
Guide de Démarrage
Découvrez le dispositif de sommeil 

pour enfants 5 en 1 le mieux noté



Hi. 
Bonjour. 
Hola.



Baby Dream MachineTM a été créée par deux mamans, qui en 

avaient assez d’être fatigué. Avec leurs expériences combinées 

dans la formation professionnelle du sommeil et dans le déve-

loppement de produits pour enfants, elles étaient impatientes 

d’explorer des solutions naturelles et biologiques qui pourraient 

aider à calmer leurs petits et les aider à avoir une bonne nuit 

de repos… Et c’est ainsi que la Baby Dream MachineTM est née. 

Dans le cadre de la création de Baby Dream MachineTM, nous 

avons travaillé avec les meilleurs entraîneurs de sommeil, 

des experts du secteur et des scientifiques au monde entier 

pour développer un produit qui aide votre enfant à passer une 

bonne nuit tout en utilisant les méthodes les plus naturelles et 

scientifiquement prouvées.

Le sommeil est un élément essentiel du développement des 

nourrissons et des enfants. Des études ont montré que le som-

meil est essentiel à leur croissance, leur immunité, leur capa-

cité d’attention, leur l’apprentissage et bien plus encore. C’est 

pourquoi nous croyons fermement à la promotion d’habitudes 

de sommeil saines et naturelles dès le plus jeune âge et Baby 

Dream MachineTM a été conçu pour y contribuer.

Chez The Baby Dream Company, notre mission a toujours été 

de développer des produits naturels, sûrs et de haute qualité 

qui aident à promouvoir un sommeil de qualité chez les enfants 

de tous âges. Notre produit phare, Baby Dream MachineTM, est 

le premier d’une longue série et il a déjà aidé des milliers de fa-

milles à travers le monde à passer une bonne nuit de sommeil.

Vous vous êtes rapproché de cette bonne nuit de sommeil main-

tenant que vous avez votre Baby Dream MachineTM. Je vous sou-

haite à vous et à votre tout-petit les plus beaux rêves ce soir.

Xo

L’Équipe Baby Dream Machine

Bienvenue chez

#DreamMachineTeam 

et merci beaucoup d’avoir 

choisi Baby Dream MachineTM



Pour des instructions complètes de configuration et de sécurité, veuil-
lez lire le manuel d’utilisation inclus dans la boîte.

À L’INTÉRIEUR DE LA BOÎTE:

1x Baby Dream MachineTM

1 x 
Adaptateur 
Secteur

Couvercle de bassin supérieur 
· Tête d’Ours

Base de bassin d’eau de 400 ml

Couvercle de bassin d’eau

Base

1 x 
Gobelets 
doseurs 
d’eau

1 x 
Manuel 
de l’Utilisateur

1 x 
Guide 
de démarrage

Inclus dans la boîte

IL MANQUE QUELQUE CHOSE? 
CONTACTEZ-NOUS - hello@thebabydreammachine.com 
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L’aromathérapie peut aider à obtenir un som-

meil de qualité. L’huile essentielle de lavande est 

connue pour aider à calmer, apaiser et relaxer. 

Cela peut être particulièrement important au 

moment du coucher. Les huiles essentielles Baby 

Dream MachineTM sont 100% pures et biologiques 

et fabriquées en Amérique du Nord.

La Science

La mélatonine est une hormone qui est libérée 

dans notre propre corps pour nous aider à nous 

endormir. La thérapie par la lumière rouge aide 

le corps à produire de la mélatonine naturelle. 

Exposer votre enfant à la lumière rouge avant 

le coucher et pendant le sommeil l’aidera à 

produire plus de mélatonine et l’aidera ainsi à 

s’endormir et à rester endormi.

Thérapie par 
la lumière rouge

Le bruit rose, bien qu’il ressemble au bruit 

blanc, est en fait un mélange de fréquences 

hautes et basses plus équilibré et naturel que le 

bruit blanc. Des études ont montré que l’écoute 

de bruit rose induit un sommeil plus stable et 

plus profond tout en améliorant considérable-

ment la qualité du sommeil.

Bruit rose

Le taux d’humidité optimal pour le sommeil se 

situent entre 40 et 60%. Il est peu probable que 

votre maison atteigne ce seuil si vous la refroidis-

sez / la chauffez artificiellement. Les scientifiques 

ont découvert qu’en dormant dans une pièce qui 

a la bonne humidité, vous pouvez augmenter le 

nombre médian d’heures de sommeil par rapport 

à une chambre plus sèche.  

Humidificateur 
Aromathérapie

Baby Dream MachineTM utilise une combinaison brevetée et scientifi-
quement prouvée de méthodes naturelles d’induction du sommeil pour 
aider votre enfant à dormir. Ces méthodes incluent la thérapie par la 
lumière rouge, le bruit rose, l’humidité et l’aromathérapie. Pour en savoir 
plus sur la façon dont elles aident à dormir, vous trouverez ci-dessous:  



Pour un sommeil optimal, nous recomman-

dons de toujours configurer votre Baby 

Dream MachineTM au moins 10 à 15 minutes 

avant le coucher, en particulier lorsque vous 

utilisez l’option Aromathérapie.

