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Écaussinnes: des couvertures lestées
pour améliorer le sommeil
Centre
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Elles sont particulièrement adaptées pour les personnes
souffrant d'un trouble sensoriel, du spectre de l'autisme,
de fibromyalgie ou encore de la maladie de Parkinson.
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L’engouement autour du nouveau projet de Nik Nak, enseigne de
vêtements pour enfants de 0 à 16 ans, est incontestable. Grâce à une
campagne de financement participatif, ce ne sont pas 3000 euros mais bien
7705 euros qui ont récoltés en vue de concevoir et de commercialiser
Serenity, une couverture lestée ayant vocation à faciliter l’endormissement
et permettre un sommeil réparateur. À l’origine de ce projet, une
Écaussinnoise, Véronique Misonne.
Créatrice, cette dernière est surtout une utilisatrice convaincue de la
couverture lestée. "J’ai été diagnostiquée avec un trouble de l’attention à
l’âge adulte, en même temps que ma fille", explique la maman. "J’ai
effectué de nombreuses recherches afin de trouver quelque chose qui
m’aiderait, en dehors de solutions médicamenteuses. J’ai finalement
découvert ce concept et je me suis conçue une couverture lestée."
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La première nuit de test apparaissait d’ores et déjà comme une révélation.
"Je me suis immédiatement dit qu’il était impossible de garder cela pour
moi, d’autant que c’est un produit qui peut aider de nombreuses personnes,
qu’elles souffrent de trouble sensoriel, d’autisme, de fibromyalgie ou encore
de la maladie de Parkinson. J’ai aussitôt lancé des démarches pour
produire les premiers prototypes."
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Une collaboration est née avec une
entreprise de travail adapté, située à
Manage. "La production est donc
100% locale. Lorsque j’ai analysé la
concurrence, je ne suis tombée que
sur des couvertures produites en Asie
ou en Europe de l’Est. Serenity est
donc la première couverture belge
lestée mise sur le marché après avoir
été testée et certifiée en
laboratoire." Remplie de microbilles,
celle-ci est composée de tissus de
haute qualité et est adaptée tant aux enfants qu’aux adultes.
Elle peut par ailleurs être utilisée tant en journée qu’en soirée. Seul le poids
change alors. Pour être efficace, la couverture lestée doit peser environ
10% du poids de son propriétaire. Les dimensions changent quant à elles
en fonction de l’utilisation et de la taille de ce dernier. "La phase de
production est lancée. Les premières couvertures seront disponibles dans
le courant de ce mois d’avril pour les personnes ayant participé au
crowdfunding."
Un site internet sera ensuite mis en ligne afin de permettre les commandes.
"Ce n’est pas un produit bon marché. J’ai donc fait le choix de miser sur le
principe « satisfait ou remboursé. » Les acheteurs auront 30 nuits (60 pour
les participants du crowdfunding, NdlR) pour tester le produit, l’adopter ou
le renvoyer. Et pour les enfants qui grandissent, les couvertures pourront
être renvoyées au bout d’un an pour que les parents bénéficient d’une
réduction de 50% à l’achat d’une nouvelle couverture."
Les produits récupérés seront alors proposés en seconde main. Pour la
plus petite et la plus légère des couvertures, il faudra débourser 100 euros.
Pour la plus grande et la plus lourde, le prix d’achat s’élève à 200 euros.

