
UNE MARQUE DE LA COMPAGNIE DUMAS 

PETIT MEUNIER

DOSSIER DE MARQUE





Petit Meunier incarne un retour aux fondamenteaux  
de notre métier : repartir des vrais besoins  
de nos clients, pour leur offrir des produits  
100% adaptés à leus habitudes de sommeil.

Parce qu'un oreiller ne peut plus se choisir au hasard,  
mais bel et bien selon la morphologie et la position 
d'endormissement de chacun. Parce que l'on n'a pas 
tous la même sensibilité aux températures, et trop  
souvent une couette mal adaptée ; nous sommes fiers 
d'aider nos clients à trouver le produit fait pour eux  
(et pour leurs nuits :) 

À chaque profil de dormeur correspond une couette 
et un oreiller Petit Meunier. Et l'aventure ne fait que 
commencer !
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RÉVOLUTIONNAIRE !

NOTRE CRÉDO

PARCE QUE LE SOMMEIL,  
C'EST LA SANTÉ... 

Petit Meunier a choisi dès sa création  
de s'appuyer sur l'expertise du Centre 
 du Sommeil de l'Hôtel Dieu à Paris  

pour le développement de ses produits.

Aussi, l'équipe du Professeur Léger  
travaille conjointement avec l’équipe  

de Petit Meunier pour tester l'efficacité  
de ses produits et proposer des couettes  

et oreillers adaptés aux besoins  
de chaque dormeur.

Une approche unique dans le métier de la fabri- 
cation de petite literie : peu d'études scientifiques
ont été consacrées à l'oreiller et à la couette.

Pourtant, ils sont indispensables 
à la qualité du sommeil. 
 
A la fois soutien de la tête et refuge intime,  

ils sont essentiels à un sommeil de qualité.  

Oubliez les traitements anti-acariens et  

autres promesses chimiques, Petit Meunier  

offre tout simplement à chaque dormeur  

son oreiller et sa couette parfaitement adaptés  

(et c’est déjà pas mal).

Des oreillers et des couettes qui s’adaptent (enfin) 
à votre façon de dormir !
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RÉVOLUTIONNAIRE !

Pour satisfaire chaque dormeur, 

Petit Meunier propose 2 gammes
d’oreillers et de couettes

UNE GAMME NATURELLE
 pour les amoureux du bien dormir traditionnel 

UNE GAMME SYNTHÉTIQUE
pour les personnes sensibles aux acariens
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MET ENFIN

tout le monde d'accord !

140 X 200 CM

1 PERSONNE

pour les lits simples

240 X 220 CM

2 PERSONNES

pour les grands lits

260 X 240 CM

2 PERSONNES

pour les très grands lits

LA COUETTE MODULABLE PETIT MEUNIER EST COMPOSÉE  
D’UNE COUETTE LÉGÈRE ET D’UNE COUETTE CHAUDE 

superposables par pressions. 

Utilisées ensemble ou séparément, vous êtes libre d'adapter  
en toutes saisons le niveau de chaleur dont vous avez besoin.

DISPONIBLE AU FORMAT
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FINI LE CASSE-TÊTE DU CHOIX DE LA COUETTE !

Malin le zip au centre de la couette 2 personnes qui permet 
d'adapter le niveau de chaleur de chaque côté du lit ; )

Parce qu’on est souvent deux à dormir dans un grand lit 
et qu'on n'a pas toujours les mêmes envies : Petit Meunier  
pense à la paix des couples !

Chacun fait  
(enfin) ce qui 

 lui plait !

Superposez la Couette Légère et la Couette Chaude en hiver  
pour obtenir une couette bien chaude. Lorsqu'il fait meilleur,  
gardez uniquement la Couette Chaude.

Utilisez séparément la Couette Chaude en hiver,  
et la Couette Légère en été.

Utilisez séparément la Couette Chaude en période de grand  
froid. Le reste de l'année, la Couette Légère suffira !

TOUJOURS FROID

Pour ceux qui ont

NI TROP CHAUD,  
NI TROP FROID

TOUJOURS CHAUD 
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c’est prouvé !
L’étude menée de Mars à Avril 2018 sous  

la responsabilité du Professeur Léger,  
par le Centre du Sommeil et de la Vigilance  

de l’Hôtel Dieu à Paris a prouvé que 

« la Couette Modulable Petit Meunier » 
améliore significativement la qualité  

du sommeil :

LA COUETTE MODULABLE PETIT MEUNIER EST COMPOSÉE  
D’UNE COUETTE LÉGÈRE ET D’UNE COUETTE CHAUDE 

superposables par pressions. 

