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SLEEP

Kids in
teriors since 1972

Created by FLEXA 

Pourquoi une bonne nuit de sommeil est-elle importante 
pour le bien-être de votre enfant et sur quoi devez-vous 
mettre l’accent en tant que parent pour donner de bonnes 
habitudes de sommeil à votre enfant ? 

Vous trouverez les réponses à vos questions dans le guide 
Good Sleep de FLEXA. Dans ce guide, nous vous expliquons 
comment aider votre enfant à bien dormir. 

NOTRE GUIDE POUR 
LE BON SOMMEIL
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Les enfants bien reposés sont des enfants plus sains et 
plus gais. Ils ont plus d’énergie et sont mieux disposés pour 
apprendre que les enfants qui dorment peu et mal. 

Notre cerveau atteint sa maturité à l’âge de 21 ans, et 
jusqu’à cet âge, une bonne nuit de sommeil est essentielle 
pour son bon développement. Cela est notamment vrai chez 
les jeunes enfants pour lesquels il est essentiel de faire de 
bonnes et longues nuits de sommeil.

La journée de votre enfant est riche en expériences et, 
la nuit, l’enfant a besoin d’une tranquillité optimale et de 
confort afin de traiter toutes ces nouvelles impressions. Si 
l’enfant ne dort pas bien, ces expériences s’accumuleront 
et le cerveau ne sera pas prêt à traiter les nombreuses 
impressions du jour suivant.

Un bon sommeil renforce les capacités de l’enfant à se 
concentrer, à mémoriser et à être créatif. De même, le 
sommeil est fondamental pour l’apprentissage de la lecture 
et du calcul. 

Si le sommeil de l’enfant est mauvais, trop court et 
superficiel, les processus mentaux du cerveau sont 
rapidement altérés, ce qui empêche l’enfant de réfléchir, de 
se concentrer et de gérer les défis.

POURQUOI UNE 

DE SOMMEIL EST-ELLE 
BONNE NUIT 

SI IMPORTANTE ? 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Un bon sommeil dépend de plusieurs facteurs ; une bonne aération de la 
chambre, des habitudes de sommeil régulières, un bon lit avec un matelas, 

une couette et un oreiller adaptés à votre enfant.

SI IMPORTANTE ? 
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PLUS IL A BESOIN DE DORMIR

Le besoin de sommeil des enfants est dans une certaine mesure individuel, mais des 
études montrent qu’un grand nombre d’enfants dorment trop peu. Aussi favoriser 
une bonne nuit de sommeil passera souvent par l’augmentation du nombre d’heures 
de sommeil.

Plus l’enfant est jeune, plus il a besoin de dormir.

PLUS L’ENFANT EST JEUNE

Un enfant de 11 mois aura généralement besoin de dormir entre 12 et 15 heures par 24 
heures, tandis qu’un jeune âgé de 17 ans aura besoin de dormir entre 8 et 10 heures. 

Si votre enfant ne dort pas suffisamment longtemps, vous constaterez rapidement un 
développement négatif.  L’enfant aura des difficultés à apprendre et à se concentrer. 

0-2 mois:  14-17 heures

3-11 mois:  12-15 heures

1-3 ans:   11-14 heures

3-5 ans:   10-13 heures

6-13 ans:  9-11 heures

14-17 ans:  8-10 heures

18+ ans:  7-9 heures

BESOIN DE SOMMEIL 
SELON ÂGE
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UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL 
VOICI COMMENT GARANTIR 

Un enfant qui s’est dépensé physiquement et qui a pris l’air au cours de la journée 
trouvera plus facilement le sommeil. De même, un quotidien sans souci a également 

un effet positif sur la qualité du sommeil de votre enfant.

À VOTRE ENFANT
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VOUS POUVEZ AIDER VOTRE ENFANT  
À PRENDRE DE BONNES HABITUDES DE 
SOMMEIL EN VEILLANT À CES QUATRE 
POINTS: 

UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN 
Veillez à ce que l’environnement de la chambre soit 
agréable. Aérez la couette et l’oreiller avant de retaper le 
lit. Cela permettra à l’humidité contenue dans le matelas 
de s’évaporer et le climat intérieur sera plus sain. Aérez la 
chambre tous les jours et veillez à ce que la température 
soit agréable au moment du coucher, c’est-à-dire comprise 
entre 18 et 21 degrés. 

DES ROUTINES DE SOMMEIL RÉGULIÈRES
Veillez à ce que votre enfant se couche et se lève à peu près 
au même moment chaque jour. Ainsi l’enfant développera 
un rythme de sommeil régulier et naturel et saura trouver le 
sommeil rapidement. 

