
 
 
 

Coolpad Crystal - coussin ultra rafraîchissant 
 
Le sur-oreiller Coolpad Crystal utilise une nouvelle 
technologie de rafraichissement à base de mini-
cristaux. Sous forme solide à l’origine, les mini-
cristaux vont progressivement et lentement se 
liquéfier en absorbant votre chaleur corporelle.  
 
Cette nouvelle technologie permet d'absorber 25 fois 
plus de chaleur que la même quantité d'eau ne 
pourrait le faire. Les cristaux utilisés sont d'une qualité 
exceptionnelle : taillés très fins, ils sont d’autant plus 
efficaces et confortables.   

 
 

Usages et indications 
 
Utilisé avec votre oreiller habituel, le Coolpad Crystal se place sur ou sous votre taie d’oreiller. 
Vous pouvez utiliser le Coolpad Crystal à même la peau ou placé sous une taie. Veillez à le poser bien 
à plat, pour une bonne répartition des cristaux. 
 

 Excès de chaleur. Solution locale de diffusion de fraîcheur. Peut être utilisé à même la peau 
ou sous une taie d’oreiller. Une  solution efficace contre les oreillers chauds. 

 Bouffées de chaleur. Sensation rapide de soulagement thermique. 

 Maux de tête et migraines. Propriété naturelle antalgique de la fraîcheur. 

 Fièvre. Réponse rapide et efficace à l’évolution de la température. 

 Sommeil. Une température fraîche favorise l’endormissement et optimise le sommeil.  

 Peau irritée. Le froid calme les inflammations, soulage eczéma, allergies… 

 Jambes lourdes et jambes sans repos. Fraîcheur localisée pour un soulagement immédiat. 

 Douleurs localisées et coups de soleil. Fraîcheur à effet antalgique immédiat 
 
 

Utilisation 
 
Les mini cristaux de votre oreiller rafraichissant peuvent s'être solidifiés pendant le transport et 
arriver durs.  Dans ce cas, placez votre oreiller dans un endroit chaud pendant quelques moments. Il 
sera ensuite prêt à être utilisé. Evitez de le laisser en plein soleil.  
 
En été, placez votre oreiller dans un endroit frais en dehors du lit afin de permettre aux cristaux de se 
régénérer. En hiver, laissez votre Coolpad Crystal sous votre oreiller peut permettre de le garder 
souple, selon la température de votre chambre à coucher.  
 
 

Rafraichissement 
 
Pour un effet rafraichissant supplémentaire vous pouvez placer votre Coolpad Crystal au 
réfrigérateur pendant 2 heures. Le sur-oreiller rafraichit en absorbant votre chaleur corporelle il est 
donc normal qu’après quelques heures votre sur-oreiller ne vous semble plus frais. 

Bien-être et thermothérapie 



 
Pour une fraîcheur continue toute la nuit, l’utilisation combinée du surmatelas rafraichissant et 
chauffant Climsom et du Coolpad Crystal est recommandée. 
 

Qualité 
 
Produit certifié CE (Europe) et FDA (Etats-Unis). 
 

Dimensions et composition 
 
40 x 45 cm – 900 grammes 
Surface : Polyester 
Intérieur : cristaux de sulfate de sodium (forme naturelle) 
Si votre Coolpad Crystal est percé ne pas le réutiliser. En cas de contact direct avec les cristaux 
contenu dans l’oreiller, rincez-vous à l’eau froide. 
 

Garantie 
 
Ce produit n’est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne peut en aucun cas 
garantir les conséquences de l’utilisation du sur-oreiller. Neo Factory - Climsom garantit l’acheteur 
d’origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 1 an à compter de la date 
d’achat. 
 
La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur le 
Coolpad Crystal. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit 
défectueux à l’exclusion de toute autre réparation. 
 
 
 
Climsom, c’est une équipe de passionnés qui créent, dénichent et référencent le meilleur des 
produits innovants et inédits pour prendre soin de vous autrement. 

 
Découvrez tout l’univers bien-être et beauté Climsom à travers nos différentes gammes de produits. 
 
 

Taie en soie, accessoires d’acupression, couette en duvet de canard, caleçon rafraichissant. 
 
 

www.climsom.com 
Neo Factory / Climsom – 6 Allée du commandant Charcot – 44000 Nantes 

Tel : 02 85 52 44 74 - contact@climsom.com 
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