
 
 

Comment protéger son chien des fortes chaleurs ?  
Les solutions pour la maison et les vacances 

 

Alors que l’inconfort thermique est une préoccupation majeure pour des millions de Français, 
force est de constater que les vagues de chaleur difficilement supportables, telles que celles que 
nous connaissons depuis quelques jours, impactent également nos animaux de compagnie. 
Quand le mercure monte et dépasse les 28°C, leur bien-être est dégradé et leur vie parfois mise 
en danger avec des risques de « coup de chaud » et de déshydratation importants car 
contrairement à nous, nos animaux ne transpirent pas.  
 

En appartement ou en maison, pour limiter les effets de l'augmentation de la température de 
l'habitation et garantir leur sécurité, de jour comme de nuit et notamment en cas d’absence 
prolongée (journée de travail), les bols et tapis rafraîchissants sont les indispensables de l’été ! 

 

 

Le bol rafraîchissant COOLING BOWL pour une eau 
fraîche à volonté 
 

En cas de chaleur importante, la fréquence de changement 
de l’eau doit être augmentée pour pouvoir bénéficier 
pleinement de ses propriétés désaltérantes et limiter la 
prolifération de bactéries.  
Alternative aux glaçons qui sont susceptibles de passer dans 
la trachée et d’étouffer l’animal et qui créent un 
rafraichissement aussi bien éphémère que trop intense de 
la boisson, le bol rafraîchissant COOLING BOWL conserve 
l’eau à la température idéale pendant de nombreuses 
heures.  

http://www.climsom.com/fra/bol-rafraichissant-eau-fraiche-chien-1-litre.php?codeoffer=CoolinBowl1L&SCT=CAN&UNV=&PNS=
http://www.climsom.com/fra/bol-rafraichissant-eau-fraiche-chien-1-litre.php?codeoffer=CoolinBowl1L&SCT=CAN&UNV=&PNS=


Le bol COOLING BOWL contient des mini-cristaux naturels. 

Pour activer leurs propriétés rafraîchissantes, il suffit de 
mettre de l’eau dans la “doublure” du bol et de le secouer.  
Placé vide ou avec une boisson au réfrigérateur pendant 1h, il 
permettra à nos compagnons à quatre pattes de se désaltérer 
confortablement des heures durant. 
Prix : 19,90€ TTC 

 
Frais, moelleux et confortable, le tapis COOL BED est l’accessoire indispensable de l’été !  
Il suffit de le remplir d’eau du robinet avant la première utilisation et il se rafraichit ensuite seul, 
à l’air libre.  Placé à l’abri des rayons du soleil, sa fraîcheur apporte aux chiens un soulagement 
immédiat et leur permet de mieux réguler leur température corporelle durant les pics de chaleurs. 
 
La fraicheur a également un effet anti-inflammatoire salutaire pour les chiens âgés ayant des 
problèmes de bassins douloureux qui souffrent d’autant plus pendant les vagues de chaleur. 
 
Facile d’entretien, le tapis COOL BED est disponible en trois dimensions : 

• SMALL – 60x45cm. Pour les chiens de petite taille, de 1 à 12 kg (Yorkshire, Caniche, Basset, 
Bichon, Pékinois, etc.), 69,00€ TTC. 

• MEDIUM – 80x55cm. Pour les chiens de taille moyenne, de 13 à 20 kg (Bulldog Anglais, 
Cocker, Basset, Springer Spaniel, etc.), 85,00€ TTC. 

• LARGE - 110x80cm. Pour les chiens de grande taille, de 21 kg et + (Boxer, Berger Allemand, 
Doberman, Labrador, Lévrier, etc.), 115,00€ TTC 

 

 
Malin, le coussin nomade pour rafraîchir les déplacements ! 
 

Le coussin rafraîchissant de CLIMSOM existe en version 
voyage : ses dimensions plus réduites (40 x 50 cm) 
permettent d’emmener le COOLING PET partout pour 
apporter fraicheur et bien-être à son animal même sur la 
route des vacances. Rempli de 4 litres d’eau du robinet 
avant la première utilisation, il suffit de le vider de son 
liquide pour une valise légère sur le chemin du retour. 
Prix : 35,90€ TTC 
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Le tapis rafraîchissant COOL BED 
pour protéger son chien et lui  
assurer le meilleur confort 

 

http://www.climsom.com/fra/coussin-rafraichissant-chien-climsom.php?codeoffer=CoolinPPM&SCT=CAN&UNV=&PNS=
http://www.climsom.com/fra/coup-de-chaleur-chien-tapis-rafraichissant-climsom.php?codeoffer=CBIII&SCT=CAN&UNV=&PNS=

