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Bien dans son corps 
grâce à la thermothérapie

Du grec « thermos », chauffé, et « therapeuein », soigné, 

la thermothérapie utilise les propriétés naturelles du froid 

et de 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. Il s’agit d’utiliser 

les propriétés de la fraicheur et de la chaleur pour mieux 

dormir, soulager la douleur et plus généralement les 

maux du quotidien, de jour comme de nuit.
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LE CORPS HUMAIN, UN ORGANISME SENSIBLE AUX TEMPÉRATURES

En temps normal, nous assurons le maintien de notre température corporelle autour de 36,7°C. 

Il demeure néanmoins impossible de définir une température ambiante qui convienne unilatéralement car la sensation  
de confort thermique est influencée par différents facteurs tels que l’état de santé, l’âge ou même l’état psychologique de 
chacun.

Ainsi le froid ou le chaud peuvent être de précieux alliés, mais chacun doit découvrir sa propre température de confort.

Climsom utilise les propriétés bienfaisantes de la chaleur et de la fraîcheur pour soulager les petits maux du 
quotidien…

PRÉVALENCE DES FACTEURS DE TROUBLES DU SOMMEIL  
EN FRANCE

20 millions  
de personnes
déclarent mal 

dormir

18 millions  
de personnes
se plaignent de 
jambes lourdes

8 millions  
de personnes

souffrent  
du syndrome
des jambes  
sans repos

80%  
des français
souffrent d’un 

mal de dos

Le stress 
touche presque
1 français sur 2 

(44%)

5 millions  
de femmes
connaissent  
les bouffées
de chaleur

2 millions 
de personnes

souffrent 
d’hyperhidrose
(transpiration 

excessive)
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LA THÉRAPIE PAR LE FROID

Remède naturel et efficace, bien connu dans le cadre des jambes lourdes, le froid 
soulage par un triple effet :

Antalgique
Le froid est un des meilleurs antidouleurs naturels. Le froid est précisément le principe 
actif des sprays utilisés par les sportifs qui se blessent. Le soulagement est immédiat 
et durable tant que la sensation de fraicheur est présente.

Anti-inflammatoire 
Le froid agit sur les 4 composantes d’une inflammation que sont la rougeur, la chaleur, 
le gonflement et la douleur liée aux jambes lourdes et/ou aux varices. En outre, il atténue 
la formation d’hématomes et œdèmes.

Vasoconstricteur 
Le froid a un effet stimulant de la circulation sanguine par légère réduction du calibre 
des vaisseaux sanguins (appelée également vasoconstriction). Il évite la stase (stagnation 
veineuse) en dynamisant le réseau veineux de vos jambes lourdes. Cette vasoconstriction 
aide les valvules situées à l’intérieur des veines à empêcher le sang de redescendre 
dans les jambes ce qui pourrait risquer de créer ou d’aggraver des varices.
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Le corps humain réalise à chaque instant l’exploit de 
remonter plusieurs litres de sang de nos pieds vers notre 
cœur, via notre réseau de veines. Il arrive parfois - et 
malheureusement de plus en plus - que ce retour veineux 
soit défaillant. 

On parle alors d’insuffisance veineuse ou par excès de 
langage de « jambes lourdes » qui se manifeste par 
différents symptômes : un sentiment de pesanteur dans 
les membres inférieurs (jambes lourdes), des phlébalgies 
(sensations d’élancements), des crampes, des impatiences 
(irrésistible besoin de bouger) ou encore des pieds gonflés.

Grâce à ses effets décrits précédemment (voir page 5), le 
froid est un moyen efficace pour dynamiser la circulation 
sanguine et favoriser le retour veineux en supprimant 
toute sensation de douleur. Tout le système veineux est 
accéléré et l’irrigation des différents organes améliorée.

Le syndrome des jambes sans repos est un trouble 
neurologique encore mal connu qui se manifeste par un 
besoin irrépressible de bouger. Ce besoin naît d’un inconfort 
dans les membres inférieurs tel que des fourmillements, 
picotements, sensations de brûlures ...mais peut également 
concerner les bras et le bassin.

