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Avec CLIMSOM pour la Fête des Mères, 
offrez à votre maman des nuits de rêves... à la maison !

Une étude présentée lors de la Journée nationale du Sommeil révèle que 26% des 
femmes sont concernées par la somnolence dans la journée. Cette somnolence 
étant le signe d’un sommeil perturbé, on peut donc légitimement s’interroger sur la 
qualité du sommeil chez ces femmes, et chez les mamans. Et si pour la Fête des 
Mères, on offrait des nuits paisibles ?

Pourquoi nos mamans dorment-elles si mal ?
Il est établi que les femmes ayant un ou plusieurs 
enfants sont particulièrement touchées par les 
problèmes de sommeil et de vigilance diurne. Le 
nombre d’enfants influerait sur ces désagréments 
puisque 31% des personnes qui somnolent au moins 
3 fois par jour ont en moyenne 3 enfants. Jambes 
lourdes, crampes et bouffées de chaleur nocturnes... 
depuis toujours, les femmes subissent ces troubles du 
sommeil et l’activité intense de leurs journées ne vient 
pas arranger les choses ! Courses, métro, école, 
travail... leur organisme attend patiemment la fin de la 

journée pour recharger ses batteries. Mais  lorsque les nuits  ne sont pas régénérantes et 
que le sommeil est perturbé, c’est dans  la journée que cela se paie ! Caractérisé par une 
envie irrépressible de dormir, la somnolence se fait sentir au volant, en réunion (ce n’est 
donc pas l’ennui qui est l’unique responsable du célèbre «piqué de nez») et autres 
moments inappropriés. 

CLIMSOM : la solution bien-être rêvée à offrir pour 
la Fête des Mères
Dans son dernier ouvrage dédié au bien-être1, 
Stéphanie Zeitoun livre ses secrets et présente le sur-
matelas CLIMSOM comme une solution innovante. En 
effet, CLIMSOM est un moyen de rafraichir les draps 
et le dormeur de façon naturelle, localisée et sereine. 
Selon l’Institut National du Sommeil et la Vigilance, 
le sommeil est favorisé par une température dans 
la chambre autour de 18°C.
Discret (se glisse en dessous du drap housse), adaptable (formats simple, double ou 
jumeaux) et ajustable au degré près (par la circulation d’eau de 18°C à 48°C2 via un fin 
réseau de tubulures) CLIMSOM permet à l’organisme d’avoir une température corporelle 
favorable à un sommeil de qualité.

Une étude, menée par le Pr Damien Léger, spécialiste du sommeil et directeur du Centre du 
sommeil  de l’Hôtel-Dieu à Paris, est actuellement en cours sur le CLIMSOM. Il s’agit de mesurer 
l’impact du rafraichissement nocturne sur l’amélioration de la qualité du sommeil et de la vigilance 
diurne.

1 Les 100 bons plans Madame Bien-être, Alysses Editions

2 La température corporelle moyenne dʼun dormeur est de 35°C



À partir de 349 euros.

Renseignements complémentaires sur www.climsom.com

    

CLIMSOM : les bienfaits venus du froid... et du chaud !

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 ou la chaleur au degré près.

Les bienfaits du froid sont appréciés  :
- lors de vagues de chaleur et de canicule,
- lors 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

L’effet «bain chaud» procuré par le sur-matelas 
CLIMSOM permet de soulager :
- les lombalgies
- les courbatures
- les contractures musculaires
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