
  

Climatisons le lit, pas la maison !                                                    
Encore plus frais, le nouveau surmatelas rafraîchissant CLIMSOM CANICULE est 

toujours économe en énergie et sans émission de gaz à effet de serre. 

 
Parmi les conséquences du réchauffement 
climatique, l’augmentation des températures 
est aujourd’hui bien conscientisée par les 
Français qui s’attendent à devoir supporter des 
vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, 
et de plus en plus intenses. Alors que des 
experts estiment que le seuil des 50 degrés 
pourrait être atteint dans l’Hexagone à l’horizon 

2050, comment limiter la tentation du recours à 
la climatisation, source majeure de gaz à effets 
de serre (GES) déjà responsable de 10% de la 
consommation électrique mondiale, selon 
l'Agence internationale de l'énergie ?  
Comment démocratiser la fraîcheur et favoriser 
des conditions de sommeil optimales pour une 
meilleure récupération ? 

 
 

Dans un contexte de changement climatique, de crise de l’énergie et du pouvoir d’achat, 

CLIMSOM permet de réaliser des économies à tous les niveaux ! 

 
Quinze ans après le lancement de son surmatelas 

rafraîchissant éponyme offrant une amplitude 

thermique allant de 18°C à 48°C, CLIMSOM 

complète son offre avec un modèle en silicone 

spécialement conçu pour les périodes de très 

fortes chaleurs et capable d’atteindre des 

températures encore plus fraîches, jusqu'à 15°C.  

 

Alors qu’en période de canicule, la chaleur est pour 

73% des Français* plus difficile à supporter la nuit 

que le jour, cet ensemble de deux surmatelas 

interchangeables permet d’adapter la température 

de son lit au gré des conditions météorologiques 

représentant, la nuit, une alternative écologique et 

économique aux climatiseurs traditionnels, avec 

une consommation d’énergie 10 fois moins 

importante et 0 émission de GES.  

Des arguments qui font mouche puisque selon une enquête réalisée auprès des clients**, 81% utilisateurs 

estiment que le concept de surmatelas CLIMSOM est une solution d’avenir pour faire face au 

réchauffement climatique et 89% déclarent être particulièrement sensibles au fait qu’il ne génère pas de 

GES. Des chiffres qui témoignent d’une conscience environnementale marquée alors que les trois premiers 

atouts perçus sont par ordre d’importance : la faible consommation énergétique, la faible empreinte 

écologique ainsi que la réversibilité de la température pour une utilisation tout au long de l’année (30% des 

usages). D’ailleurs, un tiers des personnes déjà équipées d’un système de climatisation affirment le couper 

au profit de l’emploi exclusif de leur surmatelas rafraîchissant. 
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*Etude OpinionWay, juin 2020 - **Enquête réalisée auprès de 168 acheteurs de surmatelas CLIMSOM 

 



142 euros par an d’économies en moyenne ! 
Si 86% des utilisateurs considèrent qu’il n’y a pas plus efficace pour 
rafraîchir son lit, 89% estiment également que c’est un 
investissement qui vaut largement le coup ! D’autant plus qu’en 
permettant de rafraîchir (ou de réchauffer) la surface d’un lit plutôt que le 
volume d’une chambre, les surmatelas CLIMSOM assurent une économie 
d’énergie moyenne de l’ordre de 142 euros par an, soit un amortissement 
de l’équipement en 3 à 6 ans selon l’usage et les caractéristiques de 
l’habitation (isolation, mode de chauffage, etc.). 

 
Et pour connaître le montant de ses économies en électricité comme en euros et estimer son 
retour sur investissement, CLIMSOM a lancé un simulateur d'économie d'énergie. 

 

 
 

CLIMSOM CANICULE : 2 surmatelas pour un meilleur sommeil toute l’année 

 

Facile à installer et adaptable à toutes les literies, l’ensemble de 

surmatelas Climsom fonctionnent par circulation d'eau via un fin 

réseau de tubulures en silicone qui porte le couchage à la 

température désirée grâce à un boitier placé sous le lit. Une 

télécommande favorise une utilisation intuitive simple et rapide 

(allumage, arrêt, départ différé …). 

Le pack comprend : 

①1 thermocontrôleur et sa télécommande pour sélectionner sa 

température de confort, sans sortir de son lit.  
②1 sur-matelas 70x190 cm "Canicule" en silicone avec son 

flexible de 1,50m (amplitude thermique allant de 15°C à 48°C). 

③1 surmatelas 70x190 cm "Personal" en coton avec son 

flexible de 1m (amplitude thermique allant de 18°C à 48°C). 
. 

 
 
 

 
 
 

Prix de vente : 469 euros sur la boutique en ligne www.climsom.com   
                   

 Pour faciliter l’accès à sa technologie, CLIMSOM a noué un partenariat avec Younited Crédit : l’entreprise 
propose désormais des solutions de paiement en 2 ans, 3 ans voire 4 ans selon le montant, sans frais. 

 
 
A propos de CLIMSOM. Climsom, acronyme de CLIMatisation du SOMmeil est une marque de la 
société Neo Factory. Spécialiste du bien-être par la thermothérapie depuis près de 15 ans, elle conçoit, 
développe et commercialise une gamme de solutions innovantes pour se rafraîchir et soulager de nombreux 
maux de la vie quotidienne :  stress, mal de dos, troubles du sommeil, jambes lourdes... Sa boutique en 
ligne www.climsom.com propose des produits devenus essentiels pour lutter contre la chaleur et la canicule 
tels que son surmatelas climatisé et ses oreillers rafraîchissants. 
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