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Pack « Récupération & Performance» de CLIMSOM 

Pour optimiser le bien-être et les performances de tous les sportifs 

 
Jogging du dimanche, entrainement intensif avant une compétition, cours hebdomadaire de tennis, 

séances de sport en salle, etc. : près de 65% des Français déclarent pratiquer une activité physique 

ou sportive au moins une fois par semaine et ce sont plus de 15 millions de licences sportives qui 

sont délivrées en France*.  
Pour répondre aux besoins physiques spécifiques de tous les sportifs, amateurs ou professionnels, 

CLIMSOM lance son pack « Récupération & Performance » : une solution efficace qui combine tous 

les bienfaits de la Thermothérapie pour optimiser la récupération et les performances. 

 

 

CLIMSOM souffle le chaud et le froid pour soulager les maux des sportifs 

 

La reprise d’une activité physique, des entraînements à répétition ou encore des enchaînements de 

compétitions provoquent des effets secondaires dans l'organisme : tous les sportifs le savent, après 

une séance d’effort intense, le corps souffre de contractures, courbatures et douleurs articulaires… 
Bien respecter la phase de récupération après un effort physique est un gage de performance.  

 

Inclus dans le pack « Récupération & Performance », le sur-

matelas CLIMSOM Intense est un allié incontournable pour 

faciliter la récupération après l’effort. 

Grâce à une amplitude de température allant de 10°C à 48°C 

(contrôlée au degré près grâce à une télécommande), le 

CLIMSOM Intense apporte une réponse efficace et naturelle pour 

soulager la douleur et favoriser la récupération par l’application 

de fraîcheur ou de chaleur. 

 

 

Le froid est utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement de pathologies musculaires. 

Son action est multiple. Ses effets antalgique, anti-inflammatoire et vasoconstricteur soulagent 

immédiatement les douleurs liées aux entorses, aux élongations, aux contusions ou aux déchirures. 

De plus, en réactivant la circulation sanguine, l’application de fraîcheur permettra également de 

soulager les sensations de jambes lourdes.  

 

La chaleur quant à elle assurera une détente musculaire globale du corps du sportif. Ses effets 

vasodilatateurs viendront apporter l’oxygène et les substances  nutritives nécessaires aux muscles 

sollicités par l’effort, aideront à l’évacuation des toxines (CO2 et acide lactique) et viendront 

soulager les contractures musculaires et les courbatures. 

 

 



 

Le sommeil, clé d’une récupération optimale 

 

Dans le cadre de la pratique sportive, la récupération physique complète peut prendre plusieurs 

jours (48 à 72 heures). Mais de bonnes habitudes permettent de réduire ce temps et de récupérer 

plus rapidement. En complément d’une hydratation suffisante et d’une alimentation équilibrée, le 

sommeil est un élément essentiel de l’hygiène de vie du sportif. 

 

Le sommeil a en effet 4 fonctions essentielles pour le sportif : 

− Il s’agit d’un temps de sécrétion préférentielle de l’hormone de croissance qui joue un rôle 

très important dans le cadre de la récupération musculaire 

− L’inactivité de l’organisme permet la régénération cellulaire et musculaire 

− Dormir permet au sportif de reconstituer son stock énergétique 

− Pendant que nous dormons notre corps élimine toxines et déchets de notre organisme 

 

Et il est un élément décisif qui conditionne une bonne nuit de sommeil : l’environnement immédiat 

du dormeur, c’est-à-dire son lit. Or, été comme hiver, entre les draps, les couvertures, les couettes, 

le lit est, par excellence, une source de chaleur qui fragmente le sommeil et le rend moins 

récupérateur. Passer ses nuits dans un lit frais permet de s’endormir plus facilement, d’améliorer 

sensiblement la qualité du sommeil et donc de se réveiller vraiment reposé. Quelle que soit la 

saison ou la température ambiante,  le surmatelas CLIMSOM Personal permet nuit après nuit de 

bénéficier d’un « effet drap frais », dès 18°C. 

 

Une étude menée par le Professeur Léger du Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’Hôtel Dieu 

montre les bienfaits du Climsom sur la qualité du sommeil : 

- Amélioration de la qualité de la nuit : + 58% 

- « Le dynamisme au réveil » : +48% 

- Amélioration de la qualité de la journée : + 19% 

- Etat de somnolence : -33% 

- Des nuits plus calmes : -24,5% de mouvements nocturnes 

- Augmentation du temps de sommeil : +23 minutes 

 

 

Vous avez dit thermolyse ?  

 

La thermolyse désigne l’ensemble des systèmes mis en jeu par 

l’organisme afin de dissiper les surplus de chaleur et maintenir une 

température interne stable à 37°. Lors d’un effort physique notre corps, 

en produisant de la sueur, active ses mécanismes de thermolyse. Ce 

phénomène biologique va alors entraîner une dépense d’énergie 

supplémentaire.  

 

Compris dans le pack « Récupération & Performance»,  la ceinture 

CLIMSOM Belt, constitue une solution idéale pour une action précise et 

localisée sur le ventre et les hanches. Une température pouvant 

atteindre 48°C conjuguée aux propriétés chauffantes du gel 

thermoactif* contribuent à affiner et raffermir le tour de taille sans 

efforts et permettent ainsi de pérenniser les résultats de ses efforts 

physiques. 

L’activation des mécanismes de thermolyse générés par la chaleur de la ceinture associée aux 

principes actifs du gel vont ainsi permettre : 

- De stimuler le déstockage des graisses situées au niveau des poignées d’amour et ainsi 

affiner le tour de taille  

- D’évacuer et éliminer les toxines 

- De tonifier et raffermir la peau 
 



 

Par ailleurs, l’effet bain chaud et l’action douce et localisée de la ceinture CLIMSOM Belt soulagent 

efficacement lombalgies, lumbagos et autres contractures dorsales. 

 

Si le sport pratiqué sollicite le dos, la ceinture CLIMSOM Belt est un formidable outil de récupération, 

permettant de soulager et relaxer le dos après l’effort. 
 

* Le gel des laboratoires BARA concentre les principes actifs de 6 plantes reconnus pour leurs vertus « minceur » : La 

caféine (draine, aide ainsi à diminuer les amas graisseux, combat la peau d’orange et les capitons), le thé vert (drainant et 

antioxydant), le fenouil (drainant, antioxydant, tonifiant, raffermissant, désintoxiquant), le lierre grimpant (raffermissant, 

antioxydant, renforce la tonicité de la peau), le fenugrec (protège des radicaux libres et lutte contre le vieillissement cutané), 

le fucus (favorise la contraction du collagène, augmente l’élasticité de la peau et favorise la résorption des amas graisseux) 

et la reine des prés (lutte contre la rétention d’eau et la cellulite) 

 
 

Le pack « Récupération & Performance » de CLIMSOM comprend :  

 

- un thermocontrôleur pour régler au degré 

près, de 18°C à 48°C la température des 

accessoires  

- un surmatelas CLIMSOM Personal (170x90 

cm) pour des nuits récupératrices 

- un surmatelas Intense pour des séances 

de Thermothérapie 

- une ceinture CLIMSOM Belt  pour une 

action localisée autour de la taille 

- un gel thermo-actif pour optimiser les 

effets de la Belt  

 

 
 

Prix : 419€ TTC, frais de port offerts 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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 & Cécile Chapron : c.chapron@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. 

 