Utilisées ensemble ou séparément, vous êtes libre d'adapter  
en toutes saisons le niveau de chaleur dont vous avez besoin.

FINIES LES SUÉES
NOCTURNES
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Malin le zip au centre de la couette 2 personnes qui permet 
d'adapter le niveau de chaleur de chaque côté du lit ; )

Parce qu’on est souvent deux à dormir dans un grand lit 
et qu'on n'a pas toujours les mêmes envies : Petit Meunier  
pense à la paix des couples !

DES SUJETS ONT RESSENTI  
UNE AMÉLIORATION DE 

LA QUALITÉ DU SOMMEIL

76%

DE REVEILS NOCTURNES

39%-

LE NOMBRE DE MAUVAISES  
NUITS RESSENTIES 



BIEN CHOISI

ça vous change la nuit !

Cet oreiller est peu épais donc 
très souple. Il convient bien  
aux personnes de petit gabarit, 
qui ont pour habitude de 
s'endormir sur le ventre.  
Il respecte la cambrure  
sans provoquer de tension  
de la colonne vertébrale. 
- 
Recommandé pour 
les enfants.

60 X 60 CM 

CARRÉ
pour ceux qui souhaitent un soutien  

de la tête, de la nuque et du haut du corps.

50 X 70 CM

RECTANGULAIRE
pour ceux qui souhaitent un soutien 

de la tête, et de la nuque.

C'est un oreiller gonflant qui  
n'est ni trop plat, ni trop épais ! 
Il convient à ceux qui s'endor-
ment sur le côté ou sur le dos,  
ou qui aiment s'endormir  
la main sous l'oreiller avec 
l'oreiller plié. Ils apprécieront 
pour son côté flexible 
et douillet.

Cet oreiller offre un soutien assuré. 
Il est parfait pour dormir sur  
le dos. Il contentera également  
les grands gabarits (et les 
rugbymen : ) qui s'endorment  
sur le côté. Compact et intense,  
il est le compagnon idéal  
des dormeurs à la recherche  
d'un maintien soutenu.

PLUS DE PLACE AU HASARD,  
VOTRE OREILLER DOIT ÊTRE CHOISI EN FONCTION  

de votre manière de dormir et votre morphologie.

Que vous fassiez 1m50, ou 1m90, 60 ou 98kg 
avec une position d’endormissement sur le ventre, le côté ou sur le dos 

Petit Meunier a forcément l’oreiller adapté à vous proposer.

DISPONIBLE AU FORMAT
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c’est prouvé !
Selon l’étude menée de Janvier à Mars 2014,  
par le Centre du Sommeil et de la Vigilance  

de l’Hôtel Dieu à Paris sous la responsabilité  

du Professeur Damien Léger,  il a été prouvé que 

« l’Oreiller Petit Meunier » améliore 
significativement la qualité du sommeil :

DORMEZ SUR  
VOS DEUX OREILLES

24
MINUTES DE

SOMMEIL EN PLUS !

DE CONFORT  
SUPPLÉMENTAIRE  
RESSENTI DURANT  

LE SOMMEIL

94%

+
DE RAPIDITÉ  

D'ENDORMISSEMENT

67%
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L'OREILLER ET LA COUETTE DE VOS RÊVES  
EN SEULEMENT 4 CLICS

Pour être sûr de faire le bon choix, Petit Meunier a développé  
deux super questionnaires en ligne 

 

Hop, découvrez en quelques clics le produit adapté 

 à vos habitudes de sommeil !

- 

Vous pouvez même l'utiliser pour touver l'oreiller de votre moitié  
( ou même la couette de vos petits diablotins :)

CHOISIR SON OREILLER 
OU SA COUETTE

Vous cherchez une couette...

1/4

1 personne 2 personnes

LA COUETTE DE VOS RÊVES
Vous êtes à 4 clics de 

Êtes-vous allergique aux acariens ?

1/4

oui non

L’OREILLER DE VOS RÊVES
Vous êtes à 4 clics de 

Vous cherchez une couette...

1/4

1 personne 2 personnes

LA COUETTE DE VOS RÊVES
Vous êtes à 4 clics de 

Êtes-vous allergique aux acariens ?

1/4

oui non

L’OREILLER DE VOS RÊVES
Vous êtes à 4 clics de 

comme bonsoir !
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NOTRE FAMEUX TABLEAU  
"COMMENT CHOISIR SON OREILLER ?"