LE CONFORT  
Trouvez le matelas, la housse, la couette et l’oreiller qui 
apportent le meilleur soutien et le meilleur confort à votre 
enfant. 

LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ 
Le lit doit répondre aux exigences de sécurité les plus 
élevées et ne doit pas contenir de substances chimiques 
nocives. Privilégiez les produits certifiés OEKO-TEX.
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LE MATELAS, LA HOUSSE, L’OREILLER ET LA COUETTE
LES QUATRE BONS AMIS DU SOMMEIL 
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Tout comme les bonnes habitudes de sommeil favorisent le sommeil, il est important de 
choisir un lit physiquement adapté à l’âge, à la taille et au développement de l’enfant. 

LE MATELAS, LA HOUSSE, L’OREILLER ET LA COUETTE
LES QUATRE BONS AMIS DU SOMMEIL 
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Choisissez un matelas en fonction du poids de l’enfant 
qui, dans le même temps, peut contribuer à réguler la 
température du corps.

LA FERMETÉ ET LES MATÉRIAUX 
Le matelas doit bien maintenir le dos de l’enfant. 

POUR UN ENFANT DE MOINS DE 40 KG : Choisissez un 
matelas en mousse ou en latex qui s’adapte à l’enfant et 
à ses mouvements. Le latex est par ailleurs anallergique, 
étant donné que les allergènes de la literie ne peuvent se 
développer dans cette matière. Le latex est constitué d’une 
multitude d’alvéoles perforées qui permettent d’évacuer la 
chaleur et l’humidité et ainsi de réguler la température. 

POUR UN ENFANT DE PLUS DE 50 KG : Choisissez un 
matelas à ressorts, étant donné que l’enfant est désormais 
suffisamment lourd pour aplatir les ressorts et donc être 
bien maintenu. 

OPTIMAL
LE MATELAS 

15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

MATELAS EN MOUSSE

MATELAS Á RESSORT

MATELAS EN LATEX

ENFANT 
CHAUD

HYPOAL-
LERGÉNIQUE

LE MATELAS FLEXA RÉVERSIBLE +40 KG
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CONSEIL - LAISSEZ L’ENFANT TESTER LE MATELAS 

VOICI QUELQUES CONSEILS QUI VOUS PERMETTRONT 
DE CHOISIR LE MATELAS LE MIEUX ADAPTÉ :

1. Lorsque l’enfant est allongé sur le côté, sa hanche et 
ses épaules doivent s’enfoncer légèrement dans le 
matelas et sa colonne vertébrale doit rester droite.  

2. Lorsque l’enfant est allongé sur le dos, son postérieur 
et ses talons ne doivent pas s’enfoncer dans le matelas. 
Essayez de glisser une main sous le bas du dos de 
l’enfant. Si cela vous est difficile, c’est que le dos de 
l’enfant est bien maintenu.   

CORRECT

TROP DUR

TROP MOU

Les différences entre les matelas sont grandes, et le matelas 
idéal pour votre enfant dépend de sa corpulence et de son 
poids. FLEXA vous recommande de laisser votre enfant 
essayer le matelas avant de l’acheter.

1.

2.
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MATELAS
TYPES DE 

LE MATELAS FLEXA
Ce matelas consiste de 3 cm latex avec coolgel sur une 
côté, 5 cm de mousse formée à froid au milieu et 4 cm de 
latex sur l’autre côté. Le matelas est réversible pour assurer 
le bon soutien pour l’enfant grandissant et les passages d’air 
permettent une bonne ventilation et écartent l’humidité 
du corps. Le matelas convient particulièrement aux enfants 
allergiques et sensibles.

FLEXA LATEX 
Le matelas est composé de 6 cm de latex et 6 cm de 
mousse formée à froid à chaque côté et avec passages d’air 
qui permettent une bonne ventilation et écartent l’humidité 
du corps. Le matelas latex s’adapte à la forme du corps. Le 
matelas convient particulièrement aux enfants allergiques et 
sensibles.

FLEXA MATELAS DE MOUSSE 
Matelas 12 cm de mousse deluxe avec découpes carrées qui 
s’adapte aux mouvements de l’enfant. Le matelas de mousse 
assure une bonne ventilation qui évite la chaleur excessive.

FLEXA MATELAS À RESSORT 
Le Matelas à ressort consiste de 218 ressorts par m2. Les res-
sorts sont recouverts de 3 cm de mousse formée à froid pour 
assurer un confort durable pour l’enfant. Le matelas à ressort 
assure une bonne ventilation qui évite la chaleur excessive.
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La housse du matelas est essentielle pour le sommeil de 
votre enfant. FLEXA a développé trois housses différentes, 
qui favorisent chacune un besoin de sommeil différent.  

