
Le secret du sommeil et du développement 
harmonieux de bébé
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A la naissance, bébé peut dormir jusqu’à 
20h par jour, il est donc primordial de lui 
donner un environnement favorable et 
sécurisant.
Le Cocoonababy® de Red Castle est 
un cocon ergonomique qui s’utilise 
pour tous les moments de sommeil du 
nourrisson. Il permet au bébé de retrouver 
la position semi-foetale qu’il a connue 
dans le ventre maternel et lui donne un 
contenant rassurant et apaisant. 
Détendu, l’enfant s’endort et enchaîne 
plus facilement les cycles de sommeil.
Par ailleurs, la position regroupée qu’il 
adopte dans le Cocoonababy® l’aide à se 
développer harmonieusement.

Le Cocoonababy® permet une transition en douceur entre le ventre de la maman 
et le monde extérieur. En effet, bébé y retrouve une mobilité voisine de celle qu’il 
a connue dans l’utérus maternel.

Le Cocoonababy® permet de limiter les principaux troubles de l’adaptation que 
peut rencontrer l’enfant pendant les premiers mois. Il contribue à :

 •Améliorer la qualité et la durée du sommeil
 •Réduire les réveils en sursaut (réflexe de Moro)
 •Limiter les problèmes de reflux
 •Limiter le risque de tête plate (plagiocéphalie)
 •Favoriser un développement harmonieux, libérer les mouvements de l’enfant 
pour l’aider à mieux construire son schéma corporel (mains devant le visage et 
corps en légère flexion)

Cocoonababy®, qu’est-ce que c’est ?

Quels sont les bénéfices du Cocoonababy® ?

Tête orientée sur 
côté préférentiel, 
bras ‘‘en chandelier’’: 
perte de repères

Sans 
Cocoonababy®

Avec 
Cocoonababy®

Tête dans l ’axe 
médian, position 
regroupée, mains 
proches du visage : 
bébé rassuré



Comment bien positionner bébé ?

Le bon positionnement du nourrisson est essentiel pour son sommeil, son bien-
être et son développement.

Quelle est la position idéale pour coucher bébé les premiers mois ?

Pourquoi un bon positionnement est-il primordial ?

D’où vient le Cocoonababy®?
 
Conçu à l’initiative de Danièle Salducci, kinésithérapeute 
pédiatrique, et en collaboration étroite avec les Dr Palix, Dr 
Fabre-Grenet et les équipes de l’hôpital Nord de Marseille 
(France), le Cocoonababy® est le fruit de 10 années 
d’observation attentive en milieu médical. Le Cocoonababy® 
est aujourd’hui utilisé en hôpital, en maternité  ainsi que par 
des nombreux professionnels de santé (pédiatres, sage-
femmes, ostéopathes, etc). Danièle Salducci 

Kinésithérapeute pédiatrique

Développé
en milieu

hospitalier

Bébé doit toujours être 
couché sur le dos (comme 
le recommande le corps 
médical), sur un matelas ferme. 

Grâce au réducteur évolutif 
placé sous le drap, bébé sera 
toujours bien positionné.
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Dans une position enroulée 
et contenue comme dans le 
ventre maternel.

Le dos légèrement  
relevé (  20°).

Les jambes fléchies, genoux 
plus haut que les fesses.

Les mains à proximité  
du visage.
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Contrairement aux produits à base de mousse à mémoire de forme 
ou de microbilles, le Cocoonababy® est fabriqué dans une mousse 
HR* qui ne fige pas la position du bébé sur son côté préférentiel. 

*Haute Résilience : capacité de la mousse à reprendre sa forme initiale. Garantit la 
longévité et la qualité de la mousse.

Un produit technique et innovant

Un produit complet

Bande ventrale

Drap housse 
Fleur de Coton®

Housse de 
protection intégrale
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Le label Certipur® garantit 
que la mousse a été 
fabriquée dans le respect 
de standards très élevés 
de sécurité, d’hygiène et 
d’environnement.

L’ensemble  de  nos 
fournisseurs de textile sont 
Oekotex® standard 100

Vue en coupe de la mousse

1ère mousse souple 
pour un accueil 
en douceur de la 
tête de bébé.

2ème mousse ferme 
pour un excellent 
confort et soutien.
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Livré avec son sac de transport pour accompagner bébé dans tous ses déplacements.
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Ces accessoires sont développés par des experts pour garantir le confort et 
la sécurité de bébé, avec des matières sélectionnées pour leur technicité et 
leur qualité.

Quels sont les accessoires
recommandés avec le Cocoonababy® ?

