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Les cinq meilleures 
applications pour 

vous aider à mieux 
dormir ce soir
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Dernièrement, il semble que de plus en plus de gens parlent de l'effet du sommeil - ou du manque de sommeil - sur notre

santé. Mais la technologie a tendance à avoir une mauvaise réputation quand il s'agit de dormir.

Ce n'est pas surprenant que 95% d'entre nous utilisent un appareil électronique au moins quelques nuits par semaine, ou

une heure avant le coucher.

Pensez-y. Ne consultez-vous pas votre courrier électronique professionnel avant d'aller au lit, vous empêchant de

dormir la nuit avec du stress ? Ou peut-être ne pouvez-vous pas arrêter de regarder des vidéos de chats amusantes

sur YouTube.

Mais que se passerait-il si vous pouviez utiliser la technologie comme un

outil pour améliorer votre sommeil ? Bonne nouvelle, vous le pouvez !

Voici certaines applications que vous pouvez utiliser pour dormir mieux et

plus intelligemment. Celles-ci couvrent tout, du suivi du sommeil aux siestes

énergétiques - vous êtes donc assuré de trouver celle qui correspond à vos

besoins en matière de style de vie !
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Relax melodies

Cette application est un générateur de son qui vous permet de créer un mélange de sons favorisant le sommeil. Avec

52 sons ambiants de haute qualité, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous aidera à vous détendre.

Pour obtenir cette application, cliquez sur 
l’image qui correspond à votre type 

d’appareil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ipnossoft.rma.free
https://itunes.apple.com/fr/app/relax-melodies-sleep-sounds/id314498713?mt=8
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SleepBot

Cette application est une « alarme intelligente » qui suit votre cycle de sommeil. Il enregistre les mouvements et les

sons tout au long de la nuit. Vous pouvez personnaliser la façon dont vous souhaitez dormir et vous réveiller chaque

matin pendant votre phase de sommeil la plus légère. Vous avez également la possibilité d’écouter les sons ambiants

lorsque vous vous endormez.

Pour obtenir cette application, cliquez sur 
l’image qui correspond à votre type 

d’appareil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep
https://itunes.apple.com/us/app/sleepbot/id1202824148?mt=8
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Sleep cycle alarm clock

Avec un slogan de « se réveiller en toute simplicité », voici une application à garder sur votre radar. Cette application

surveillera votre sommeil à l'aide d'une analyse de vibration et vous réveillera pendant votre phase de sommeil la plus

légère.

Pour obtenir cette application, cliquez sur 
l’image qui correspond à votre type 

d’appareil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northcube.sleepcycle&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/ca/app/sleep-cycle-alarm-clock/id320606217?mt=8
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Digipill

Cette application prétend aider avec plus que la régulation du sommeil. Donc, si vous cherchez quelque chose d'un peu

plus, essayez cette application. Il prétend aider à réduire le stress, à être plus créatif, à diminuer l'anxiété et à vaincre

l'insomnie !

Pour obtenir cette application, cliquez sur 
l’image qui correspond à votre type 

d’appareil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuza.digipill.droid&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/us/app/digipill-guided-meditation/id578068250?mt=8
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Pillow

Un autre réveil de suivi du sommeil qui peut mesurer et suivre votre qualité de sommeil. Ils ont également un mode

« power nap » afin que vous puissiez vous endormir un peu quand vous en avez besoin !

Pour obtenir cette application, 
cliquez sur l’image.

https://itunes.apple.com/fr/app/pillow-automatic-sleep-tracker/id878691772?mt=8
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Pure Rest MC

Et si tout échoue et que vous avez encore du mal à attraper des ZZZ ? Ne vous inquiétez pas.

Il y a toujours une petite solution appelée Pure Rest MC.

Pure Rest MC est un supplément sans accoutumance qui favorise

l'augmentation naturelle de la production de mélatonine durant

la nuit.

Lorsqu'il est pris au coucher, le supplément Pure Rest MC favorise les

rythmes circadiens naturels du corps humain et un sommeil sain.

Pour en savoir plus sur ce produit, contactez-moi !

Pour obtenir ce produit, cliquez sur l’image.Pour des informations supplémentaires sur ce produit, cliquez sur les deux images ci-dessus.

mailto:info@marjosante.com?subject=Pure%20Rest
https://www.usana.com/s/GUxgv
https://askthescientists.com/fr/qa/pure-rest/?id=10101241&source=copiedlink
https://www.youtube.com/watch?v=DPiVbYobXx8&feature=youtu.be
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