
                                                                        

Bientôt Noël : Et si vous offriez un cadeau qui fait du bien ? 

 
Période de réjouissances, conviviale et familiale par excellence, les fêtes de fin d’années se 

profilent déjà à l’horizon. Mais voilà, Noël c’est aussi le traditionnel casse-tête du cadeau qui 

fera réellement plaisir à chacun. Le présent parfait, utile, qui fait mouche… celui qui ne sera pas 

revendu dès le lendemain sur Internet… C’est le moment de montrer à nos proches que nous les 

aimons, alors pourquoi ne pas en profiter pour prendre soin d’eux ? 

 

CLIMSOM, 1 seule idée cadeau… pour améliorer le bien-être de toute la famille ! 

 

 

  

     

     

             
    

                                                

 
  

 

 

 

                   

      

 

                         

 

 

Papa est 

régulièrement tendu. 

Son stress lui cause 

des maux de dos … 

Maman est 

frileuse. Elle a 

toujours froid… 

  Maxime fait 

beaucoup de sport. Il 

a souvent des 

courbatures… 

Mamie dort mal. 

Ses bouffées de 

chaleur perturbent 

son sommeil…. 

Sophie est enceinte 

et se plaint de  

jambes lourdes et 

fatiguées… A partir de 349 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thérapie par le Froid : 

Antalgique, anti-inflammatoire et vasoconstricteur, le 

froid va apporter un soulagement immédiat et 

durable…. 

Ses applications : problèmes de jambes lourdes, 

Syndrome des Jambes Sans Repos, suées nocturnes, 

ménopause et bouffées de chaleur, crampes, difficultés 

d’endormissement… 

 

La thérapie par le Chaud : 

La chaleur décontracte les muscles et procure ainsi 

bien-être et soulagement. La chaleur apporte une 

réponse rapide et efficace aux douleurs musculaires 

fréquentes dues au stress et au travail statique et 

répétitif. 

Ses applications : lombalgies, contractures, courbatures, 

relaxation… 

 

Le CLIMSOM est un ensemble constitué d'un sur-matelas en coton parcouru de fines tubulures 

de silicone, et relié à un thermo-contrôleur. Ce dernier porte à la température désirée de l'eau 

qui circule dans les fins canaux qui parcourent le sur-matelas. Sécurité garantie: aucune 

résistance électrique ne traverse la surface du lit. 

Grâce à une télécommande, le dormeur choisit graduellement et très simplement la 

température qui lui convient, de 18° à 48°C. 

 

 

 
  
Prix : à partir de 169,90 euros TTC 

Une idée cadeau en plus - Pour optimiser les 

bienfaits de son sur-matelas, CLIMSOM propose 

également une couette garnie de soie aux 

nombreuses vertus : naturellement anti-acarien, 

thermorégulatrice et légère... 
Pour contrôler la température de son lit, au degré 

près, CLIMSOM est une solution idéale et la 

couette garnie de soie son meilleur allié, en créant 

et en maintenant une bulle de chaleur ou de 

fraicheur selon la température choisie! 
  

 

 

 

 

Précurseur des produits de Thermothérapie,  
CLIMSOM  soulage les maux du quotidien. 

- www.climsom.com - 

           

                                                                                                                                                                                

Spécialiste de la thermothérapie, 

CLIMSOM a lancé le 1
er

 sur-matelas 

qui permet de contrôler grâce à une 

télécommande la température de 

son lit, au degré près, de 18° à 48°. 

Grâce aux propriétés naturellement 

bienfaisantes de la fraîcheur et de 

la chaleur, CLIMSOM soulage de 

façon simple et efficace les petits 

maux du quotidien, responsables à 

leur tour de troubles du sommeil … 

  



 

 

 

   Le service de presse de CLIMSOM se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions et pour étudier toute demande de démonstration 
ou prêt produit. 
 
Agence Dakota Communication 
13 rue La Fayette – 75009 Paris – Tél. : 01 55 32 10 42 
Christèle Solis: c.solis@dakota.fr  
Anissa N’Dao : a.ndao@dakota.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien dans son corps grâce à la Thermothérapie 
 
Du grec « thermos », chauffé, et « therapeuein », soigné, la thermothérapie utilise 
le froid et la chaleur pour soulager les douleurs et tensions du quotidien. 
CLIMSOM s’appuie sur cette méthode douce ancestrale pour développer une gamme 
de produits thérapeutiques visant à favoriser bien-être et détente grâce à 
l’utilisation de l’eau. Selon la variation de température de cette dernière, le dormeur 
bénéficie de bienfaits en phase avec ses besoins. 
Favorisant un sommeil de qualité, CLIMSOM vous aide à capitaliser sur vos nuits 
pour vous réconcilier avec votre corps. 

 


