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Célébrer la journée mondiale
du sommeil en se concoctant
un look d'oiseaude nuit...
Leslie Benaroch

Dream

I Un

à dormirdébout.
Sortir de confinement mais conserver
un style doudou, confortable ET stylé...
Chemise
Roseanna
l-TT.U

Chaussettes
Dreamy,
Jimmy Lion

Short,
Roseanna

Boucle d oreille,

iEïïïi

Hipanema

KH

Pendentif grigri.

Chemisier,
The B

KEH

Kimono en tweed.

Étui pour
smartphone,
Fitz & Huxley

Robe,
Tressé

124.99 Ê

Chaussures bateau,
Mellow Yellow

IRîH
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Cure desommeil
De la passiflore (pour l’endormissement),
Gommes naturelles
Il (Cure de 30 jours),
Epycure

du griffonia (qui favorise le sommeil
réparateuravec sa sérotonine) et du

y

safran (pour la relaxation)... Les gommes
naturelles made in France spéciales

fflM

roupillon d’Epycure sont la potion
magique des insomniaques.
A prendre en cure de 30jours.

Surepycure.com

Dormir
sursesdeuxoreilles
Spécialiséedans la santé connectée,
Urgotech lançait en octobre son
premier objet dédié au sommeil !
Après cinq ans de développement
avec des neuroscientifiques,cet
URGOnight, bandeau d’entraînement

Dodo la déco

connecté pour réapprendre à dormir,
voit enfin le jour... ou plutôt 1a nuit!

Sururgonight.com

Soigner son intérieur autantque l’extérieur...

et mettre de la couleur dans sachambre
à coucher!

Activateur

de sommeil

Dreamer,
Terraillon
Affiche Follow
Your Dream,
Juniqe
A PARTIR DE 7,99 6

Fairede beauxrêves.,.
Deux programmes d’endormissement

Sl»-C

Coucher de soleil et Cohérence
cardiaque, et la promessede s’endormir
en douceur et rapidementL’étude
clinique menéepar le Centre européen
du sommeil affirme que 2 utilisateurs sur
3

s’endorment en moins de 15 minutes!

Surterraillon.com

EM

Coconmagique

Couverture

lestée

Bien plus qu’un simple plaid, cette

couverturelestée exerce un poids
uniforme sur le corps et soulage
le stress,l’anxiété et l’insomnie.
Une innovation technique signée
Sylvie Bumet Merlin (spécialiste du

et Silvio Marsili.
Sur futuriastone.com

bien-être)

Tous droits de reproduction réservés

