Alors, partant.e.s ? 

Antoine et Davide

Edito

« nous avons perdu 
1h30 de sommeil »
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1 -  Qu’est ce qu’un bon sommeil Jamy ?
Dormir comme un bébé : c’est le rêve de beaucoup, mais cela devient de plus en 
plus la chance de quelques privilégiés. Près de 30% des Français souffrent de 
difficultés à s’endormir et/ou à bien dormir. L’insomnie peut être causée par 
diverses raisons et le manque de sommeil persistant a de graves conséquences 

sur la santé. Mais qu’entend-on réellement par “un bon sommeil” ?

Sommeil léger, profond ou paradoxal : les cycles de sommeil
Les experts du sommeil divisent notre som-
meil en différentes étapes car le sommeil 
n’est pas un état uniforme. Au contraire ! 
La « nuit parfaite » est composée de dif-
férents cycles de sommeil qui, ensemble, 
aboutissent au mélange optimal de relaxa-
tion et de régénération pour le corps et l’esprit. Immédiatement après le coucher, 
nous sommes dans une phase dite de sommeil paradoxal. Dans cette phase, notre 
cerveau est toujours actif et ne se repose que lentement. Après quelques minutes, 
nous entrons dans un sommeil lent...

Sommeil lent...
Lorsque nous sommes dans cette phase, certaines zones de notre cerveau ne sont 
plus actives. Nos muscles se relâchent, la pression artérielle baisse et la respiration 

devient peu profonde... De plus, la tempéra-
ture de notre corps baisse d’environ 0,5°C. 
Le sommeil lent est également divisé en plu-
sieurs phases. Il se compose de deux cycles 

de sommeil léger et de deux phases de sommeil profond. Dans l’ensemble, la 
séquence des quatre phases prend environ 60 minutes. 
Puis un autre cycle de sommeil commence. Entre deux 
cycles de sommeil, nous sommes dans un état de 
sommeil paradoxal. Autrement dit, nous dormons 
relativement facilement, notre cerveau est actif et 
nous rêvons... intensément.

« Près de 30% des Français 
souffrent de difficultés à 

s’endormir et/ou à bien dormir. »

« la séquence des quatre 
phases prend environ 60 min. »



Au total, nous passons par 3 à 5 cycles de sommeil chaque nuit. Le matin, nous 
sommes plus longtemps dans un état de sommeil paradoxal et traitons des choses 
qui nous préoccupent psychologiquement. La première moitié de la nuit, en re-
vanche, sert principalement à régé-
nérer nos muscles et notre corps. Si 
notre sommeil est perturbé par des 
problèmes d’endormissement, notre 
corps et notre esprit ne peuvent pas récupérer. Les problèmes de sommeil affectent 
ainsi notre santé, nos performances et notre vie sociale et professionnelle.

Le saviez-vous ?
Même pour les chercheurs, le sommeil paradoxal n'a pas encore été complètement 

expliqué. Cependant, on suppose que pendant cette phase, nous essayons de 
traiter des problèmes que nous n’avons pas réussi à résoudre pendant la journée. 
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« Les problèmes de sommeil affectent 
ainsi notre santé, nos performances et 
notre vie sociale et professionnelle »

Phase 1

Éveil
 Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3  Cycle 4  Cycle 5

Phase 2

Phase 3

Sommeil paradoxal Sommeil profond

Les phases du sommeil



2 -  Pourquoi est-ce si important de bien dormir ?
Vous l’aurez sûrement remarqué : vos réveils sont plus faciles et vos journées 
plus agréables lorsque vous avez passé une bonne nuit de sommeil ! Mais 
quels sont véritablement les bienfaits d’un sommeil réparateur ?

Les divers bénéfices

Bénéfices sur la santé

Sans grande surprise, notre santé est directe-
ment liée au sommeil. En effet, un sommeil de 
qualité est primordial pour notre organisme 

et son bon fonctionnement. Pendant que nous 
dormons paisiblement, nos cellules elles, ne se 

reposent pas et travaillent à renforcer notre système im-
munitaire. Selon une étude américaine, dormir moins de 
6 heures par nuit multiplierait par 4 les chances d’attra-
per un rhume comparé à des nuits de 7 heures.