Drap housse
de rechange

Bande ventrale 
de rechange

Cocobag™  
gigoteuse bustier

Gigoteuse sans emmanchures, 
maintenue à la poitrine par 
une bande élastiquée. Elle est 
idéale pour couvrir bébé dans 
son Cocoonababy®.

Comment utiliser le Cocoonababy® ?

Découvrez les vidéos sur 

www.redcastle.fr 

et sur YouTube

Hygiène & Sécurité

Nous vous recommandons de changer les 
éléments textiles de votre Cocoonababy® entre 
chaque enfant. N’utilisez pas un  Cocoonababy® 
dont vous ne connaissez pas la provenance.

Prudence, si vous choisissez un accessoire ne 
faisant pas partie de la gamme, vous risqueriez 
d’altérer les qualités du produit.

Housse de protection 
intégrale de rechange



 • S’utilise dès la naissance (à partir de 2,8 kg) et jusqu’à ce que l’enfant commence 
à vouloir se retourner ou à adopter une position différente (environ 3-4 mois).

 • S’utilise au sol, sur un tapis, dans un parc, un lit ou un berceau d’une profondeur 
d’au moins 34 cm à partir de la surface sur laquelle est posée le Cocoonababy®. 
Ne pas utiliser dans un couffin ou une nacelle de landau.

 • Le Cocoonababy® est utilisé quotidiennement  et de façon intensive en maternité. 
Sa mousse de haute qualité est conçue pour durer et reprendre sa forme initiale.  
Il pourra donc accueillir sans problème tous les enfants d’une même famille 
(sous réserve de conditions d’utilisation, d’hygiène et de stockage appropriées).

 • Dimensions : (L x l x h) : 69 x 40 x 19 cm

 • Poids : 1 kg

 • Entretien : housse de protection, drap-housse et bande ventrale lavables en 
machine.

 • Conforme au décret de literie n° 2000-164 du 23/02/2000 
Conforme aux exigences de sécurité

 • Garantie : 12 mois 

 • Composition :  • Mousse  = 100 % PU
   • Drap housse = 100 % Coton / ouatine 100 % polyester
   • Housse de protection = 100 % Tencel® / Membrane : 100 % PU
   • Bande ventrale = 100 % Coton / ouatine 100 % polyester

Caractéristiques techniques :



 « J’ai utilisé le Cocoonababy® dès le retour à la maison, pour ma fille Ambre.  
Ce produit nous a permis d’avoir un lit qui s’adapte à sa taille grâce au réducteur. Elle 
a pu dormir 3 heures d’affilée dès les premiers jours !
Grâce à la housse de transport et à sa légèreté, nous avons emmené le Cocoonababy® 
lors de tous nos déplacements. Ambre était rassurée d’être toujours dans le même 
lit alors que nous changions d’environnement.
J’ai également aimé la sécurité apportée par la ceinture ventrale qui la maintenait 
bien mais qui lui laissait bouger ses bras donc lui assurait une liberté de mouvement. »

Virginie, maman d’Ambre, 4 mois.

 « Mis au point par une équipe hospitalière spécialisée dans le développement, au 
départ pour les bébés vulnérables, le cocon permet un couchage sur le dos, selon 
les recommandations du corps médical mais plus confortable, favorisant une posture 
harmonieuse, limitant les risques de « tête plate » notamment. 
Utilisé selon le mode d’emploi joint (strictement sur le dos sans autre ajout d’accessoires 
(coussin) sous la tête du bébé), le cocon permet au nourrisson de passer en douceur 
de la position fœtale au coucher sur le dos, il soutient une posture harmonieuse les 3 
premiers mois et devra ensuite être progressivement enlevé pour permettre au bébé 
de passer à une autre étape de son développement : se retourner et partir explorer 
l’espace sous la surveillance de ses parents.

Dr Marie Fabre-Grenet, pédiatre neurocomportementaliste,  
Hôpital Nord de Marseille, France

 « En tant que parents d’une petite fille de 3 semaines, nous sommes réellement 
satisfaits du Cocoonababy® de Red Castle. 
En effet, nous l’utilisons dans différentes configurations tout au long de la journée. 
Tout d’abord, notre fille y passe toutes ses nuits depuis sa naissance et on ne peut 
pas dire que ça lui déplaise...  Elle dort en moyenne de minuit à 6h voire 7h du matin ! 
Nous l’utilisons également pour les siestes  pendant la journée, à la place du transat, 
afin que notre enfant soit avec nous au salon et toujours bien installée, en sécurité ! Il 
s’agit vraiment d’un équipement très utile, car confortable et sécurisant pour le bébé, 
et donc rassurant pour de jeunes parents comme nous. Indispensable. »

Guillaume, papa de Manon, 3 semaines

Les parents témoignent :

Les pros témoignent :


