
Mon premier matelas morphologique



Prendre soin du sommeil de son enfant, 
c’est lui assurer un développement harmonieux

« «

L’histoire du Morpho One
Fort de 30 ans d’expérience dans l’univers de la puériculture, Candide est fortement investi dans la recherche 
et le développement de produits techniques et innovants qui améliorent le quotidien de bébé et des parents.

Entre la naissance et un mois, bébé dort de 16 à 18h au cours des 24h. Puis entre 1 et 6 mois, le temps 
de sommeil diminue pour atteindre environ 14h par jour. Ce temps de sommeil essentiel est nécessaire à 
sa croissance ainsi qu’à la maturation de son cerveau. Il joue un rôle déterminant dans le développement 
physique et cognitif de l’enfant.

L’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) recommande la position couchée à plat, sur le dos, pour faire 
dormir les enfants. Et comme le rappelle la pédiatre Catherine Calame-Pilczer dans l’émission On n’est plus 
des pigeons sur France 4 diffusé le 27 avril 2015 : « Les consignes de couchage sont à plat, sur le dos, sans 
oreiller, sans coussin »

La conception du Morpho One résulte donc d’une longue étude sur l’évolution des nouveau-nés et 
leur bien-être. Ainsi, Candide souhaitait innover et proposer une solution de couchage qui réponde 
aux problématiques que rencontrent les nourrissons et qui améliore la qualité de leur sommeil dans les 
premiers mois.



Parfaitement étudié 
pour la morphologie des tout-petits

Tête bien ronde Circulation de l’air Sécurité



Bénéfices du Morpho One
Le Morpho One est un matelas morphologique conçu pour le couchage des premiers mois de vie de bébé;
Il permet au bébé d’être allongé sur le dos, position préconisée par le corps médical.

              Le Morpho One présente de nombreux avantages

- Sa forme spécialement étudiée limite les risques de régurgitations et de détresse respiratoire. La qualité de 
sommeil de bébé s’en trouve considérablement améliorée.

- La mousse viscoélastique (mousse à mémoire de forme) procure une véritable sensation de confort pour bébé. 
Les zones perforées favorisent de plus la thermorégulation naturelle de l’enfant. Le creux au niveau de la tête 
diminue fortement le phénomène de tête plate. Les emplacements légèrement surélevés au niveau des épaules et 
des jambes sont en parfaite adéquation avec la physiologie de bébé. 

- Le revêtement du matelas possède un traitement hypoallergénique 100% naturel afin de limiter la prolifération 
des acariens. Sa maille 3D intégrée favorise la ventilation du matelas et sa thermorégulation.

- La large ceinture ventrale a été conçue pour bien maintenir bébé sur le dos, tout en lui laissant une grande 
liberté de mouvements.

- la sangle de maintien permet de fixer le Morpho One au matelas du lit et enlève tout risque de retournement, 
afin d’en faire un produit très sécurisant pour bébé et ses parents.

- la cale amovible inclinée à 15° peut être utilisée en cas de problèmes respiratoires ou digestifs.

Comment coucher bébé ?
La position idéale pour coucher bébé dans ses premiers mois de vie :

- jambes légèrement surélevées pour permettre l’enroulement de la colonne vertébrale 
(jambes fléchies et genoux plus hauts que les fesses)
- mains rapprochées du visage
- dos légèrement relevé

Nous vous rappelons que pour la sécurité et le bien-être de votre enfant, la température de sa chambre devrait être 
d’environ 19° C. Votre enfant doit toujours être couché sur le dos, le visage bien dégagé. 
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Caractéristiques techniques