Bénéfices sur la récupération 

Qu’importe le sport que vous pratiquez et son 
intensité, un bon sommeil vous permettra de 

récupérer correctement. Le relâchement des 
muscles durant la nuit ainsi que le renouvelle-

ment du système immunitaire aident à prévenir des ef-
fets “négatifs” que peut provoquer une activité physique 
comme les courbatures, par exemple. 
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Bénéfices sur la concentration

Comme un sportif pro après l’effort effectué 
tout au long de la journée, notre cerveau a 

besoin de repos. Lorsqu’il manque de som-
meil, notre cerveau ne peut fonctionner cor-

rectement et se concentrer devient alors compliqué. A 
contrario, lors de nuits réparatrices, les cellules du cerveau 
vont se régénérer pour vous permettre d’être productif 
le lendemain. Ces jours-là vous vous dites en général : 
“alors, c’est qui le Patron ?”.  Le sommeil intervient éga-
lement dans la gymnastique de mémorisation auquel 
notre cerveau s’essaie quotidiennement. Chaque nuit, il 
trie les informations futiles et stocke celles qu’il juge indis-
pensables pour éviter la saturation. Des nuits trop courtes 
empêchent ce tri et rendent ainsi la mémorisation corsée. 

Autres bénéfices éventuels

“Se lever du mauvais pied”: cette expression 
traduit parfaitement le fait qu’une mauvaise 
nuit est synonyme d’une mauvaise journée ! 

Après une bonne nuit de sommeil, vous serez 
davantage disposé pour vous réveiller de bonne 

humeur, joyeux et prêt à affronter votre journée. 

Le saviez-vous ?
Sachez que le sommeil a également des conséquences sur votre libido. C’est durant 

la nuit que notre cerveau produit de la testostérone, hormone responsable de la libido. 
Selon des études, dormir moins de 6 heures par nuit réduirait le taux de testostérone. 
Vous savez ce qu’il vous reste à faire ;)



3 -  Ces écrans qui nous (re)tiennent
Ordinateurs, téléphones portables, tablettes, lecteurs de musiques, télévision.… 
Les écrans se multiplient avec les années et intègrent - bon gré mal gré - 
nos foyers. Si on leur accorde beaucoup de temps, ils peuvent jouer sur la 
durée mais aussi sur la qualité de notre sommeil. Quels sont les mécanismes 
à l’œuvre et quelles sont leurs incidences ?  

Les hommes et les écrans, ça fait un maintenant !
“Jamais l’homme n’a disposé d’autant d’écrans, non seulement 
pour regarder le monde, mais pour vivre sa propre vie” écrivent 
les philosophes Gilles Lipovetsky et Jean Serroy. Et pour cause, 
les Français sont de plus en plus équipés avec en moyenne 5,5 écrans par foyer, et 
-  cela va de pair - de plus en plus connectés. En 2019, nous passions déjà 4h30 par 
jour en moyennedevant les écrans, soit 8 minutes de plus que l’année d’avant. Il est 
fort probable que cela ait augmenté depuis.
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Le pouvoir des réseaux sociaux   
Il y a les écrans et puis il y a leur contenu, qui exercent une dépendance sinon une forte 
attraction sur nous. Si les foisonnantes plateformes de vidéo en streaming font partie 
intégrante de nos temps de loisir, on pense bien sûr aussi aux réseaux sociaux. 

“Facebook a découvert qu’ils étaient capables d’influer sur le vrai monde, les émo-
tions et les comportements des gens sans même que ces derniers ne s’en rendent 
compte” a déclaré Shoshana Zuboff, professeur 
à la Harvard Business School dans Derrière nos 
écrans de fumée, un documentaire sorti en jan-
vier 2020 sur Netflix. Et c’est la même logique 
pour Instagram, Twitter, Snapchat, Tik Tok... 
Ces réseaux nous permettent d’entretenir des 
liens de sociabilité, un comportement essentiel 
à l’homme. Les conversations vont bon train et 
c’en devient tellement “naturel” que l’on ne 
prend pas conscience du temps qui passe...



Quelques conseils, on ne vous laisse pas là-dessus quand même

Tout n’est pas à jeter bien sûr : les écrans peuvent nous permettre de nous enrichir, 
de nous divertir, de nous connecter les uns aux autres ! Mais si vous voulez mieux 
gérer votre utilisation des écrans, il existe quelques petites astuces. 

Vous aimez le self-control ? Déposez votre téléphone idéalement 1h30 à 2h avant 
d’aller vous coucher. Sinon, si vous avez un Iphone, celui-ci vous indique votre 
temps de consultation quotidienne, ce qui peut constituer votre jauge. Certaines 
applications spécifiques comme Digitox, Screen Time ou Your Hour font également 
le job. On préfère vous le dire tout de suite, les résultats risquent de vous étonner ! 
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So, what ?  
Les écrans, on les regarde de plus en plus et de 
plus en plus tard. Et c’est notre sommeil qui ac-
cuse le coup. Les lumières bleues émises par les 
écrans activent beaucoup plus nos récepteurs 
photosensibles, lesquels sont directement liés 
au fonctionnement de notre horloge biologique.  ”Si on s’expose à une lumière en-
richie en bleu, cela provoque un retard de l’horloge, donc un retard à l’endormisse-
ment et le plus souvent une dette de sommeil”, explique Claude Gronfier, chercheur 
à l’Inserm. Par ailleurs, plusieurs études ont prouvé que passer beaucoup de temps 
sur les réseaux sociaux était souvent associé à de mauvaises habitudes de sommeil, 
notamment chez les adolescents : couchers tardifs et réveils intempestifs !

