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Une lumière rouge pour s’endormir plus vite :  

1, 2, 3… Dreamer ! 

 
Terraillon, le spécialiste français de la métrologie présente Dreamer, son nouveau produit dédié 

au sommeil. Simple et nomade, Dreamer aide à s’endormir au plus vite et de façon naturelle. La 

marque à l’origine de la solution d’aide au sommeil connectée Homni continue d'enrichir sa 

gamme pour proposer des solutions naturelles aux personnes souffrant de problèmes de 

sommeil.  

 

Avec son design épuré et sa simplicité d’utilisation (appareil non connecté), Dreamer répond à 

un besoin précis : faciliter l’endormissement pour un voyage rapide au pays des rêves. 

 

Dreamer propose 2 programmes d’endormissement utilisant la lumière rouge car celle-ci ne 

bloque par la sécrétion de mélatonine (l’hormone du sommeil), contrairement à la lumière 

bleue.  

 

Si la phase d’endormissement est devenue un vrai défi pour certaines personnes, elles seront 

séduites par ce produit simple d’utilisation, permettant de s’endormir en moins de 15 minutes 

grâce au programme de cohérence cardiaque. Il suffit à l’utilisateur de caler sa respiration avec 

la lumière et d’inspirer lorsque la luminosité de la lumière rouge augmente et d’expirer lorsqu’elle 

diminue. L’utilisateur se détend et se trouve dans les bonnes conditions pour s'endormir. En 

agissant favorablement sur la fréquence cardiaque, ces exercices amènent naturellement à un 

état de veille, puis de sommeil.  

 

https://www.terraillon.com/fr/homni


Le programme coucher de soleil utilise quant à lui des teintes d’orange évoluant 

progressivement vers un rouge chaud pour ne pas bloquer la sécrétion de mélatonine et aider à 

s’endormir plus facilement. 
 

Enfin, avec sa fonction lumière d’ambiance, Dreamer offre un éventail de 16 millions de couleurs 

pour créer une jolie ambiance lumineuse dans sa chambre.  

 

L’aide à l’endormissement Dreamer se recharge par USB et sera disponible fin octobre au prix de 

50€ (PPI*).   

 
*Source : Le temps de sommeil en France, BEH, Mars 2019 

*Prix Public Indicatif : ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix de vente conformément à la 

législation en vigueur.   

 

 

Pour toute demande d’interview, merci de vous adresser au service de presse 

A propos de Terraillon                                           

Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. 

Fidèle à l’esprit d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des pèse-

personnes et balances de cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice d’usage. 

Au travers des applications Wellness Coach, la marque propose une gamme complète de produits connectés 

pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. La collection d’ustensiles de pâtisserie pensée par 

Christophe Michalak, le champion du monde de pâtisserie, montre la capacité de l’entreprise à investir de 

nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux prix internationaux saluent 

le design et l’innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red Dot Design Award, Janus de 

l’Industrie, Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris...  Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur : http://www.terraillon.com 
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