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Climsom pour un meilleur

sommeil
« 50 millions de jambes lourdes*…
Merci Monsieur Napoléon ! »

Jambes lourdes,
chevilles gonflées,
douleurs,
varices…

Le saviez-vous? Les guerres napoléoniennes ont refusé
pendant près de 20 ans, tous les hommes porteurs de
varices, éliminés du service armé… et géniteurs
privilégiés des générations suivantes !
Alors si la cause vient de France, il est légitime que la
solution vienne de France également :
CLIMSOM, le 1er surmatelas climatisé
anti-jambes lourdes !

Quand l’insuffisance veineuse ne laisse pas de repos, le
surmatelas thermo-régulé CLIMSOM permet de retrouver des nuits
enfin réparatrices… même l’été.
Jambes lourdes, pieds gonflés, impatiences des membres inférieurs : autant de
désagréments liés aux insuffisances veineuses qui viennent perturber le sommeil et
nuisent à terme à la qualité de vie.
L’action rafraîchissante du sur-matelas CLIMSOM, spécialiste du bien-être par la
Thermothérapie, soulage la douleur au plus près du corps, nuit après nuit, active la
circulation et procure un confort nocturne optimal pour un sommeil réparateur.
Entre
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et
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près
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de
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et

Cette situation m’a amené à imaginer le
CLIMSOM, un système de sur-matelas
climatisé, car finalement ce qui soulage
rapidement c’est le froid, en raison de ses
propriétés connues depuis longtemps :
antalgique,
anti-inflammatoire
et
vasoconstrictrice. J’ai voulu le CLIMSOM
simple et efficace, ne nécessitant pas de
changer de literie.
J’ai désormais l’occasion de recevoir
régulièrement
des
témoignages
de
personnes qui retrouvent de vraies
nuits de sommeil et qui «revivent»
littéralement. Je suis également ravi de
voir que ce produit dépasse mon métier et
mes attentes puisque le contrôle de
température que permet CLIMSOM nous fait
découvrir régulièrement de nouvelles vertus
dans des situations variées bien au-delà de
l’insuffisance veineuse.
DR TAMBURINI, MEDECIN PHLEBOLOGUE

Imaginé par un médecin phlébologue, CLIMSOM
est le 1er surmatelas climatisé pour des jambes
légères & des nuits sereines
Elancements, sensations de brûlure, lourdeur des membres
inférieurs : le coucher peut vite devenir une véritable épreuve
pour ceux qui souffrent d’insuffisance veineuse, rendant le
sommeil difficile et les nuits peu réparatrices.
Par ailleurs, le lit source de chaleur par excellence entre
draps, couvertures et couettes va jouer un rôle amplificateur
exacerbant ces désagréments et empêcher de trouver le
repos.

Antalgique,
anti-inflammatoire,
vasoconstricteur,
les
effets
naturellement bénéfiques du froid
ne sont plus à prouver.
Grâce à une action rafraîchissante programmable au degré
près (jusqu’à 18°C) et diffusée directement contre les
mollets gonflés, tout le bas du corps, voire tout le corps,
CLIMSOM permet d’apporter un réconfort immédiat et devient
été comme hiver un moyen efficace pour améliorer bien-être
et qualité de sommeil.

* Plus de 25 millions de personnes souffrent en France de jambes lourdes
(Ipsos-Santé)

Disponible en 70x190 cm et en 140x190 cm
A partir de 349 euros
Discret, le surmatelas 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...).
Placé sous le drap housse (voire une alèse), le surmatelas CLIMSOM est adaptable à toutes les
literies, simples ou doubles.

Et pour une sensation de fraîcheur vivifiante, CLIMSOM présente
CLIMSOM INTENSE, sur-matelas permettant une action plus
localisée. D’un format plus petit, (70 x 100 cm), cet accessoire
peut atteindre des températures très fraîches, jusqu’à 10°C !
Prix : 89 euros TTC
Pack Intense : 399 euros TTC

A la recherche d'une solution efficace, pratique et nomade?
Le sur oreiller rafraîchissant CHILLOW apporte un réconfort
immédiat aux jambes douloureuses.
Coussin individuel qui se refroidit seul à l'air libre, il agit
grâce à sa technologie brevetée comme un échangeur
thermique entre le coussin et le corps : la chaleur du corps
absorbée par CHILLOW est évacuée par la surface libre qui
est en contact avec l'air.
Une fois rempli d’eau avant sa première utilisation, il procure
une sensation de fraîcheur sans nécessité de le réfrigérer.
Prix: 35,90 TTC à l’unité
ou 59,90 le lot de 2

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.

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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