« Les lumières bleues émises par 
les écrans (...) provoquent un 
retard de l’endormissement »

« Déposez votre 
téléphone 

idéalement 1h30 
à 2h avant d’aller 
vous coucher.»

Digitox Screen 
Time

Your 
Hour



4 -  Et ces boissons qui nous excitent comme des puces
Le café est l’une des boissons les plus populaires dans notre société. Pour 
beaucoup d’entre nous, le café fait tout simplement partie de la vie quotidienne. 
Selon certaines études, le café a même des propriétés bénéfiques pour la 
santé. Mais que se passe-t-il si vous consommez trop de café ? Qu’en est-il 
des autres excitants ?

Alors comme ça le café, c’est bon pour la santé ?

Oui ! Car la caféine a un effet stimulant sur le système 
nerveux central. Lorsqu’elle est consommée avec mo-
dération, la caféine combat la fatigue, améliore l’humeur 
grâce à une production accrue de sérotonine, augmente 
les performances physiques et renforce les fonctions co-
gnitives. D’autres études montrent que la caféine amé-
liore la mémoire à long terme et prévient la démence 
et probablement aussi la maladie d’Alzheimer. En outre, 
deux tasses de café par jour réduirait le risque de décès 
prématuré dû à des maladies cardiaques, des maladies 
pulmonaires, des accidents vasculaires cérébraux et des 
infections.

Et si on abuse (un peu) trop du café ?

Bien que le café ait un effet positif sur notre santé, une 
consommation excessive peut avoir l’effet inverse. Les dia-
bétiques, par exemple, doivent utiliser le café avec pru-
dence. Selon des études scientifiques, la caféine a un effet 
sur le métabolisme du glucose, ce qui peut augmenter le 
taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant 
d’hyperglycémie, une consommation élevée de caféine 
peut donc entraîner des maux de tête, de la fatigue, des 
problèmes de concentration et une soif accrue. En outre, il 
est conseillé de ne pas consommer de boisson contenant 
de la caféine avant de vous endormir. Evidemment. En 
effet, la caféine se lie aux récepteurs d’adénosine dans le 
cerveau, qui influencent le cycle de sommeil et d’éveil, ce 
qui vous maintient éveillé par la suite. 

Cola, Redbull et leurs amis 

Les boissons rafraîchissantes contenant de la caféine 
comme le Cola, le Redbull et d’autres boissons énergé-
tiques ne sont pas une alternative saine au café en raison 
des cocktails sucrés qui y sont ajoutés. En outre, l’effet du 
mélange de caféine, de taurine, de glucuronolactone et 
de myo-inositol en grande quantité combiné à  d’autres 
additifs n’a pas encore été suffisamment étudié. Le Minis-
tère de la Santé déconseille la consommation des boissons 
énergisantes. 

Une alternative au café alias le thé !

Le thé fait à partir de diverses herbes, fruits ou épices 
peut avoir un effet très positif sur notre santé à condition 
qu’il ne contienne pas de substances nocives ou d’arômes 
ajoutés. Le thé vert est considéré dans le monde entier 
comme l’un des thés les plus sains contenant de la café-
ine et est donc devenu populaire en tant que substitut 
du café. De plus, le thé vert contient de nombreux com-
posés végétaux secondaires qui ont un effet antioxydant 
aidant également à lutter contre le diabète et l’obésité.
Si vous avez des problèmes d’estomac, une tisane de ca-
momille pourrait vous soulager. L’effet antibactérien et 
anti-inflammatoire du thé soulage l’inflammation de la 
paroi de l’estomac et les ulcères d’estomac.

Astuce :
Si vous souffrez d’agitation la journée ou la nuit en raison d’une consommation 

excessive de caféine, nous vous recommandons la tisane de racine de valériane, dont 
l’effet relaxant et favorisant le sommeil devrait vous aider à retrouver le calme intérieur. 
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5 -  Les douleurs physiques : quelle plaie !
Notre quotidien met notre dos à rude épreuve et nous force trop souvent à adop-
ter une position inadéquate : au bureau, devant la télé, dans les transports, etc. 
Les douleurs se font alors souvent ressentir et nous avons hâte d’aller trouver du 
réconfort dans notre lit. Cependant, les douleurs physiques peuvent 
également être causées durant la nuit.

