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Bouffées de chaleur, suées nocturnes, fatigue &
insomnies…
Les désagréments liés à la ménopause ne sont pas une fatalité !
CLIMSOM propose des solutions naturellement bienfaisantes pour
limiter leurs effets et améliorer le bien-être jour et nuit.
En France, près de 12 millions de femmes sont concernées par la ménopause. 50% d’entre
elles déclarent mal vivre cette nouvelle période de leur vie notamment à cause des
symptômes et désagréments qui l’accompagnent. Bouffées de chaleur, insomnies,
sudations, troubles du sommeil… autant de symptômes qui perturbent leur qualité de vie.
Spécialiste du bien-être par la Thermothérapie, CLIMSOM propose un panel de solutions
rafraîchissantes pour leur permettre de vivre plus sereinement leurs journées et leurs
nuits.
Apaiser les effets des bouffées de chaleur avec les sur-oreillers
auto-rafraîchissants Coolpad Crystal® et Chillow®
Trouble le plus connu et le plus caractéristique de la ménopause, la
bouffée de chaleur, sans être dangereuse, peut rapidement gâcher le
quotidien de nombreuses femmes.
Localisée dans le haut du corps, les bouffées de chaleur s’accompagnent
souvent de céphalées, migraines et rougeurs sur le visage et le cou… Au
bureau, dans les transports en commun, lors d’un dîner entre amis…
Elles sont imprévisibles, irrépressibles et peuvent se répéter jusqu’à 20
fois par jour !
En complément des traitements hormonaux et phytothérapeutiques, les sur-oreillers autorafraîchissants de CLIMSOM offre une solution d’accompagnement efficace et pratique. Prêts à
l’emploi, ils procurent une agréable sensation de fraîcheur et un soulagement immédiat et durable.

COOLPAD CRYSTAL ®: une agréable sensation de fraîcheur qui dure
plusieurs heures !
Le Coolpad Crystal utilise une technologie de refroidissement à base
de mini-cristaux de sulfate de sodium. Sous forme solide à l’origine, les
mini-cristaux vont progressivement et lentement se liquéfier en
absorbant la chaleur corporelle. Cette nouvelle technologie permet
d'absorber 25 fois plus de chaleur que l’eau.
Nomade par excellence, ses dimensions idéales (52x34 cm) et son
poids plume (950g) permettent de l’emmener partout. Economique,
pliable facilement en quatre, il est toujours prêt à apporter sa
fraîcheur bienfaisante dès que le besoin se fait sentir.

CHILLOW® : le compagnon idéal pour des nuits sereines et
réparatrices
Doux au toucher et moelleux, CHILLOW® est un coussin individuel qui
se refroidit seul à l'air libre. Grâce à sa technologie brevetée, il agit
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, facilitant ainsi l’endormissement.
Une fois rempli d’eau (avant sa première utilisation), il procure une
sensation de fraîcheur nuit après nuit, sans nécessité de le réfrigérer.

Retrouver le plaisir de vraies nuits de sommeil avec le surmatelas CLIMSOM
Quand arrive la ménopause, le centre de la thermorégulation se dérègle, provoquant une série de
troubles dits vasomoteurs. Ces troubles sont souvent plus difficiles à supporter la nuit. D’une plus
grande intensité que les bouffées de chaleur, les suées nocturnes nuisent à la qualité du sommeil :
insomnies, réveils réguliers… Certaines femmes doivent même parfois se lever pour changer leurs
draps et prendre une douche fraîche au milieu de la nuit…
CLIMSOM permet nuit après nuit de bénéficier d’un « effet drap
frais » continu grâce au contrôle de la température du lit, au
degré près, dès 18°C.
Discret, le sur-matelas CLIMSOM fonctionne par circulation d’eau
via un réseau de fines tubulures en silicone qui porte le couchage
à la température souhaitée grâce à une simple télécommande. Il
devient ainsi très simple d’ajuster, pour toute la nuit, la
température du lit à son besoin.

Paroles d’utilisatrices…
« Je suis ménopausée et je dors très mal à cause de mes bouffées de chaleur. J'ai testé CLIMSOM et
mes nuits sont désormais paisibles. Il m'arrivait de me changer deux fois par nuit, trempée par ces
maudites bouffées de chaleur. Maintenant j'adapte la température du sur-matelas à ma température
corporelle et j'ai enfin des nuits complètes. », Véronique P.
« Je suis ménopausée et malgré le traitement hormonal j'ai encore parfois des bouffées de chaleur
nocturnes qui me réveillent. Par ailleurs, j'ai toujours aimé dormir dans des draps frais. J'ai donc
essayé Climsom que je règle à 24 degrés avec déclenchement différé de 2 heures. Depuis je n'ai plus
de réveil nocturne et je ne recherche plus pendant la nuit les zones fraiches de mon lit sur les bords ou
aux extrémités ! », Armelle T.

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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