Le réglage de lumière blanche de Baby 

Dream MachineTM peut être utilisé à l’heure 

du coucher, avant de le régler sur lumière 

rouge.

Installez votre Baby Dream MachineTM 
à environ 4 à 8 pieds de votre enfant et aussi 
près que possible du niveau des yeux.

Utilisez le gobelet de remplissage inclus pour 
a jouter la quantité d’eau souhaitée à votre Baby 
Dream MachineTM. Conseil: Un remplissage d’eau 
au maximum (400 ml) fournira de la brume 
pendant 7 à 10 heures. 

Voir le guide complet de minutage de l’humidifi-
cateur à la page suivante.

Mettez l’appareil sous tension 
à l’aide du bouton situé à l’arrière 
de l’appareil.

LUMIÈRE
Réglez la Lumière Rouge sur moyen. 
Voir les paramètres complets du 
bouton lumineux dans notre manuel 
de l’utilisateur.

La plupart des parents réussissent à dormir avec Baby Dream MachineTM 
après 2 à 7 nuits d’utilisation régulière. Vous devrez expérimenter et 
trouver les paramètres qui conviennent le mieux à votre enfant. Nous 
sommes là pour vous aider à chaque étape du processus. Voici les ré-
glages recommandés pour vos premières nuits:

Votre première nuit… Trucs et astuces

BRUIT ROSE
Pour les enfants <2 ans nous vous 
recommandons d’activer le 
bruit rose sur un volume MOYEN. 
Pour les enfants >2 ans, nous vous 
recommandons de régler le bruit 
rose sur un volume ÉLEVÉ.

Voir les paramètres complets du 
bouton Son dans notre manuel 
d’utilisation.

HUMIDIFICATEUR
AROMATHÉRAPIE
Réglez le bouton Brume sur Moyen. 
Si vous choisissez d’utiliser le mode 
Aromathérapie avec les huiles 
essentielles 100% biologiques de 
Baby Dream Company, veuillez suivre 
notre guide d’aromathérapie adapté 
à l’âge à la page suivante.

Voir les paramètres complets du 
bouton Humidificateur /Aromathérapie 
dans notre manuel de l’utilisateur.

CONSEIL FAIT INTÉRESSANT
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Baby Dream MachineTM sert également d’humidificateur ultraso-
nique à brume froide ET de diffuseur d’huiles essentielles pour l’aro-
mathérapie. Si vous choisissez d’utiliser l’option aromathérapie, avec 
les huiles essentielles 100% biologiques The Baby Dream Company, 
veuillez suivre le tableau ci-dessous lorsque vous ajoutez des gouttes 
d’huile dans le bassin d’eau.

Il est recommandé d’utiliser Baby Dream MachineTM exclusivement avec les huiles essen-
tielles Baby Dream Company, disponibles à l’achat en ligne sur www.thebabydreamma-
chine.com  ou chez certains détaillants. Ces huiles sont 100% certifiées biologiques et 
mélangées sur mesure pour fonctionner avec notre appareil.

ÂGE DE L’ENFANT

NIVEAU D’EAU - ml

GOUTTES RECOMMANDÉE

TEMPS - HEURES 

150 

250 

400 (Maximum)

< 3+ 

3-5

6-12 

1-2

2-4 

4-6 

6+ 

moi 

moi 

moi

ans 

ans

ans

ans

N/A

1-2

2-3 

2-4

4-5

5 

5-6

1-3

3-6

7-10

Guide minutage de l’humidificateur

La plage de réglage de la brume dépend du réglage d’intensité de la brume. 150 ml 
d’eau au réglage LOW Mist dureraient 3 heures,

Guide de l’aromathérapie

DISPONIBLE EN LIGNE



Conseils 
de nos experts 
du sommeil



DE DANA OBLEMAN

5 Conseils pour bien dormir avec les enfants

Expert du sommeil et auteur du programme “Sleep Sense”. De-
puis 2003, Dana a aidé plus de 100 000 parents comme vous à 
trouver une solution rapide et douce aux problèmes de sommeil 
de leurs enfants. 

Faites de votre mieux pour éviter de nourrir ou de 
bercer votre bébé jusqu’à ce qu’il s’endorme. Ap-
prendre à votre bébé à s’endormir de manière auto-
nome est la clé pour le faire dormir profondément et 
paisiblement toute la nuit.

Éteignez les lumières et éteignez tous les écrans au 
moins 1 heure avant le coucher. Les écrans de toutes 
sortes émettent une grande quantité de lumière bleue 
et inhibent la production de mélatonine.

Une routine prévisible et régulière au coucher est le 
moyen le plus efficace de préparer bébé à une bonne 
nuit de sommeil. Commencez par un bain, offrez une 
alimentation, enfilez des pyjamas et terminez avec 
des chansons et des histoires apaisantes.