          Le matelas
- la mousse viscoélastique est une mousse à mémoire de forme. Le corps de l’enfant s’enfonce légèrement dans 
la mousse, ce qui lui procure une sensation de bien-être et de confort. Ainsi, les zones de pressions du corps sont 
mieux réparties.
 - la mousse est micro-ventilée du fait de perforations permettant le passage de l’air et favorise la thermorégulation 
naturelle de l’enfant.
- le creux situé au niveau de la tête permet de caler la tête ; il crée une meilleure répartition des points de pression 
sur le crâne, ce qui limite le risque de plagiocéphalie (également appelé dans le langage courant ‘phénomène de 
tête plate’).
- le décrochage au niveau de la nuque permet de libérer les voies respiratoires.
- l’emplacement au niveau des épaules est légèrement surélevé et favorise l’enroulement de la tête. 
- les renforts latéraux situés au niveau des épaules aident bébé à rapprocher ses mains de sa tête et jouent le rôle 
d’un cale-bébé. 
- la zone de mousse située au niveau des jambes de bébé est légèrement surélevée afi n que le bassin s’enroule 
facilement, dans une position physiologique idéale.

La conception globale du Morpho One permet donc au bébé d’être « contenu » et évite qu’il ne se sente perdu ou 
angoissé. Les bras ainsi pliés et posés ‘en chandelier’ de chaque côté de la tête, bébé est rassuré. 
De plus, la forme de la mousse est réalisée à partir d’un moule, sans avoir recours à de la colle ; il n’y a donc aucun 
risque que bébé inhale des vapeurs qui pourraient s’avérer nocive pour sa santé.

           Le revêtement du matelas 
Le coutil possède un traitement probiotique* 100% naturel qui rend le matelas parfaitement hypoallergénique pour 
les bébés sujets aux allergies et aux réactions cutanées et respiratoires.
Grâce à la maille 3D aérée, l’air circule davantage dans le matelas et favorise la régulation de la température de l’enfant. 
L’enveloppe tissu est déhoussable ce qui facilite le lavage.

*Qu’est-ce que les probiotiques ?

Le traitement probiotique assainit la surface de couchage pour le bien-être de votre bébé. 
En effet, les bons probiotiques exercent une action antibactérienne qui combat les moisissures, 
les mauvaises odeurs et autres organismes nuisibles. L’introduction de ces probiotiques est 100% 
naturelle pour lutter contre les allergènes présents dans le matelas de votre bébé.



Descriptif 
Le Morpho One est vendu avec une cale inclinée amovible, une sangle de maintien du Morpho One ajustable à 
la dimension du matelas grâce à un clip.

La cale inclinée à 15 degrés est amovible. Selon l’état de santé de l’enfant, les parents jugent de la nécessité ou 
non d’incliner le buste du nouveau-né.

Vous pouvez faire dormir votre bébé directement sur la housse du matelas (développée en maille 3D et intégrant 
un traitement probiotique). Nous vous proposons également des draps housses spécialement adaptés au 
Morpho One (vendus séparément).

Mode d’emploi 
1- Installer le Morpho One dans le lit
2- Ajuster les sangles autour du matelas et clipser la boucle de fi xation
3- Ajouter éventuellement la cale amovible sous le Morpho One selon l’inclinaison voulue
4- Installer bébé confortablement sur le dos sur le Morpho One
5- Refermer la ceinture sur le ventre du bébé grâce à la bande auto-agrippante, en veillant à bien la positionner  
        sous ses bras et sur son abdomen (sans trop serrer, afi n d’éviter toute gêne).

Produits complémentaires :
- Candide Expert a développé des draps housses en jersey 100% coton dans 2 coloris : blanc et gris.
- la mini douillette Candide Expert conviendra parfaitement pour couvrir bébé dans le Morpho One.
- la Candizen permet également d’emmailloter bébé dans les premières semaines.

Draps housses 
pour Morpho One

Mini-douillette 
Candide Expert

Candizen

Blanc Blanc BlancGris

694360 104136 723612694361

Gris Étoiles

104445 104443

Gris Étoiles

723611 724440
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Exclusivement dédiée à l’univers du bébé 
naissant, la gamme pédiatrie Candide Expert, 

a été mise au point par des professionnels 
de la puériculture. 

Cette gamme fait l’objet de recherches 
continues afi n d’être au plus proche 
des préoccupations des jeunes 
parents qui recherchent avant 
tout confort, sécurité et 
bien-être pour leur bébé.

Candide Expert