Le mal de dos, le “mal du siècle”
Si vous ressentez des douleurs dorsales, cela peut être dû à la position 
dans laquelle vous dormez. Selon des médecins comme le docteur 
Raymond J.Hah, la pire position serait celle sur le ventre car “C’est la 
position qui exerce le plus de pression sur les muscles et les articulations 
de la colonne, car elle en aplatit la courbure naturelle“. 
En effet, cette dernière nous oblige à tourner notre tête d’un côté ou 
d’un autre, empêchant la colonne vertébrale d’être alignée correctement. 
Dormir sur le côté avec les jambes pliées n’est pas l’idéal non plus car cela 
courbe la colonne vertébrale.

Mauvaise literie, mauvaise nuit 
Votre matelas peut également 
être responsable de ces douleurs 
dorsales. En effet, en dormant sur 
un matelas trop mou vous aurez 
les articulations désalignées et vous serez gêné pour vous endormir paisible-
ment. Selon une étude de la revue Ergonomics datant de 2011, les per-
sonnes dormant sur un matelas mou ont une mauvaise qualité de som-
meil. Cette sensation de gêne pousse à se retourner constamment dans 

son lit et donne finalement l’impression d’avoir peu dormi. A contrario, un matelas 
trop ferme empêche votre corps et vos muscles de se détendre correctement et 
peut causer des raideurs musculaires. Le responsable de ces douleurs peut aussi 
être votre oreiller. S’il n’offre pas un soutien suffisant à votre nuque, votre corps ne 
se relâchera pas suffisamment durant la nuit. Ce problème ne fera qu’accentuer la 
pression que subit votre cou et vos épaules tout au long de la journée.

Astuce :
Pour remédier à ces douleurs, certains matelas proposent des zones de confort allant de 3 

à 7 par matelas. Ces zones de confort apportent un soutien adapté à chaque partie du corps. 
Par exemple, un matelas avec 7 zones de confort permet un enfoncement ergonomique 
dans la région des hanches et des épaules et offre un soutien optimal aux autres parties 
du corps. Ainsi, la colonne vertébrale est naturellement alignée.

« les personnes dormant sur un 
matelas mou ont une mauvaise 

qualité de sommeil »
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6 -  Zeeeeeen ou les bienfaits de la méditation
Les troubles du sommeil peuvent avoir différentes causes. L’un des plus courants 
est le stress. Ah le stress ! Il nous empêche de nous sentir serein. C’est précisement 
là que la méditation entre en jeu : avec elle, nous nous entraînons à briser les 
pensées négatives qui nous habitent.

Briser les cercles de pensée avec la méditation
Il existe différents types de méditation, mais 
la réduction du stress basée sur la pleine 
conscience ou “méditation pleine conscience” 
est particulièrement adaptée pour faire face aux 
problèmes de sommeil. Ce type de méditation 
comprend divers exercices qui visent à attirer l’attention sur le présent par la respira-
tion consciente et à désactiver ainsi le carrousel de pensées. Pour vous donner une 
idée, une séance méditation pleine conscience classique comprend généralement 
les exercices suivants :

Méditation assise 
traditionnelle

Exercices de yoga 
doux et attentifs

Balayage corporel

« la méditation (...) est 
adaptée pour faire face aux 

problèmes de sommeil »

Voyage initiatique en terres de méditation 2.0
Pour les personnes qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience dans la méditation, 
il existe certaines applications plutôt sympas et efficaces. Alors oui, arrêtons-nous 
un instant sur ce paradoxe : comment déconnecter à l’aide d’un smartphone ? C’est 
un sujet qui fait débat mais la technologie nous aide (parfois). Vous avez certaine-
ment entendu parler de Petit Bambou, l’appli phare des adeptes de la méditation 
en France, Mind au design très épuré ou Calm, la dernière en date. L’Équipe Kipli a 
testé et approuvé ;)



7 -  Les vitamines qu’il nous faut pour dormir
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Le Tryptophane 

Certaines études montrent que les personnes 
ayant suffisamment de tryptophane dans le 
sang dorment mieux. Cette vitamine est à la 
base de la formation de la sérotonine, l’hor-
mone du bonheur, et de la mélatonine, celle du 

sommeil. Si vous souhaitez renforcer vos stocks 
en tryptophane, vous pouvez le faire en mangeant 

des œufs et du fromage par exemple.

