
À chacun son sommeil est une campagne nationale d’information, organisée par le laboratoire PiLeJe en partenariat avec l’association 
FRANCE INSOMNIE dont l’objectif est d’informer le grand public des liens entre sommeil et santé et sensibiliser à l’intérêt d’une 
prise en charge individualisée.
Depuis 30 ans, PiLeJe conçoit, fabrique et commercialise des solutions de santé visant à améliorer durablement la qualité et l’espérance 
de vie en bonne santé des patients présentant des troubles fonctionnels, des facteurs de risques ou des maladies chroniques.

À CHACUN SON
SOMMEIL

Vous ne rêvez pas, il existe bien des solutions pour trouver 
le sommeil. Le Kit à S’endormir, c’est des conseils et des 

informations pour vous aider à fermer l’œil. 

En partenariat
avec

www.achacunsonsommeil.fr

FAITES-LE SANS ÉCRANS :

À CHACUN SON
SOMMEIL
Campagne nationale d’information



Tout d’abord : une literie adaptée.

Une chambre chauffée entre 16 et 20° car une diminution de la
température du corps est nécessaire à un bon sommeil.

Des volets fermés pour permettre l’obscurité indispensable à la
sécrétion de la mélatonine.

S’exposer à la lumière du jour et éviter les excitants à partir de 16h 
(café, thé, cola, vitamine C, ...).

Pratiquer une activité sportive dans la journée (à la lumière du jour)
favorise la durée du sommeil profond ; en revanche, une activité
sportive trop près du coucher retarde l’endormissement. 

Éviter l’alcool et les repas trop copieux le soir.

Attendre de ressentir les signaux du sommeil pour aller se coucher
afin de faciliter l’endormissement.

Éviter l’exposition à la lumière des écrans au moins deux heures
avant le coucher car elle modifie la sécrétion de mélatonine, 
augmente le niveau d’éveil et retarde l’endormissement.

LA MÉLATONINE : 
L’hormone du sommeil

Nos conseils pour 
mieux dormir.

La mélatonine est une hormone naturelle sécrétée par le cerveau.
C’est grâce à elle que les rythmes de l’organisme vont se synchroniser 
et notamment le cycle Veille/Sommeil.
 
La production naturelle de mélatonine provoque le besoin naturel de 
sommeil. Cette hormone est sécrétée uniquement dans l’obscurité, car 
la rétine de l’œil est très sensible à la lumière. 
Or aujourd’hui, notre attention est de plus en plus soumise à la lumière 
des écrans, ce qui empêche la mélatonine d’être produite et provoque 
à terme de nouveaux troubles du sommeil. 

Il est donc important d’éteindre tous les écrans, au moins 2h avant 
d’aller se coucher.



L’Eschscholtzia : Un nom bien compliqué mais un sommeil 
simplifié. Elle renferme des alcaloïdes responsables 

d’une amélioration de la qualité du sommeil. Elle 
favorise l’endormissement, diminue les réveils 

nocturnes et prolonge le temps de sommeil.

La Valériane : La plante aux Super-Pouvoirs ! 
La racine présente des propriétés sédatives, 

anxiolytiques et décontractantes. Plusieurs 
essais cliniques sur la racine ont montré que la 

valériane améliore la qualité du sommeil et diminue 
le temps d’endormissement.

Sommeil en danger ? Appelez la Mélisse !
Douleurs abdominales et stress, deux symptômes 
souvent associés peuvent être soulagés par la 
prise d’un extrait de mélisse.

Avec l’Aubépine, mettez le stress “OUT”.
Les sommités fleuries de l’aubépine diminuent 

les palpitations associées au stress ou à l’insomnie. 
L’administration d’aubépine chez des patients 
hypertendus tend à faire diminuer l’anxiété. 

La Passiflore : Une plante à dormir debout.
La passiflore est reconnue pour soulager la nervosité 
et favoriser l’endormissement. L’absence d’effets 
secondaires et de contre-indications permet une 
large utilisation, y compris chez les enfants.

LES PROPRIÉTÉS 
DES PLANTES DU SOMMEIL
La nature ne dort jamais pour nous aider à trouver le 
sommeil. Découvrez les plantes qui y contribuent.
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En trouvant toutes les réponses, 
vous aurez plus de chances de trouver le sommeil.

VERTICAL :
 

1. Emploi des plantes à des fins thérapeutiques
3. Hormone du sommeil

4. Plante favorisant l’endormissement
7. Contraire du réveil

8. Les compter aide à s’endormir
12. Dure idéalement 15 min

14. Technique de relaxation qui favorise le sommeil

HORIZONTAL:
 

2. À éviter de boire le soir
5. Type de sommeil lorsque l’on rêve

6. Ne pas trouver le sommeil
9. Sentiment qui empêche de dormir
10. Couleur d'une nuit sans dormir
11. Difficile de les lâcher des yeux

13. Lumière qui empêche de dormir
15. Activité à éviter le soir

LES MAUX-CROISÉS 

Réponses Grille n°1 : 1. phytothérapie 2. stimulants 3. mélatonine 4. passiflore 5. paradoxal 6. insomnie 7. sommeil 8. moutons  
9. anxiété 10. blanche 11. écrans 12. sieste 13. bleue 14. méditation 15. sport



VERTICAL :
 

1. Médicaments aux effets somnolents
3. Le contraire du rêve

4. Plante qui améliore la qualité du sommeil naturel
6. Plante qui soulage le stress

7. Hormone du stress
13. Les petits ne s'endorment jamais sans

14. Sous l'eau ou au lit

HORIZONTAL:

2. Déambulation nocture
5. On aime y poser la tête

 8. Voyager peut le provoquer
9. Ouvrir la bouche en signe de sommeil

10. Il se programme le soir
11. Boisson qui aide à dormir

12. On le met souvent pour dormir
15. Chacun en a un chez soi

Réponses Grille n°2 : 1. benzodiazépines 2. somnambulisme 3. cauchemar 4. aubépine 5. oreiller 6. passiflore 7. cortisol 8. jetlag 
9. bailler 10. réveil 11. tisane 12. pyjama 13. doudou 14. apnée 15. lit
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SUDODOKU



RÉPONSE

SUDODOKU

En partenariat
avec

À CHACUN SON
SOMMEIL





En partenariat
avec

À CHACUN SON
SOMMEIL


