La révolution silencieuse du Dodow !
Déjà 230 000 utilisateurs conquis
Après avoir vendu 230 000 Dodow en France, les trois jeunes fondateurs de la marque continuent
de conquérir des milliers d’utilisateurs à travers le monde !

Trois amis insomniaques - une idée lumineuse !
Dodow est un métronome lumineux inspiré de la méditation et du yoga pour vous réapprendre à vous endormir naturellement sans prise de médicament.
Il suffit de synchroniser sa respiration sur la pulsation lumineuse projetée au plafond pour que Dodow vous emmène
progressivement de 11 à 6 respirations par minute. L’expiration plus longue que l’inspiration entraîne une sensation de
fatigue. Ce phénomène est connu sous le nom de cohérence cardiaque : l’explication du Dr. David O'Hare.

Dodow - Nº1 des produits dédiés au sommeil
Déjà N°1 des ventes Amazon dans la catégorie bien-être et
sommeil, l’entreprise compte plus de 1500 points de vente en
France (Nature & Découvertes, Boulanger, Darty, Accor Hôtel,
Air France ainsi que les pharmacies). En peu de temps, Dodow
a connu une ascension fulgurante et commence petit à petit à
gagner le sommeil des 50 millions d’insomniaques Américains.
« Nous sommes agréablement surpris
d’avoir déjà sauvé plus de 200 000
insomniaques … et si nous pouvions en
Pierre-luc,
Co fondateur

aider 1 million d’autres d’ici 2020; nous
aurons rempli notre mission! »
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Une force incontestable : L’universalité du produit
Dodow convient à tous ceux qui ont des difficultés à s’endormir : pensées plein la tête, stress, examens, jet lags ou
réveils nocturnes, insomnies grossesse.
Extrêmement simple d’utilisation, Dodow fonctionne également sur les enfants à partir de 6 ans !

Au top, ma mère redort !

Par Maxime Fontn le 3 mai 2018
Achat vérifié

J’ai offert dodow à ma mère à Noël et je voulais attendre quelque temps avant de poster mon avis, afin que celui-ci soit le plus objectif possible.
Ça fait donc 4 mois que ma mère l’utilise quotidiennement (elle ne dormait que 3 à 4h par nuit avant) et ça a transformé ses nuits ! Bien évidemment,
elle ne dort pas 12h par nuit, mais s’endort beaucoup plus facilement et arrête de tourner virer sans arrêt. Elle est donc beaucoup plus reposèe.
Elle est très contente de ce produit et le recommande vraiment ! Pour ce petit prix, ça vaut le coup d’essayer !
Appareil miraculeux
Par Louis T le 11 décembre 2017
Achat vérifié

Si vous êtes, comme moi, de nature très anxieuse et à penser à tout ce qui ne va pas, cet appareil est un petit bijou !
Il permet enfin de s’évader de ses pensées, et de se concentrer sur sa respiration (mon médecin m’a confirmé à posteriori que les méthodes de
régularisation du rythme cardiaque sont très pratiques pour l’endormissement) et s’endormir apaisé.
Je recommande fortement !

Plus d’avis des dormeurs ICI

Dodow au cœur de la révolution « low - tech » ?
Le phénomène de l’ultra-connecté ne semble-t-il pas laisser
place à un fort désir de se « déconnecter » ? L’émergence des
méthodes de santé alternatives comme Dodow ne s’inscriraient-elles pas finalement dans cette tendance dite Low Tech ?
Les valeurs revendiquées par l’entreprise : l’accessibilité, l’universalité, la durabilité et la simplicité paraissent parfaitement
répondre à l’envie d’un retour aux solutions simples pour nos
besoins du quotidien.
C’est pourquoi les fondateurs ont décidé d’étoffer leur gamme
avec la sortie de deux nouveaux produits liés à l’univers du
sommeil d’ici début 2019.
Pour voir notre vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=RKZEwbN5PBU
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