HOUSSE EN BAMBOU 
Idéale pour les enfants particulièrement sensibles. La 
housse est anti-bactérienne et garantit un environnement 
de sommeil hygiénique. De plus, elle a un toucher soyeux. 
 

HOUSSE EN EUCALYPTUS
Idéale pour l’enfant qui a toujours chaud. Elle a un effet 
rafraîchissant et aide par conséquent l’enfant à évacuer la 
chaleur. La housse absorbe très bien l’humidité et veille à ce 
que l’environnement de sommeil reste sec et agréable.  

HOUSSE EN COTON 
Matière 100 % naturelle, respirable et douce qui permet au 
corps de l’enfant de respirer et de réguler sa température. 

HOUSSES DE MATELAS 
LES DIFFÉRENTES 
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CHOISISSEZ LA COUETTE QUI CONVIENT 
LE MIEUX À VOTRE ENFANT EN TENANT 

COMPTE DES POINTS CI-DESSOUS :
 

LA COUETTE DOIT ÊTRE ADAPTÉE  
À LA TEMPÉRATURE DU CORPS   

Certains enfants sont « chauds » tandis que d’autres sont 
« froids ». Une couette en duvet est souvent idéale pour 

un enfant qui n’a jamais trop chaud ou qui dort dans 
une chambre fraîche. Les enfants dont la température 
du corps varie pendant la nuit, seront mieux avec une 

couette thermorégulatrice qui s’adapte aux variations de la 
température du corps de l’enfant. 

NI TROP LONGUE, NI TROP COURTE  
Généralement, la longueur de la couette doit être 

supérieure d’au moins 30 cm à la taille de l’enfant et sa 
largeur supérieure de 30 cm à la largeur de ses épaules. Une 

couette junior mesure 100x140 cm et une couette pour 
adulte mesure 140x200 cm. Les enfants âgés de 1 à 5 ans 

environ utilisent généralement une couette junior. 

LA COUETTE DOIT ÊTRE AGRÉABLE  
Il existe différents types de rembourrages. Tout est question 

de goût. Si votre enfant préfère une couette légère, nous 
vous conseillons de choisir une couette en duvet. Le poids et 
la chaleur de la couette peuvent être déterminants pour que 
l’enfant garde sa couette sur lui toute la nuit. En revanche, le 
poids de la couette n’a aucune incidence sur la chaleur, cela 

dépend du rembourrage.  

POUR VOTRE ENFANT
LA COUETTE IDÉALE 
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UN BON SOMMEIL 
L’OREILLER FAVORISE 

Lorsque vous choisissez un oreiller pour votre enfant, vous 
devez considérer son épaisseur, sa taille et son rembourrage.
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L’ÉPAISSEUR DE L’OREILLER  
L’épaisseur idéale de l’oreiller dépend de la position de l’enfant quand il dort.   

SUR LE VENTRE : Choisissez un oreiller peu épais   
(il n’est cependant pas recommandé de dormir sur le ventre, étant donné que cela  
occasionne une cambrure peu naturelle de la colonne vertébrale)

SUR LE DOS : Choisissez un oreiller d’épaisseur moyenne

SUR LE CÔTÉ : Choisissez un oreiller épais

CORRECTTROP BASTROP ÉPAIS

CORRECTTROP BASTROP ÉPAIS

Si vous avez des doutes sur le type d’oreiller adapté à votre enfant, alors laissez 
l’enfant l’essayer avant de l’acheter. En règle générale, lorsque les oreilles de l’enfant 
sont à l’aplomb des épaules, le maintien de la nuque est optimal.

LA TAILLE DE L’OREILLER 
L’objectif d’un oreiller est de maintenir la tête, or les deux premières années, l’enfant 
n’a pas besoin de maintien. Le moment où l’enfant commence à dormir avec un 
oreiller varie d’un enfant à un autre, mais généralement un enfant commence à 
utiliser un oreiller vers l’âge de deux ans. Le premier oreiller est souvent un oreiller 
junior, pas trop épais. Vers l’âge de 5/6 ans, il est conseillé que l’enfant dorme avec 
un oreiller pour adulte. 

LE REMBOURRAGE DES OREILLERS
Les oreillers en duvet apportent un bon maintien et s’adaptent à la position de 
l’enfant, étant donné que le rembourrage est souple. Les enfants peuvent alors leur 
donner la forme qu’ils veulent ou les serrer bien fort dans leurs bras s’ils le souhaitent. 
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NOTRE GUIDE POUR LE BON SOMMEIL
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