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Une sélection douillette pour dire non au coup de blues hivernal ! 
 

Grisaille, froid, manque de luminosité, journées qui raccourcissent… Ce n’est une surprise pour 
personne, l’hiver s’accompagne de son lot de phénomènes qui, mis bout à bout, peuvent impacter 
notre bien-être. Et comme du coup de mou au coup de blues, il n’y a qu’un pas, cette année on 
barre la route à la traditionnelle baisse de régime et on prend soin de soi et de son sommeil…  
Avec la sélection cocooning de CLIMSOM, on se dorlote de la tête aux pieds sans aucun complexe !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On profite du réconfort d’un lit à la température idéale et on s’offre une 

nuit de sommeil réparatrice avec le surmatelas thermorégulé CLIMSOM 

Quoi de plus agréable quand le thermomètre est au plus bas que de se glisser dans 
un lit à la température idéale pour une bonne nuit de sommeil ? Grâce au contrôle 
de la température du lit au degré près (de 18°C à 48°C), le surmatelas 
thermorégulé CLIMSOM permet de personnaliser son espace de sommeil pour 
favoriser les conditions d’un endormissement optimal.  
Pour en savoir plus : http://www.climsom.com/ftp2/marketing/CP-Un-hiver-bien-
au-chaud.pdf 
 
 

On se love dans une couette légère et moelleuse comme un nuage 

Légère, gonflante, enveloppante… la couette en duvet de canard de CLIMSOM est la 

reine des couettes. Naturellement thermorégulateur, le duvet de canard apporte 

chaleur en hiver et fraîcheur en été. 100% naturelle, la couette en duvet de canard - 

à la différence des couettes synthétiques - ne se tasse pas et ne s’aplatit pas pour 

des années de douceur.  

LA WISHLIST ANTI-DEPRIME by CLIMSOM : 

1 

2 

 

 

  

On ne craint plus les insomnies et on s’endort comme un bébé grâce à 

l’oreiller rafraîchissant Chillow 

De la qualité de nos nuits dépend la qualité de nos journées et inversement.  Pour 
enclencher un cercle vertueux nuit après nuit, on opte pour l’oreiller rafraîchissant 
Chillow de CLIMSOM, solution naturellement efficace pour lutter contre les troubles 
du sommeil. Moelleux et doux au toucher, il absorbe l’excédent de chaleur et 
favorise un endormissement plus rapide et une meilleure qualité de sommeil. 
 

Et pour toutes celles qui souffrent de jambes lourdes, glissé sous les mollets, le 
Chillow apportera une agréable fraîcheur pour un soulagement immédiat. 
Pour en savoir plus : http://www.climsom.com/ftp2/marketing/CP-Oreillers-
Rafraichissants-Climsom_2013.pdf 
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CLIMSOM est le spécialiste du sommeil : sommeil beauté, sommeil santé, sommeil bien-être. 

CLIMSOM ce sont des produits innovants et de qualité pour que vos nuits soient aussi belles que vos jours. 

www.climsom.com 

 

Le service de presse de CLIMSOM se tient à votre disposition 
Agence Dakota Communication 
13 rue La Fayette – 75009 Paris – Tél. : 01 55 32 10 42/43 
Christèle Solis : c.solis@dakota.fr 
Cécile Chapron : c.chapron@dakota.fr 
 

 

On prend soin de sa peau et de ses cheveux pendant son sommeil 

Hypoallergénique, thermorégulatrice, anti-acarienne : la taie Sleep’n Beauty by 
CLIMSOM prend soin de votre beauté, nuit après nuit. 100% soie de mûrier, non teinte 
et non traitée, elle a mille vertus : protection de la peau et des cheveux de la 
déshydratation, préservation de la jeunesse du visage et prévention de l’apparition 
des petites imperfections cutanées. Adieu mines chiffonnées au réveil ! Dimension : 
50x75 cm. 
Pour en savoir plus : http://www.climsom.com/ftp2/marketing/Climsom-Sleepn-
Beauty.pdf 
 

On savoure les effets bienfaisants de la lumière 

Stress, anxiété, irritabilité, manque d’ensoleillement, trouble du sommeil : l’hiver, 

notre horloge biologique se dérègle créant des petits maux au quotidien dont on se 

passerait bien. La lampe de luminothérapie Arabica de Lumie proposé par CLIMSOM 

offre un traitement naturel contre le coup de mou hivernal. Pratiquée dans les centres 

hospitaliers pour régler les problèmes d’insomnie, la luminothérapie permet de 

recaler et de synchroniser son métabolisme en bloquant la mélatonine (hormone du 

sommeil) et en augmentant la production de sérotonine (hormone anti-stress). Retour 

du tonus et de l’énergie, régulation des cycles réveil/sommeil, diminution du stress : 

vous ne pourrez plus vous en passer ! 

 

On se love dans ses chaussons tout doux  

Inspirés par les vêtements traditionnels scandinaves CLIMSOM a imaginé des 

chaussons moelleux, 100% coton, doux et hypoallergéniques, ils sont la promesse 

d’une pause cocooning douce et confortable. De quoi se détendre et évacuer les 

petites tensions de la journée. Taille : du 36 au 40 et du 41 au 45 
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