La vitamine B6

La vitamine B6 affecte notre sommeil car elle 
est également nécessaire pour produire de la 

sérotonine. La sérotonine est en fait la substance 
de base de la mélantonine, l’hormone du sommeil. Pour 
faire le plein de vitamine B6, il faut consommer de la 
viande, du poisson et du pain de grains entiers. 

Le magnésium

Le magnésium peut également améliorer la 
qualité de notre sommeil. Le magnésium, en 

inhibant la libération d’hormones de stress, 
fonctionne comme un calmant. Vous le trouvez 

dans les bananes, les brocolis ou les noix par exemple.

Le houblon

Oui, on sait ce que vous vous dites. Point 
trop d’alcool le soir… Mais on ne trouve 
pas le houblon uniquement dans la bière 
crévindiou ! Il existe aussi sous forme de 
capsules, gouttes ou tisanes. Cette plante a le 
même effet calmant que le magnésium. Elle aide à di-
minuer la nervosité, le stress ou l’agitation intérieure et 
peut ainsi vous aider à retrouver un sommeil réparateur. 
Comme une aiguille nous permettrait de recoudre un 
vilain trou dans le pantalon, en somme. 

GABA

Le GABA ou acide y-aminobutyrique réduit 
le stress et l’anxiété en atténuant la surex-
citation des cellules nerveuses. Il ralen-
tit un peu votre corps : vous vous sentez 
plus fatigué, vos muscles se détendent, les 
douleurs, si vous en avez, s’atténuent… En 
d’autres termes, vous êtes relax. Le GABA se retrouve 
dans le son de poisson et de blé.

Ça ne date pas d’hier, notre alimentation affecte notre sommeil. Parmi les aliments à évi-
ter avant d’aller se coucher, on pense naturellement à ceux qui nous excitent comme l’al-
cool ou la caféine. Les régimes alimentaires qui impliquent de ne pas manger le soir ou au 
contraire de manger un repas très copieux ne sont pas plus recommandés. Au-delà de ces 
conseils très généraux, certaines informations sur les vitamines qui se trouvent dans nos 
aliments peuvent vous permettre de vous débarrasser de ces vilains troubles du sommeil. 

Ces informations sont issues de la médecine des micronutriments qui s’est pen-
chée sur le sommeil. Cette science cherche à fournir au corps tous les nutriments 
nécessaires afin que ce dernier puisse produire de manière adéquate la mélatonine, 
l’hormone du sommeil. Parmi ces micronutriments, le tryptophane, l’acide aminé, la 
vitamine B6 mais aussi le magnésium. Certaines plantes comme le millepertuis, la 
valériane, la lavande, le houblon ou la mélisse ont aussi un effet calmant. L’avantage : 
les plantes et les vitamines sont des “somnifères” sans risques ni effets secondaires 
(en l’absence d’allergies bien entendu). Voici leur portrait. 



8 -  Faites du sport, ça vaut de l’or !
Le sport a des effets positifs sur le sommeil, ce n’est un secret pour personne 
mais il est toujours utile de le rappeler, l’homme ayant la mémoire sélective. Ses 
bénéfices ont d’ailleurs été particulièrement mis en avant en 2020, marquée par 
de longues périodes de confinement. Le fait de rester chez soi est en effet associé 
à un manque d’activité physique, ce qui a perturbé le sommeil de nombreux Fran-
çais. Allez, un rappel ne sera pas de trop : quels sont les effets du sport sur notre 
sommeil exactement ? 

Comment le sport agit sur le sommeil ? 
Après un effort physique, le corps a besoin de 
récupérer. En effet, il faut que les muscles se 
reconstruisent. Pour ce faire, de nombreuses 

cellules vont contribuer à cette reconstruction,  ce qui puisera de l’énergie dans 
votre corps. De plus, le sport permet d’atteindre une température du corps plus 
basse la nuit (de 0,5 à 1°C), ce qui améliore l’entrée dans le sommeil ainsi que 
la qualité du sommeil de manière plus générale. Comme vous l’avez vu, le som-
meil est découpé en deux phases : le sommeil lent (avec des temps de sommeil 
dits profonds) et le sommeil paradoxal. De nombreuses études ont montré que 
le sport augmente la profondeur du sommeil (notamment si l’on utilise 60% de 
nos capacités respiratoires). Et si la pratique sportive est intense, elle permet de 
prolonger le sommeil et d’en améliorer la qualité : endormissement plus rapide, 
allongement du sommeil profond et raccourcissement du sommeil paradoxal. 

Sans oublier que le sport, en nous permettant de libérer des endorphines, ces hormones 
du bonheur, diminue le stress et l’anxiété, des états qui nuisent généralement à notre 

sommeil. Nous sommes plus relax, plus positifs et... ça tourne moins là-haut !