200

200

Vous pouvez même l'utiliser pour touver l'oreiller de votre moitié  
( ou même la couette de vos petits diablotins :)

Cet outil simple, ludique et rapide, présent au dos de la bague kraft 

des packs Petit Meunier, permet  selon sa taille, son poids 

 et sa position d’endormissement de trouver d’un seul coup d’oeil  

l’oreiller de ses rêves.

SUR LES PERSONNES INTERROGÉES

PENSENT AVOIR ÉTÉ  BIEN CONSEILLÉS

ET NE LE CHANGERAIENT PAS !
ONT ADOPTÉ L'OREILLER PETIT MEUNIER90%
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Inspiré de la table des tailles présente sur la boîte des collants, Petit Meunier a créé  
un tableau d’aide au choix de l'oreiller.

Vous dormez
comment ?



PETIT MEUNIER INNOVE  
et présente ses oreillers et ses couettes modulables dans des sacs  

en tissu intissé, colorés et pratiques,  

avec pour finition sa marque de fabrique le Point de Bourdon.

-

DÉCOUPEZ LA BAGUE CARTONNÉE  
ET CONSERVEZ LE SAC  

POUR EN FAIRE UN SAC DE SPORT, DE PLAGE, 
 UN SAC DE RANGEMENT...

- 

Sa large anse permet de le porter à l'épaule 
et de l'emporter partout !

N’OUBLIEZ PAS DE CHANGER  VOTRE OREILLER TOUS LES 2 ANS,  

VOTRE COUETTE NATURELLE TOUS LES 10 ANS, ET VOTRE COUETTE SYNTHÉTIQUE TOUS LES 5 ANS.

MALIN ET  

Chacun fait  
(encore) ce qui 

 lui plait !

Avec Petit Meunier,
on se réveille 
du bon pied !

MALIN & ÉCOLO !

le packaging !
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Bien dormir permet d'améliorer sa vie au quotidien, d'avoir le teint frais  

au réveil et les idées claires :) Alors on vous donne accès à toutes nos bonnes idées !

-

DÉCOUVREZ TOUS NOS CONSEILS ET ASTUCES  
SUR LE SITE PETIT-MEUNIER.FR,  
DANS LES PAGES DE LA GAZETTE

Astuce N°1

PARCE QU'IL  N'Y A PAS QUE LA NUIT  
QUI PORTE CONSEIL !

PETIT MEUNIER INNOVE  
et présente ses oreillers et ses couettes modulables dans des sacs  

en tissu intissé, colorés et pratiques,  

avec pour finition sa marque de fabrique le Point de Bourdon.

-

DÉCOUPEZ LA BAGUE CARTONNÉE  
ET CONSERVEZ LE SAC  

POUR EN FAIRE UN SAC DE SPORT, DE PLAGE, 
 UN SAC DE RANGEMENT...

- 

Sa large anse permet de le porter à l'épaule 
et de l'emporter partout !

N’OUBLIEZ PAS DE CHANGER  VOTRE OREILLER TOUS LES 2 ANS,  

VOTRE COUETTE NATURELLE TOUS LES 10 ANS, ET VOTRE COUETTE SYNTHÉTIQUE TOUS LES 5 ANS.

Avec Petit Meunier,
on se réveille 
du bon pied !
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DE DORMIR

avec la Gazette Petit Meunier
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Installation  
à Tonnerre,  
en Bourgogne

Orientation vers la récupération  
de plumes et duvets

EDOUARD DUMAS,  
5ème génération,
rejoint l'entreprise  
familiale

Lancement de  
la marque Petit Meunier,
pour un sommeil de  
qualité accessible à tous

Etude de l’impact  
de la Couette Modulable  
sur la qualité de sommeil  
avec le centre du sommeil  
de l’hôtel Dieu à Paris.

LANCEMENT DE LA 
COUETTE MODULABLE
ET DES OREILLERS  
RECTANGULAIRES

Industrialisation de l'outil de 
travail avec CHRISTIAN DUMAS

Fabrication des premiers 
oreillers et édredons
au Moulin Denfer par 
PIERRE DUMAS

La Compagnie  
Dumas s'engage  
à réduire ses 
émissions de gaz  
à effet de serre

Etude sur l’impact  
d’un oreiller adapté 
sur la qualité de  
sommeil avec le  
centre du sommeil  
de l’hôtel Dieu  
à Paris

Lancement du  
site marchand 
PETIT-MEUNIER.FR
un premier succès !

Début de la fabrication  
des couettes
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QUI SE CACHE DERRIÈRE 
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HISTOIRE D'UNE MAISON FAMILIALE   
100 ans et toutes nos dents !

Et l'aventure ne fait que commencer !



POURQUOI PETIT MEUNIER ?

