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Nouveau !

Oreiller rafraîchissant
Tous les bienfaits du Chillow en version mini
Une fraicheur bienfaisante pour accompagner
tous les petits princes et princesses au pays des
rêves…
Le temps s’égrène doucement et le marchand de sable tarde à passer ? Pour accompagner
les plus jeunes vers un sommeil paisible, CLIMSOM lance le mini Chillow : toute l’efficacité du
coussin auto-rafraîchissant Chillow concentrée dans un petit format pour favoriser leur
endormissement et améliorer la qualité de leur sommeil.
Troubles du sommeil, inconfort thermique dû à un excès de chaleur, sudation excessive ou
encore fièvre…. en toute occasion, la douce fraîcheur du mini Chillow est prête à l’emploi pour
répondre naturellement à l’appel de leur bien-être !
Mini CHILLOW de CLIMSOM, pour leur offrir des nuits de rêve
Doux au toucher et moelleux, le Mini 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 le Mini CHILLOW est
évacuée par la surface libre qui est en contact avec l'air, facilitant
ainsi l’endormissement.
Une fois rempli d’eau et l’air chassé pour un effet « sous vide »
(avant sa première utilisation), il procure ensuite une sensation de
fraîcheur nuit après nuit, sans nécessité de le réfrigérer.
Hypoallergénique et facilement nettoyable, le Mini CHILLOW
bénéficie de dimensions pratiques (35cm x 28cm x 2cm) qui
permettent de l’emmener facilement partout.

Prix :
29 € l’un,
49,90 € le lot de 2

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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