« le sport augmente 
la profondeur du sommeil »
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Quelles sont les activités conseillées ?
Toutes les activités physiques sont recommandées 
d’après Yann le Meur, chercheur en physiologie du 
sport. Mais si certaines devaient être conseillées en par-
ticulier, ce sont les activités de cardio type endurance ou 
les activités de relaxation. Course à pied, vélo, danse, 
hiit (high intensity interval training) : côté cardio, vous avez l’embarras du choix. Yoga, 
Pilates, stretching... : côté relaxation, les activités ne manquent pas ! Vous pouvez 
vous y mettre seul.e. Sinon, 2020 ayant été placée sous le signe du confinement, les 
salles de sport se sont digitalisées ! Vous trouverez ainsi de nombreux cours en ligne 
pour pratiquer toutes ces activités  en étant guidé.e par un coach. 

Quand les pratiquer ? 
Ah, la fameuse question que l’on s’est (peut-être) tous posée. Vous avez certainement 
entendu quelqu’un autour de vous vous dire “attention, pas de sport le soir, tu ne vas 
pas dormir !”. Mais ce n’est pas si simple (ce serait trop beau). 

Le matin

D’une part, faire du sport le matin est une excel-
lente manière de stimuler son métabolisme. La 
sécrétion d’endorphines nous calme et améliore 
notre concentration pour toute la journée !  D’autre 

part, notre corps n’est pas très chaud, il 
faut être habitué à faire du sport à jeun (si 
on ne veut pas prendre un petit déjeuner 
trop rapproché de l’effort) et puis on est 

plus déshydraté : il faut boire de l’eau 
avant de partir au front !

Le soir

Le soir, notre corps a eu tout le temps de s’échauf-
fer grâce à nos différents mouvements et à la 
marche. C’est un très bon moyen pour évacuer 
tout le stress et la frustration accumulés pendant la 
journée et vous avez l’esprit serein le soir en vous 
couchant. Mais on a parfois moins d’énergie ou 
cela peut avoir parfois tendance à nous stimuler. 

En résumé ? 
 Il n’y a pas de meilleur moment pour faire du sport. Chacun doit tester pour 

observer les réactions de son corps afin de trouver ce qui lui convient le mieux !

« Toutes les activités
 physiques sont 

recommandées »
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9 -  Votre chambre, votre cocon : l’environnement compte !
Dans une chambre, rien ne doit être laissé au hasard. Pour optimiser votre 
expérience du sommeil, prêtez attention aux détails, qu’il s’agisse de l’orientation 
de votre lit, des couleurs de votre chambre, de la température, ou de la présence 
ou non de plantes vertes. Tous ces éléments sont comme les pièces d’un puzzle : 
une fois réunis, ils prennent tout leur sens !

L’orientation du lit : ouvrez votre esprit aux 
énergies avec le Vastu Shastra et le Feng Shui 

Deux pratiques et deux philosophies  différentes 
mais un point commun : la conception des es-
paces influence la façon dont votre corps ré-
agit face aux éléments de son espace. Selon 

le Vastu Shastra, issu des sciences de l’architec-
ture indienne, votre lit devra être orienté vers le 

Sud. Pourquoi ? La tête humaine a une attraction de type 
polaire et orientée vers le Sud pendant le sommeil, elle 
attirera les pôles opposés. Si vous positionnez votre lit 
dans la zone Sud-Ouest, c’est encore mieux pour que le 
corps absorbe les vibrations positives. Quant au Feng 
Shui, une ancienne pratique chinoise qui s’intéresse aux 
flux énergétiques qui parcourent vos espaces de vie, il 
recommande également de dormir la tête vers le Sud 
parce que c’est de là que proviennent les vents chauds, 
riches en énergie positive. De plus, il vaut mieux éloi-
gner votre lit des portes et fenêtres et éviter d’avoir une 
chambre encombrée. A vous de tester ! 

Les couleurs de la chambre : tout un art 

Les couleurs des murs ont un impact sur notre moral, choi-
sissons-les avec soin ! Une étude de l’Université de Vrije à 
Amsterdam a démontré que certaines couleurs favorisent 

la joie et le bonheur comme le jaune et le vert, 
souvent associé au zen. Le bleu et le violet 
mettraient votre cerveau en phase de médita-
tion et de repos selon Sophie Mouton-Brisse, 
auteure de Décobox, couleurs et bien-être. 

Si les couleurs criardes comme le orange ou 
le rouge, qui excitent plus qu’autre chose, ne sont 

pas très conseillées, tout est une question de proportion. 
Vous pouvez en avoir quelques touches dans une chambre 
mixées avec l’élégance du gris clair par exemple. 