Créez un environnement de sommeil calme et frais (en-
viron 65-70*F ou 19-22*C). Les téléphones portables, la 
musique et peuvent en fait être plus stimulants qu’apai-
sants pour votre bébé et peuvent inhiber sa capacité 
à s’endormir. Alors que le bruit rose, émis par Baby 
Dream MachineTM peut induire une somnolence. 

Évitez la fatigue excessive! Les siestes manquantes et 
les heures de coucher tardives rendront plus difficile 
pour votre bébé de s’endormir et de rester endormi 
toute la nuit. Fixez un horaire pour les siestes et les 
heures de coucher et respectez-le rigoureusement.



Bain (si votre bébé n’aime pas le bain, ne pas l’inclure dans votre 
routine du coucher.)

Massage des mains et du visage 

Allumez Baby Dream MachineTM (avec les 
paramètres de lumière rouge + bruit rose)

Changement de couche et pyjamas

Nourrir

Se brosser les dents

Sac de couchage

Histoire

Dites bonne nuit aux objets 
dans la chambre (“bonne nuit ted”)

Bisous / câlins

Dormir (éveillé + somnolent = calme et prêt à dormir!)

“Bonne nuit” ou phrase d’endormissement, comme “Dormez bien”

Vous pouvez commencer très tôt à introduire une courte routine du coucher 
à votre bébé. Établir une routine régulière pour la sieste et le coucher aidera 
à signaler à votre tout-petit qu’il est temps de dormir. Pour certains bébés, 
l’heure du bain est un excellent moyen de se détendre. Pour d’autres, pas tel-
lement. Essayez de garder le coucher apaisant et relaxant pour tous. Chaque 
enfant a des besoins différents. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous 
dans l’ordre de votre choix et faire ce qui convient le mieux à votre famille. 
La routine du coucher devrait durer entre 20 et 30 minutes. La routine de la 
sieste devrait être une version condensée de votre routine du coucher.

CONSEIL

De LAURA COLACCI

Prêt pour la routine: présentation des 
routines pour le coucher et la sieste

L’expert de Twin Sleep et fondateur de New Moon Sleep Co. 
Laura fournit un soutien de sommeil doux et aime aider les fa-
milles fatiguées à retrouver le sommeil.

Les étapes recommandées incluent:

Les enfants 
s’épanouissent avec 

la routine! Une fois que 
vous avez défini l’heure du 
coucher de votre bébé + 

routine de la sieste, suivez 
les étapes dans le même 

ordre. La cohérence 
c’est la clé.



Préparation pour 
un sommeil réussir
L’enregistrement des cycles de sommeil 
et d’éveil de votre bébé peut vous aider 
à savoir si votre bébé dort suffisamment 
(ou trop). Cela peut également vous ai-
der à identifier les schémas et à célébrer 
les réussites de sommeil. Le suivi du som-
meil de votre bébé peut également être 
un formidable outil pour résoudre ses 
problèmes de sommeil. 

Utilisez la page suivante pour suivre le 
sommeil de votre tout-petit au cours des 
prochains jours. C’est simple, il suffit de 
colorer / ombrer les carrés dans lesquels 
votre bébé dort pour suivre ses progrès 
de sommeil avec Baby Dream MachineTM.

GUIDES DE SOMMEIL 
PERSONNALISÉS GRATUITS
Nous sommes là pour vous aider 

à chaque étape du processus! Si vous 
avez des questions, 

envoyez-nous un e-mail à 
hello@thebabydreammachine.com  

et l’un des membres de l’équipe 
Baby Dream Sleep se fera un 

plaisir de vous aider.

Si vous avez besoin de pages de journal 

supplémentaires, veuillez visiter:

www.thebabydreammachine.com 

* Voir les conditions générales complètes sur notre site Web www.thebabydreammachine.com
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Besoin d’aide?
Nous sommes là pour vous! 
NOUS SOMMES AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE 

GARDEZ À L’ESPRIT: La plupart des enfants ont besoin 
de 5 à 7 nuits de routine régulière pour voir une amé-
lioration de leurs habitudes de sommeil. Après 7 nuits 
avec votre Baby Dream MachineTM, vous devriez com-
mencer à voir des changements positifs dans les ha-
bitudes de sommeil de votre enfant. Si ce n’est pas le 
cas, veuillez nous contacter et l’un de nos agents sera 
en mesure de vous aider et de vous donner des para-
mètres et des conseils adaptés à son âge. 

Il est très normal d’éprouver parfois une «régression 
du sommeil» au cours des premières nuits de toute 
nouvelle routine. C’est parce que votre enfant s’adapte 
aux changements de sa routine de sommeil. Alors, 
continuez-y pendant au moins 7 nuits pour profiter de 
tous les avantages. 

Déposez un ticket sur www.thebabydreammachine.com  
et l’un de nos agents se fera un plaisir de vous aider!