Si vous vous demandez pourquoi « Petit Meunier », c’est parce que la marque a été créée  

dans les bureaux de La Compagnie Dumas, installés au Moulin Denfer à Tonnerre !

Qui mieux que ce Meunier de la comptine, plongé dans un profond sommeil,  

aurait pu traduire le bien dormir pour tous ?

UNE MARQUE  100% Bourgogne 
 

La marque Petit Meunier n'a pas seulement été créée en France : toutes les étapes  

de la fabrication des produits sont entièrement réalisées dans ses ateliers en Bourgogne !

Tout ça pour vous offrir des oreillers et des couettes du Tonnerre :)

Pour les oreillers, les enveloppes sont confectionnées dans l'atelier de couture et ensuite  

prises en charge par l'atelier dédié au garnissage. Les couettes sont réalisées selon  

deux techniques de fabrication : la couette naturelle avec la technique ancestrale du soufflé,  

et la couette synthétique avec la technique plus moderne du nappé.

Au total, plus de quarante personnes oeuvrent à la réalisation  

d'un produit de qualité, 100% Bourgogne !  

Chacun apporte un soin particulier tout au long des étapes de fabrication,  

afin de garantir confort et bien-être à tous.

QUI SE CACHE DERRIÈRE 
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CHARTE ÉTHIQUE

RESPECT DE LA PERSONNE ET DE SON ENVIRONNEMENT

RESPECT DU BIEN DORMIR

Petit Meunier partage avec La Compagnie Dumas 

des engagements forts autour de deux axes principaux :

RESPECT DES DROITS 
HUMAINS FONDAMENTAUX

nous veillons systématiquement 
à ce que nos fournisseurs 

respectent et fassent respecter 
les principes fondamentaux  

des droits de l’Homme.

ASSURER 
LA PROTECTION ANIMALE 

nous restons attentifs au  
bien-être animal concernant  
les matières premières que  

nous utilisons dans nos produits 
(nous n’utilisons pas de duvet vif).

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 

la gestion des déchets est depuis 
toujours dans notre ADN.

Ainsi, nos unités de fabrication 
et nos gammes de produits sont 

100 % carbone compensés.

GARANTIR AU CONSOMMATEUR 
LA CONFORMITÉ ET L’ORIGINE 

DE NOS PRODUITS

nous garantissons que tous les produits  
fabriqués par La Compagnie Dumas  

sont conformes aux réglementations 
en vigueur.

ASSURER LA SÉCURITÉ 
ET LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS

pour la sélection de nos matières premières,  
nous faisons exclusivement appel  

à des filières d’approvisionnement garantissant 
l’origine, la traçabilité et le niveau d’innocuité 

au regard des acariens et des allergènes.

CHEZ PETIT MEUNIER 
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CHARTE ENVIRONNEMENTALE

De 2009 à aujourd’hui, La Compagnie Dumas a ainsi compensé 
l'équivalent de 8542 tonnes de CO²

via la plantation de 26846 arbres au sein de la coopérative.

ÉVOLUTION DE LA COMPENSATION ANNUELLE DE L'ENTREPRISE

Depuis ses débuts dans la récupération et par héritage,  

La Compagnie Dumas a toujours été active en matière de réduction,  

de retraitement et de recyclage des déchets. Pour elle,

l’engagement responsable va dans le sens d’un progrès continu.

La Compagnie Dumas travaille actuellement sur d’autres pistes pour continuer à diminuer  

ses émissions, comme l’étude de la fin de vie du produits et leur revalorisation,  
trouver des machines toujours plus économes en énergie et des matières premières toujours  

plus respectueuses de l’environnement.

En 2008, après avoir réalisé un bilan ADEME,  
elle a adopté un plan de réduction des émissions 

de GES (Gaz à Effet de Serre).

L’intégralité des émissions de CO² liées  
à la conception, la fabrication, le transport, 
l’utilisation et la destruction de ses articles  

est compensée par la participation  
aux programmes de reforestation au sein

de la coopérative Acopagro au Pérou.

tonnes équivalent CO² tonnes équivalent CO² tonnes équivalent CO²

en 2008 en 2012 en 2016

412 293 On produit  
moins de CO2, 
et on respire  
mieux :)
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ON RESTE EN 

PETIT-MEUNIER.FR 

08 05 69 21 30
Du lundi au vendredi

de 08h à 12h et de 13h à 17h
-

ou écrivez-nous directement un petit mot 
biendormir@petit-meunier.fr

-
À très bientôt !





Petit Meunier est une marque de 

MOULIN DENFER - RUE DU PRÉ SAINT-ADRIEN - 89700 TONNERRE


