
Cet été, c’est décidé :
je dors au frais, pour moins cher et sans polluer !

Alors que le soleil brille à nouveau et que les températures remontent, les sources de 
fraîcheur se font plus rares dans la chambre. Réussir à maintenir une température propice 
au sommeil relève donc du défi ! En complément ou en alternative à la climatisation 
classique, le sur-matelas rafraichissant CLIMSOM, via la circulation d’eau tempérée, 
s’avère être une solution naturelle, économique et écologique pour un sommeil au frais, 
tout l’été.

De la fraîcheur naturelle dans notre lit... au degré près !
Contrairement à la climatisation classique, qui 
consiste à rafraichir l’air ambiant d’une pièce, le sur-
matelas CLIMSOM, rafraichit uniformément le lit 
mais aussi la couette et les oreillers. Adaptable 
(formats simple, double ou jumeaux) et ajustable au 
degré près (par la circulation d’eau de 18°C à 48°C1 
via un fin réseau de tubulures), le sur-matelas 
CLIMSOM dispense à l’organisme une fraîcheur 
favorable au sommeil qui, en été, se situe entre 
22°C et 26°C.

CLIMSOM : la solution économique, écologique et saine
Pour climatiser une pièce de 15m2, nous consommons, en moyenne, entre 2000 et 
3000 Watts auxquels  s’ajoute un entretien annuel (changement de filtre, contrôle de 
pression...). En comparaison, le sur-matelas CLIMSOM consomme environ 8 à 10 fois 
moins d’électricité :
- 160 Watts pour atteindre la température ciblée,
- 80 Watts pour la maintenir

Cela revient, en utilisation classique, à 100 Watts en moyenne, soit l’équivalent d’une 
grosse ampoule ! L’entretien du CLIMSOM consiste à laver le sur-matelas en machine et 
à ajouter un verre d’eau au thermo-contrôleur environ toutes les 1 à 2 semaines.

CLIMSOM n’est pas seulement plus  économique qu’une solution de climatisation 
classique, il est aussi plus écologique car il n’utilise pas de fluides frigorigènes qui, en 
cas de fuite, ont un pouvoir réchauffant 1500 fois plus  élevés que le CO2. Il est également 
moins énergivore que les appareils électriques de climatisation.

Enfin, la climatisation est souvent responsable d'infections respiratoires, d'irritations 
et même d'allergie. Climatiser le lit plutôt que la chambre permet d'éviter ces 
problèmes en gardant le seul bénéfice de la fraicheur. 

Le saviez-vous ?
Une étude pilote a révélé que le sur-matelas CLIMSOM améliorait la qualité du sommeil !
Plus d’information ici
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1 La température corporelle moyenne dʼun dormeur est de 35°C

http://www.vecteurdimage.com/clients/climsom/CPETUDEPILOTE09052011.html
http://www.vecteurdimage.com/clients/climsom/CPETUDEPILOTE09052011.html


CLIMSOM, c’est aussi un moyen de lutter contre les acariens !
L’OMS considère l'allergie comme étant la 4ème maladie dans le monde. La seule 
allergie respiratoire a touché 3,5 millions de Français en 2009.
Responsables des allergies respiratoires - rhinites allergiques - les  acariens  prolifèrent 
dans des milieux chauds et humides. 
En rafraichissant le lit et en limitant la sudation nocturne du dormeur, le sur-matelas 
CLIMSOM permet de lutter contre les acariens, responsables de ces allergies.

À partir de 349 euros.

Renseignements complémentaires sur www.climsom.com
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CLIMSOM : les bienfaits venus du frais ...

Le sur-matelas CLIMSOM permet à tous de trouver la solution idéale pour un sommeil de qualité. 
Il offre à l’utilisateur le choix de la fraîcheur au degré près.

Les bienfaits du froid sont appréciés  :
- lors de vagues de chaleur et de canicule,
- en cas de troubles du sommeil 
- chez les personnes concernées par : 

- les jambes lourdes
- les jambes sans repos
- la ménopause
- le surpoids
- les problèmes de thyroïde 
- les allergies aux acariens
- la grossesse

CLIMSOM peut aussi être utilisé pour chauffer le lit. L’effet «bain chaud» procuré par 
le sur-matelas CLIMSOM permet de soulager :
- les lombalgies
- les courbatures
- les contractures musculaires
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