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Jambes lourdes, pieds gonflés ?  

Avec CLIMSOM, affrontez l’été d’un pas léger ! 
 

 
Les beaux jours arrivent et avec la chaleur estivale, plus de 18 millions de 

français appréhendent déjà cette sensation familière de brûlure, de gonflement 
des chevilles et des mollets accompagnés parfois de fourmillements… 

Loin d’être anodins, ces symptômes entravent la qualité de vie des personnes 

qui en souffrent au quotidien. Le soleil chauffant, le contraste entre 

température climatisée et extérieure, la fatigue ou encore la stature debout 

prolongée… sont autant de facteurs qui exacerbent le phénomène.  

CLIMSOM, leader français de produits de Thermothérapie, capitalise sur votre 

sommeil pour vous apporter bien-être et légèreté ! 

  

 

Le froid, l’allié le plus sûr de vos jambes 

 

En permettant de tonifier les parois veineuses et d’optimiser la circulation sanguine, le 

froid oxygène les jambes et leur confère ainsi une nouvelle légèreté. Les bienfaits de 

l’eau froide appliquée en jet lors de la douche sont bien connus pour un effet tonique 

immédiat. Mais saviez-vous que l’eau froide peut également devenir votre 

meilleur atout lorsque vous dormez ? 

 

C’est sur ce constat que CLIMSOM développe et commercialise une gamme de produits 

basée sur le principe ancestral de la Thermothérapie.  

 

Le sur-matelas CLIMSOM, pour une nuit 

enfin réparatrice 

Source de chaleur par excellence, entre draps, 

couvertures et couettes, le lit est un vecteur de 

température élevée qui peut exacerber de 

nombreuses pathologies. 

Conçu par un phlébologue, le sur-matelas 

CLIMSOM apporte confort et détente aux 

jambes lourdes grâce au contrôle au degré 

près de la température du couchage. 

 

Discret, le sur-matelas CLIMSOM fonctionne 

par circulation d’eau via un fin réseau de 

tubulures en silicone qui porte le couchage à la 

température désirée grâce à un thermo-contrôleur placé sous le lit. Pour un confort 

optimal, une télécommande permet au dormeur de contrôler la température de son lit à 

distance au degré près de 18°C à 48°C (allumage, arrêt, modification de la température 

du sur-matelas, départ différé...). 

 

 

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 grâce à 



son effet antalgique (soulagement de la douleur), anti-inflammatoire et vasoconstricteur 

(facilite la circulation du sang). 

Placé sous le drap housse (voire une alèse), le sur-matelas CLIMSOM est adaptable à 

toutes les literies, simples ou doubles. 

 

Le sur-matelas CLIMSOM, à partir de 349 euros 
Rendez-vous sur la boutique en ligne : 

http://www.climsom.com/fra/ClimsomShopHP.php 

 

Nouveau 
 

Et pour une sensation de fraîcheur vivifiante, CLIMSOM lance 

CLIMSOM INTENSE, sur-matelas permettant une action plus 

localisée. D’un format  plus petit, (70 x 100 cm), CLIMSOM 

INTENSE peut atteindre des températures très fraîches, 

jusqu’à 10°C ! 
 
 
 
 
 

Prix : 89 TTC 
 

Pour un oreiller toujours frais, CLIMSOM lance le coussin  

auto-rafraîchissant Chillow®. Grâce à une technologie 

brevetée, le Chillow® se rafraîchit seul à l’air libre. Une fois 

rempli d’eau avant sa première utilisation, son effet 

rafraichissant s'exerce par absorption de la chaleur corporelle 

du dormeur. 

Doux au toucher et moelleux, le Chillow est 

Hypoallergénique et s’entretient facilement à l’eau 

savonneuse. 
 

 

Prix 35,90 TTC l’unité 

59,90 TTC le pack de 2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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. 
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