“Bien au chaud” mais pas trop

Pour des raisons de confort et de santé, 
il est recommandé de dormir dans une 
chambre plus froide que ne peuvent l’être 
les pièces à vivre. Une température comprise 
entre 16°/19°C est optimale pour un sommeil confor-
table. Le corps humain a besoin de se refroidir afin de 
s’endormir, il ne faut donc pas surchauffer la chambre à 
coucher afin d’éviter les insomnies !

Plante ou pas plante ?

On vous les conseille, mais pas n’importe 
lesquelles ! Privilégiez les plantes apaisantes et 
dépolluantes telles que le jasmin, la lavande, 
l’aloe vera, le cactus, ou encore le chlorophy-
tum chevelu.  Elles favorisent le sommeil et 
purifient l’air, en plus de décorer votre chambre à cou-
cher. Ce sont entre autres leurs odeurs qui ont des effets 
relaxants sur notre système nerveux.

Y a matière à bien dormir 

Pour vos meubles, et plus particulièrement votre lit, il est 
plus que recommandé de choisir des matériaux naturels 
(et des formes arrondies plutôt que pointues ou sail-
lantes). Le bois par exemple, et tout autre matériel issu 
de la terre, est le bienvenu pour une ambiance zen qui 
ne cause pas de stress, au contraire du métal. A éviter 
donc, les lits en métal. De même, privilégiez un matelas 
fabriqué avec des matières naturelles comme notre 
matelas en latex naturel.
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10 -  De l’importance de la literie
Un sommeil de qualité va de pair avec un bon lit et de bons oreillers. Nous savons 
combien il peut être difficile de s’y retrouver tant les modèles sur le marché sont 
variés. Voici quelques pistes pour vous aiguiller. 

Remettez en question votre lit 
(et pas vous, pour une fois)

Selon une enquête menée par la 
SOFRES, 78% des acheteurs d’un li-
terie moderne interrogés regrettent 
de ne pas l’avoir fait plus tôt. En ef-
fet, il est prouvé que dormir sur un 
nouveau matelas améliore le som-
meil en diminuant les douleurs, le 
stress, la nervosité… Mais avant d’acheter un matelas, il 
faut se poser les bonnes questions.

D’abord, le confort 

Pour choisir au mieux son matelas, jetez un œil à sa den-
sité, qui détermine son niveau de souplesse ou de ferme-
té. C’est simple, plus un 
matelas est dense, plus il 
sera ferme (sur un même 
type de matériau). 
Quelques exemples : 
les matelas à ressorts 
ou futon sont fermes à 
très fermes. La mémoire de forme et autres matelas en 
mousse synthétique sont plutôt souples. Le latex natu-
rel est mi-ferme. Pour s’adapter aux besoins de chacun, 
certains matelas sont réversibles afin de proposer deux 
niveaux de fermeté. De plus, notre corps a des besoins 
spécifiques en fonction de ses différentes zones. Bonheur 
: il existe des matelas avec 7 zones de confort, apportant 
un maximum d’ergonomie. Devinez quoi, c’est le cas du 
matelas Kipli en latex 100% naturel ! Attention, le gabarit 
compte. Si vous êtes plutôt léger, un minimum de sou-
plesse est recommandé. Pour les personnes plus fortes, 
la fermeté permet un bon soutien tout au long de la nuit. 

La taille et l’indépendance de couchage : 

Nous avons différents besoins en termes d’espaces, en 
fonction de notre morphologie, mais également en fonc-
tion de notre vie sentimentale. Choisissez un lit qui soit 
adapté à votre taille si vous êtes seul ou suffisamment 
grand si vous êtes à deux. Pour un couple, il est préfé-
rable de choisir une largeur de 160cm. 

Pour une personne adulte seule, un matelas 140cm de 
largeur minimum. Aussi, le sommeil peut facilement être 

perturbé lorsque l’on partage son lit 
avec quelqu’un. Nous changeons de 
position plusieurs dizaines de fois en 
une nuit de sommeil alors mieux vaut 
avoir un matelas avec une bonne in-
dépendance de couchage, qui vous 
évite de sentir les mouvements de 
votre partenaire. Sachez que les ma-

telas en latex 100% naturel ont une excellente indépen-
dance de couchage grâce à leur élasticité. Eh oui, c’est 
un matériau souple mais qui ne fait pas de “vagues” ;). 

 Un matelas durable, c’est important !

