
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en bleu ou en rose, 

le Chillow 

35,90 € 

 

Rayonnante et légère tout l’été avec CLIMSOM 
Rafraîchir ses nuits pour des journées naturellement belles ! 

www.climsom.com 

Sport, apéros, sorties, clubbing… les beaux jours reviennent et donnent le coup d’envoi de nombreuses activités laissées de côté durant la 

période hivernale. En famille ou entre amis, l’été se vit bien souvent tambour battant tandis que le changement d’heure - entre journées plus 

longues et plus lumineuses - incite à veiller beaucoup plus tard. Parallèlement à ces changements dans nos habitudes de vie, la montée du 

thermomètre peut s’accompagner d’effets indésirables susceptibles d’affecter tant le bien-être général que la beauté : insomnies, maux de 

tête, sudation, jambes lourdes, pores dilatés, yeux gonflés ou encore imperfections cutanées.   

On oublie vite petites poches sous les yeux, teint terne et jours de fatigue ! Avec les solutions rafraîchissantes de CLIMSOM, on profite de nuits 

régénérantes… même quand les nuits sont (trop) courtes. 

 

Communiqué de presse 
 

Eté 2015 

La nuit est une phase importante pour notre peau qui y puise une partie de son capital beauté.  

Les sur-oreillers rafraîchissants by CLIMSOM optimisent les bienfaits réparateurs du sommeil. 

Deux faces rafraîchissantes 

avec le Chillow Plus 

49,90 € 

 

Pour les nuits des plus petits, 

le Chillow Mini 

29 € 

Réduction des inflammations, apaisement de la douleur, amélioration de la circulation sanguine… les effets bienfaisants du froid sur le corps ne sont plus à démontrer. Mais ce 

n’est pas tout : il favorise également un endormissement plus rapide et des nuits de bien meilleure qualité. Secret de beauté n°1 le plus partagé, le sommeil joue un rôle stratégique 

dans le renouvellement des cellules : il rend le teint éclatant et préserve la jeunesse de la peau. Peau tonifiée et raffermie, pores resserrés, imperfections cutanées limitées : grâce à 

la fraîcheur des sur-oreillers de la gamme Climsom, chaque nuit participe naturellement au bien-être et à la beauté, même quand le thermomètre s’affole. A noter, une 

température fraîche lisse les écailles des cheveux, les empêche de rebiquer et les rend doux et brillants : dormir sur un sur-oreiller rafraîchissant Climsom participe ainsi nuit après 

nuit, à entretenir la beauté de la chevelure. Hypoallergéniques et anti-acariens, ils contribuent à des nuits plus sereines : finis yeux rouges, nez qui coule et démangeaisons ! Et en 

bonus, on prolonge la durée de vie de sa literie… 

 

ASTUCE BEAUTE CLIMSOM    

On combine les bienfaits de la 

fraîcheur à ceux de la soie avec 

la taie Sleep’n Beauty pour une 

peau et des cheveux au top ! 

Agence Dakota Communication 

Christèle, Cécile et Thomas 

Tél. 01 55 32 10 40 

Email : equipe@dakota.fr 

 

Pliable, léger et transportable, 

le Coolpad Crystal 

35,90 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Le plus nomade des sur-oreillers rafraîchissants, le Coolpad Crystal 

 

Très fin (moins de 0.5 cm) et très léger, il se transporte également facilement. Idéal pour se 

rafraîchir en balade, à la plage (maintenir à l'ombre et idéalement en glacière), lors des trajets en 

voiture ou sur un siège de bureau… son faible encombrement permet de l’emmener partout 

quel que soit son lieu de villégiature. Pour les amateurs de fraîcheur plus intense, il est 

possible de placer le Coolpad Crystal au réfrigérateur une vingtaine de minutes. 

 

Pour un été placé sous le signe de la bonne humeur, le Coolpad Crystal est disponible en 4 coloris 

vitaminés ! 
Disponible en bleu, rose, violet et vert 

Coolpad Crystal 

35,90 € 

 

Les masques revitalisants by CLIMSOM : le duo gagnant pour un effet coup de fouet anti-fatigue en 10 minutes seulement 

ASTUCE BIEN-ETRE CLIMSOM 

Glissés sous les mollets, tous les 

sur-oreillers rafraîchissants de 

Climsom peuvent apporter 

rapidement et efficacement 

réconfort et soulagement aux 

jambes lourdes ou fatiguées. 

Le lot de masques revitalisants 

 Contour des yeux et visage 

19 € 

 

Pour atténuer yeux gonflés, poches et cernes et retrouver un regard plus dynamique 
En cas de problèmes de peau (eczéma par exemple) et d'acné 
Pour raffermir la peau et relancer la circulation sanguine pour un aspect rajeunit 
Pour resserrer les pores 
En cas de peau terne 
Pour éliminer les traces de fatigue et avoir un visage plus détendu et plus frais 
Pour soulager les peaux abimées par un coup de soleil ou une opération (laser, chirurgie, peeling, etc...) 
 

Rafraichir son visage est un geste beauté connu depuis des millénaires pour ses effets bénéfiques et immédiats sur l'aspect du visage : pores 

resserrés, cernes atténuées et visage frais et détendu.  
 

Luxe, confort et beauté : un corps tonique et ferme toute l’année grâce au sur-matelas CLIMSOM et sa fraîcheur personnalisable, au degré près 

Les sur-matelas CLIMSOM portent le couchage à la température désirée, dès 15°C, quelle que soit la saison ou la température ambiante. Leur 

fonctionnement innovant repose simplement sur la circulation d’eau rafraîchie à l'envie par un thermo-contrôleur commandable à distance par une 

télécommande (allumage, arrêt, modification de la température du sur-matelas, départ différé...) pour une action totalement personnalisée. Ne 

dégageant aucune émanation d'ondes électromagnétiques, ni aucun gaz à effet de serre, ils apportent leurs bienfaits tout au long de la nuit ou pour 

des durées préalablement définies. Bonus : grâce à une faible consommation électrique (6 à 8 fois moins d’énergie qu’une climatisation), les sur-

matelas CLIMSOM sont aussi bien écologiques qu'économiques. 
 

Depuis l'antiquité, la douche froide est reconnue comme véritable geste de beauté. Alternatives « moins agressives » mais tout aussi 

efficaces, les sur-matelas CLIMSOM diffusent leur fraîcheur doucement au plus près du corps pour de multiples bienfaits : sommeil de 

qualité, stimulation de la circulation sanguine pour de jolies jambes légères, tonification des tissus et pour un coup d'éclat immédiat 

aux peaux ternes et fatiguées, ralentissement du vieillissement cutané mais aussi surconsommation passive de calories … au repos ! 
 

ASTUCE BIEN-ETRE CLIMSOM : une séance fraîcheur de 15 minutes effectuée le matin permettra de booster le corps pour la 

journée. Réalisée le soir, elle permettra de le déstresser, le défatiguer, le calmer. 

Le surmatelas rafraîchissant 

CLIMSOM 

349 € 

 


