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Insomnies, migraines, jambes lourdes, transpiration excessive … sont autant de désagréments qui 

nuisent chaque été à la qualité de vie de nombreux Français, sitôt que le thermomètre s’affole.  

Si faire preuve d’ingéniosité pour capter la moindre source de fraîcheur est devenu un sport estival 

national, la plupart des trucs et astuces qui s’échangent au gré des forums (déposer un récipient 

rempli de glaçons devant un ventilateur, mettre ses draps et sa taie d’oreiller dans le congélateur, 

porter un t-shirt humide…) - sont souvent fastidieux à mettre en œuvre, voire franchement 

désagréables, avec de surcroît des effets bienfaisants éphémères.  

 

Pourtant des solutions simples et efficaces existent pour rendre à chaque nuit ses vertus 

réparatrices, même en cas de fortes chaleurs. CLIMSOM, spécialiste de la thermorégulation du lit, 

propose de nombreuses solutions rafraîchissantes pour un soulagement immédiat et durable. 

 
 

Las du système D aux bienfaits éphémères ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

De nombreuses études scientifiques démontrent que pour bien dormir, il est nécessaire que notre 

température corporelle baisse d’un degré. Difficile pour ce « mécanisme corporel » de se mettre en 

place lorsque la température ambiante peine à baisser. Se coucher dans une literie fraîche favorise 

l’endormissement et améliore notablement la qualité du sommeil, d’autant plus en période de 

fortes chaleurs. Spécialiste du bien-être nocturne, CLIMSOM présente son nouvel oreiller 

rafraîchissant, le CHILLOW PLUS. 

 

 

 

 

 

Vous pensez avoir tout essayé  ? 
 

Climsom.com : la bonne adresse pour 
se réconcilier avec ses nuits.  

 

www.climsom.com  
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Eviter toute source de chaleur… Miser sur quelques minutes 

de répit dégoulinant 
Brasser de l’air 

chaud… 

Chercher la fraîcheur 

coûte que coûte… 

Sinon, il y a de vraies alternatives efficaces et aux effets longue durée ! 



 

 

 

 

 

Le nouvel oreiller rafraîchissant CHILLOW PLUS de CLIMSOM permet d’aborder la période estivale 

en toute sérénité. Composé de deux faces rafraîchissantes, il permet de prolonger la sensation de 

fraîcheur pour un confort optimal. 

Une technologie brevetée pour un effet frais 

non-stop… 
 

Doux au toucher, moelleux et souple, CHILLOW PLUS 

se refroidit seul à l'air libre. Toujours frais grâce à sa 

technologie brevetée et ses deux faces auto-

rafraîchissantes, il agit comme un échangeur 

thermique entre le coussin et le corps. Ainsi, la chaleur 

du corps absorbée par le CHILLOW PLUS est évacuée 

par la surface libre en contact avec l'air. Une fois 

rempli d’eau avant sa première utilisation, il procure 

une sensation immédiate de fraîcheur qui se prolonge 

tout au long de la nuit, sans nécessité de le réfrigérer.  
Nous avons tous un jour retourné notre oreiller pour profiter de sa deuxième face plus fraîche. Le 

CHILLOW PLUS est composé de deux faces auto-rafraîchissantes pour profiter de ses bienfaits tout 

au long de la nuit. 

 

Caractéristiques du CHILLOW PLUS 
 

 

 

• Dimensions : 54cm x 34cm x 2cm 

 

• Poids : 175g avant activation / 2,4kg 

après activation 

 

• Surface facilement nettoyable et 

hypoallergénique  

 

• 49,90€ l’unité et 89,90€ le lot de 2 

 

• En exclusivité sur www.climsom.com 

 

 

 

 

 

 

A découvrir, en version mini pour les plus jeunes… 
 

Les grandes chaleurs de l’été peuvent vite devenir 

inconfortables voire une source de problèmes pour les plus 

jeunes. Déshydratation et coup de chaleur représentent 

deux risques majeurs pour leur bien-être et leur santé. Sans 

compter le sommeil qui peut s’en trouver fortement 

perturbé…. 

Grâce à son format spécialement conçu pour s'adapter aux 

enfants (35cm x 28cm x 2cm),  le Mini Chillow apporte sa 

fraîcheur bienfaisante à tout moment, dès que le besoin 

s’en fait sentir. 

29€ l’unité et 49,90€ le lot de 2 

 

Chillow Plus : 2 faces rafraîchissantes pour profiter 2 fois plus longtemps 

de ses songes des nuits d’été 



 

  

Le surmatelas thermorégulé CLIMSOM pour une fraîcheur longue durée… 
 

Pour encore plus de fraîcheur et de confort 

nocturne, le sur-matelas thermorégulé CLIMSOM 

permet de régler la température de son lit au degré 

près dès 18°C.  

Reconnu par le Centre du Sommeil et de la 

Vigilance pour ses effets positifs sur la qualité du 

sommeil (augmentation du temps de sommeil 

ressenti, amélioration de la qualité de la nuit, 

qualité du réveil et de la vigilance), le sur-matelas 

thermorégulé CLIMSOM vous permettra de passer 

de longues nuits fraîches et réparatrices. 

 
Prix : 349,00€ sur www.climsom.com 

 

 

 

 

 

 

Agence Dakota Communication 

13 rue La Fayette – 75009 Paris  

Christèle Solis : c.solis@dakota.fr - Tél. : 01 55 32 10 42 

Cécile Chapron : c.chapron@dakota.fr - Tél. : 01 55 32 10 43 

Thomas Saint-Jean : t.saintjean@dakota.fr – Tél. 01 55 32 10 41 

 

 


