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La Thermothérapie CLIMSOM pour soulager  
efficacement et naturellement le mal de dos 
 

 
 

 

8 français sur 10 sont touchés,  

ont été touchés ou seront touchés 

 par des douleurs dorsales une fois dans leur vie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur-matelas CLIMSOM : soulager la douleur depuis le confort du lit !  
 

Déjà handicapantes le jour, les douleurs dorsales persistent 

bien souvent durant la période où le corps se trouve en repos. 

L’endormissement est plus difficile et la qualité du sommeil 

Stress, froid, fatigue, mauvaises postures… Du 

matin au soir, notre dos est soumis à rude épreuve. 

Lumbagos, nuque douloureuse, tensions… du 

simple inconfort passager à la douleur invalidante, 

le mal de dos, communément appelé "mal du 

siècle", concerne 80% de la population française.  
 

Les multiples vertus de la chaleur pour soigner les 

muscles sont connues depuis bien longtemps : 

vaso-dilatatrice, analgésique, antispasmodique, 

cicatrisante, relaxante, stimulante. En effet, une 

élévation locale de la température dilate les 

vaisseaux sanguins, favorise le transport d’oxygène 

et des substances nutritives dans les cellules 

musculaires, et permet d’éliminer les toxines 

emprisonnées dans les muscles, responsables des 

douleurs et contractures. 
 

Mieux que la bonne vieille bouillote ou autres 

coussins chauffants aux effets limités dans le 

temps, CLIMSOM restitue l’efficacité de « l’effet 

bain chaud » grâce à une action douce, contrôlée 

et continue. Les tensions sont éliminées,  les 

muscles décontractés, le repos optimisé. 

Parole d’Expert  
 

 

 

La thermothérapie ou traitement par 

hyperthermie est une technique qui est 

de plus en plus pratiquée par les 

professionnels de la santé. En 

kinésithérapie, la chaleur est utilisée 

pour ses effets circulatoires (dilatation 

des vaisseaux sanguins et activation du 

métabolisme) et son effet antidouleur.  

De même, l'application de chaleur 

en  préparation au massage ou à la 

mobilisation est intéressante pour son 

effet de détente  musculaire. 

Le contrôle de la température, au degré 

près, proposé par CLIMSOM est inédit 

et vraiment intéressant. Cela permet de 

profiter des bienfaits de la chaleur à 

domicile en toute sécurité.  

 

Mr STEVIGNON, Kinésithérapeute - 

Praticien depuis 30 ans, précurseur d’une 

approche posturale innovante éponyme 

pour le traitement des douleurs  

persistantes. 

 



affectée. Ce qui favorise à terme l’instauration d’un cercle 

vicieux : maux de dos � fatigue � maux de dos, etc. 

 

Un soin personnalisé… au degré près 

Véritable source de bien-être, CLIMSOM efface en quelques 

minutes le stress et la fatigue de la journée grâce au contrôle, 

au degré près, de la température du couchage. 

 

Grâce à son système unique de circulation d’eau conduite via 

un fin réseau de tubulures en silicone, CLIMSOM porte le 

couchage à la température désirée, de 18°C à 48°C.  

 

Pour une efficacité optimale, une télécommande permet au 

dormeur de contrôler la température de son lit à distance au 

degré près (allumage, arrêt, modification de la température du 

sur-matelas, départ différé...)  pour une action totalement 

personnalisée. Que ce soit pour toute la nuit ou pour une 

session intense de durée limitée, la chaleur douce et profonde 

diffusée par CLIMSOM favorise par l'activation de la 

microcirculation, une détente musculaire ainsi qu’une action 

analgésique par diminution des tensions. 
Prix de vente : à partir de 349 euros. 

 

Des solutions localisées, une action ciblée pour un bien-être global 
 

Véritable station de Thermothérapie à domicile, CLIMSOM enrichit sa gamme d’accessoires  

pour des actions ultra-ciblées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ceinture thermo-régulée CLIMSOM BELT est la première ceinture à 

proposer le contrôle de la chaleur, au degré près, jusqu’à 48°.  

Grâce à son design ergonomique pour une action au plus près du corps, 

CLIMSOM BELT permet de soulager lombalgies, lumbagos et autres 

contractures dorsales…  

A l’opposé des ceintures chauffantes électriques  (variation de l’intensité 

limitée, chaleur à effet « grill »), CLIMSOM BELT diffuse une chaleur 

délicieusement irradiante et enveloppante grâce à la circulation de 

l’eau chaude. L’effet détente d’un « bain chaud » va rapidement 

décontracter les muscles et permettre de relaxer l’ensemble du corps.  
Prix de vente : 79 euros TTC 

 

La taille limitée (70x100 cm), la matière silicone et la quantité d’eau 

additionnelle du sur-matelas CLIMSOM INTENSE en font le 

compagnon idéal pour des séances de thermothérapie. 

Positionné sur la partie supérieure du corps, il permet de bénéficier 

des bienfaits d’une chaleur intense et localisée pour soulager les 

douleurs dorsales. 
Prix de vente : 89 euros TTC 

 



 
CLIMSOM "climatise" la surface même sur laquelle le dormeur s’allonge et devient ainsi, 
été comme hiver, un moyen efficace d’améliorer bien-être et qualité du sommeil. Placé 
sous le drap housse (voire une alèse), le sur-matelas CLIMSOM est adaptable à toutes 
les literies, simples ou doubles. 

 
 
 
 

Rendez-vous sur la boutique en ligne : 
http://www.climsom.com/fra/ClimsomShopHP.php 
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Précurseur des produits de Thermothérapie, CLIMSOM  soulage les maux du quotidien. 

 
 

 

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 42/43 
Christèle Solis: c.solis@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 capitalise sur vos 
nuits pour vous réconcilier avec votre corps. 

 