La majorité des matelas que l’on trouve sur le marché 
sont fabriqués à partir de  matières synthétiques. Ils sont 
généralement plus abordables. Ça oui. Pour ce qui est 
du confort, c’est mitigé. Et alors pour le respect envers la 
planète, c’est vraiment pas l’idéal tant ils sont polluants 
(non recyclables !), mais aussi parce qu’ils s’usent et s’af-
faissent rapidement.  Aujourd’hui, la solution la plus du-
rable est représentée par les matelas en fibres ou mousse 
naturelles. Par exemple, les matelas en latex 100% natu-
rel perdent en moyenne moins de 1 cm en 10 ans d’utili-
sation. On estime leur durée de vie à 15 ans versus 7 ans 
pour les matelas synthétiques. Sans oublier que le latex 
est naturellement anti-acarien, antibactérien, hypoaller-
génique et respirant. Astuce : pour un contact sain avec 
votre peau, privilégiez des matelas avec une housse en 
coton biologique.

« Dormir sur un nouveau 
matelas améliore le sommeil 
en diminuant les douleurs, le 

stress, la nervosité... »

« Privilégiez des 
matelas avec une 
housse en coton 

biologique »
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Le sommier aussi, c’est capital  

On l’oublie souvent, mais le sommier joue un grand rôle sur 
la qualité de notre sommeil. En achetant votre sommier, veil-
lez d’abord à sa compatibilité avec votre matelas car il peut 
l’endommager et amoindrir sa longévité. Ensuite, sachez 
qu’un sommier peut accentuer la fermeté ou la souplesse 
de votre matelas en fonction de sa nature. Par exemple, des lattes flexibles (ce sont des lattes bombées) vont 
apporter plus de souplesse. Au contraire, à partir du moment où l’on dort sur du plat comme c’est le cas avec 
des lattes rigides, le niveau de confort est plus ferme. 

Oh, et l’oreiller le petit dernier... 

Plus petit mais pas moins important : l’oreiller se choisit aussi avec minutie. De la même manière que pour 
le matelas et le sommier, vous devez vous questionner sur ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin. 
Un oreiller ergonomique apporte un maintien idéal à la tête et la nuque pendant la nuit. Grâce à ce 
soutien optimal, vous bénéficiez d’un confort propice à des nuits réparatrices. 

Pour aller plus loin, lisez notre article !
https://kipli.com/fr/quel-est-le-meilleur-matelas-pour-dormir/

« Un sommier peut accentuer 
la fermeté ou la souplesse de 

votre matelas »
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“Pourquoi sommes-nous si fatigués ?” C’était l’un des titres du 
magazine Philosophie de 2019. En couverture, la photo d’un héros, 
le Captain America, représenté assis, voûté, fatigué. Une fois n’est 
pas coutume. C’est un peu ce que nous 
sommes devenus à force de ne plus savoir 
où donner de la tête et de ne pas assez 
prendre le temps, ou d’être collés à nos 
écrans : des héros du quotidien fatigués. 
Mais en prêtant attention à nos activités dans la journée, en adaptant 
notre alimentation, en s’équipant d’une bonne literie, en ajustant un 
peu nos modes de vie en somme, on peut progressivement atteindre 
le zénith du sommeil.  C’est ce que nous avons essayé de vous montrer 
dans ce Petit guide du sommeil et nous sommes bien conscients que 
Rome - comme Kipli - ne s’est pas construite en un jour. Il faut un peu de 
temps et de volonté. Et comme Arthur Schopenhauer le disait si bien : 
“Le sommeil est pour l’ensemble de l’homme ce que le remontage est 
à la pendule.” Remontons notre pendule ensemble, de façon durable.

Conclusion
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« Le sommeil est à l’homme 
ce que le remontage est à 

la pendule. »

En résumé ? 
Déposer son téléphone 1h30 à 2h avant d’aller se coucher
Dormir plus de 7h par jour 
Faire de la méditation seul.e ou grâce de super applis 
Pratiquer du sport ou une activité physique régulièrement  
Boire de la tisane de racine de valériane avant de s’endormir 
Bien régler la température de sa chambre (19°C)
Dormir la tête vers le Sud, et éloigner son lit des portes et fenêtres
Privilégier les matières naturelles pour sa literie 
Aidez-vous des vitamines contenues dans les aliments pour mieux dormir 
(magnésium, B6,...)
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Rejoignez l’aventure Kipli ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Kipli est née en 2017 d’une conviction profonde : celle que vivre dans un 
intérieur dépollué, déconnecté et sain est bon pour nous et pour la 
planète. Voilà ce qui a amené Antoine et Davide à proposer le matelas 
qui leur semblait idéal, celui sur lequel nous voudrions tous dormir. Kipli 
affirme son ambition : concevoir et produire des alternatives saines, 
respectueuses de l’environnement et de l’Homme et les faire devenir 

le standard de la maison de demain.
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