
Par The Royalteas

DES CONSEILS POUR MIEUX DORMIR

GOOD NIGHT



Le sommeil préoccupe tout le monde a un moment donné 
de sa vie. Il peut être déréglé par une foule de choses  : 

notre rythme de vie, du stress ou encore ce que l'on mange. 
Encore faut-il avoir conscience de ce qui peut nous poser 

problème pour retrouver son sommeil  
profond et réparateur. 

Voici les 18 trucs et astuces de The Royalteas pour vous 
aider à passer une bonne et agréable nuit. 

INTRODUCTION 
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NOS 
CONSEILS

Dream

Mindset
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1 Le noir 

Certains ont peur du noir, 
mais pour d'autres il leur 
sera impossible de dormir 
avec la moindre lumière. 
Faites des tests et voyez si 
vous dormez mieux dans une 
pièce totalement immergée 
dans le noir. 

On dit souvent que l'on dort 
mieux en hiver qu'en été, en 
effet, il est prouvé qu'une 
pièce entre 20 et 25°  
aiderait bien mieux à 
l'endormissement qu'une 
pièce trop chaude. Quitte à 
être bien enroulé sous votre 
couette après, pensez y  ! 

2 La température 
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Mettre des chaussette  
pourrait aider à dormir ? 
Quelle est encore cette idée 
saugrenue  ?! Et pourtant 
oui  ! Pour toutes les 
personnes souffrant des 
extrémités gelées, il s'avère 
qu'il est plus difficile de 
s'endormir dans ces 
conditions. La solution  : une 
bonne paire de chaussette 
bien chaudes et le tour sera 
joué. 

Au moins une heure avant 
de dormir, on ne pense plus 
à tous nos problèmes et  
on lâche un peu nos 
smartphones. Tout ce qui 
vous stimule ou vous excite 
ne vous aidera pas à 
dormir, bien au contraire. 

3 Chaussettes ?! 

4 Détendez-vous 
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Comme pour le point 
précédent, les excitants sont à 
bannir avant de dormir et 
même plusieurs heures 
auparavant comme pour le 
café. Pensez y si vous voyez 
que cela vous empêche de 
dormir. 

L'exercice est un des meilleurs 
moyens pour éprouver le 
corps et vous donner une 
irrépressible envie de dormir. 
Par contre, de trop lourdes 
séances peuvent vous «  
casser  » et il pourrait être 
difficile pour certain/es 
d'entres vous de s'endormir. 

5 Evitez la caféine 

Faites du sport 6
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Des digestions qui durent des 
heures ne sont pas votre allié 
pour un bon sommeil 
réparateur et bien qu'une 
bonne digestion donne envie 
de dormir. Le soir, privilégiez 
des aliments légers et des 
repas peu copieux. 

Une chambre tranquille vous 
aidera à bien dormir. Mais si 
certains ont besoin d'une 
petite musique de fond pour 
être en paix et au calme, vous 
pouvez aussi le faire. 

Evitez les repas trop copieux 7

Le calme 8
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Faites des siestes, mais pas 
trop. Privilégiez des siestes 
courtes, de moins de 30 min si 
vous ne voulez pas prendre 
des risques et ne pas être 
fatigué le soir. 

Un bon matelas est essentiel 
pour bien dormir. Il ne s'agit 
pas de prendre le plus cher ou 
celui de la meilleure qualité, 
mais plutôt d'essayer de 
trouver le type de matelas qui 
vous convient. 

Les siestes 10

Le matelas 9 Sleep

GoodNight



Sleep

GoodNight 9

Il existe diverses techniques 
de respiration. Elles sont 
apaisantes et vous 
accompagnerons vers un 
sommeil doux et profond. 

Essayez de dormir à la même 
heure. Notre horlogerie 
interne est beaucoup plus 
performante qu'on ne le 
pense. Manger ou dormir aux 
mêmes heures sont 
bénéfiques pour notre corps. 

La respiration 12

Tic tac 11
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Des exercices de méditation 
ou de visualisation pourront 
grandement vous calmer et 
vous apporter une paix qui 
sera propice au sommeil. 

Un bain chaud augmentera la 
température de votre corps, 
ce qui à priori n'est pas l'idéal 
pour s'endormir, mais après 
avoir pris votre bain, votre 
température chutera et cette 
sensation de fraicheur pourra 
vous aider à vous endormir. 

Méditez 14

Un bon bain 13 Nice

Vitality
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Ces nuisances sonores sont à 
la fois embêtantes pour votre 
conjoint mais aussi pour 
vous, si vous ronflez. Les 
ronflements perturbent votre 
sommeil et ne vous 
permettent pas de dormir 
comme vous devriez. Il existe 
de nombreuses techniques 
pour limiter les ronflements. 
Eviter de boire de l'alcool 
avant de dormir en fait parti. 

Il n'y a rien de pire que de 
tourner et virer dans son lit 
pendant des heures sans 
pouvoir s'endormir. Prenez le 
parti de vous lever et de 
revenir lorsque vous serez 
vraiment fatigué. 

Les ronflements 16

Se lever 15
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Boire de la tisane pour 
dormir peut grandement 
vous aider dans toutes les 
étapes de votre sommeil. 
La tisane Douce Nuit The 
Royalteas est très appréciée 
à la fois pour son goût 
délicieux mais aussi pour sa 
grande efficacité à endormir 
et à maintenir un sommeil 
profond et durable. 

Element indispensable de 
votre confort. Si vous voyez 
que vous ne dormez plus 
correctement, il serait peut 
être temps de changer 
d'oreiller.  

La tisane 18

L’oreiller 17 Sleep

Dream



Par The Royalteas

Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique :  

NIGHT20 
Code de réduction :  