Ces sensations d’inconfort surviennent particulièrement 
durant les périodes de détente ou d’inactivité, c’est-à-
dire en soirée ou pendant la nuit, ce qui joue sur la qualité 
du sommeil et de l’endormissement, entraînant parfois 
des insomnies.

Dans le chapitre «Impatiences et jambes sans repos» de 
son site «Sommeil et médecine générale», le Dr. Pérémarty, 
médecin spécialiste du sommeil, diplômé de la Société 
Française de Recherche et Médecine du Sommeil indique 
que «le refroidissement du lit semble apporter un réel 
soulagement tant pour la qualité de l’endormissement 
que pour la plainte d’impatience qui lui est souvent 
associée.»

Il qualifie cette approche de « thermothérapie 
rafraichissante non médicamenteuse » et conclut que 
le «système de climatisation du lit au moyen d’un sur-
matelas relié à un petit dispositif électrique offre une 
alternative intéressante (et totalement inoffensive) aux 
traitements médicamenteux par un procédé naturel de 
circulation d’eau».

10% des personnes sujettes aux troubles du sommeil 
déclarent souffrir du syndrome des jambes sans repos 
(fourmillements et picotements) et 18% d’entre elles ont plus 
de 50 ans. (Enquête INSV/BVA 2009)

La ménopause s’accompagne souvent de bouffées de 
chaleur qui sont particulièrement difficiles à supporter la 
nuit.

Au-delà des traitements hormonaux, il est légitime de 
chercher des solutions pour mieux vivre cette période.

Les gynécologues conseillent de trouver tous les moyens 
pour se rafraichir : linge humide, carrelage frais ou jet d’eau 
froide... 

Adapter la température du lit peut ainsi contribuer à 
des nuits plus sereines et réparatrices.

La ménopause concerne environ 11 millions de femmes et 
s’accompagne souvent de bouffées de chaleur et de sudation 
nocturne (selon l’AFEM).

JAMBES LOURDES

MENOPAUSE  
ET BOUFFEES  
DE CHALEURJAMBES SANS REPOS

LA THÉRAPIE PAR LE FROID
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Une aide thermique est souvent précieuse 
pour les personnes en surpoids ou obèses 
afin de retrouver un confort souvent perdu 
depuis bien longtemps.

De plus, une température fraîche limitera 
naturellement la sudation nocturne, pour 
un meilleur bien-être et une meilleure hygiène 
(peau plus nette, moins d’acariens... )

De nombreuses études font le lien entre un 
mauvais sommeil et l’obésité. Mal dormir, 
c’est statistiquement augmenter le risque 
de surpoids et d’obésité, chez l’adulte et 
l’enfant. De bonnes nuits de sommeil 
apparaissent comme un régulateur naturel 
d’appétit.

20 millions de personnes sont en surpoids 
(dont 6 millions sont obèses). (Etude réalisée 
par L’INSERM et mandatée par Roche).

Des perturbations hormonales peuvent être 
responsables d’une certaine difficulté du 
corps humain à réguler sa température. C’est 
le cas notamment des personnes souffrant 
de problèmes thyroïdiens.

La glande thyroïde, située dans la partie 
avant du cou, sécrète des hormones, 
indispensables à la santé. Elle connaît un 
certain nombre de dysfonctionnements 
(hyperthyroïdie, hypothyroïdie, goitre) qui 
entrainent de multiples répercussions sur 
notre santé et en particulier sur la peau, la 
température du corps, le cœur, l’humeur, le 
poids, ou encore le système digestif.

Intervenir sur la température du lit, permet 
à la fois de faire face aux problèmes de 
régulation thermique du corps et d’assurer 
un sommeil plus paisible et récupérateur 
aux personnes souffrant de troubles 
hormonaux.

Les acar iens sont  des an imaux 
microscopiques qui se plaisent dans les 
milieux chauds et humides. Ils peuvent chez 
certaines personnes allergiques entraîner 
des réactions très handicapantes. En 
rafraîchissant le matelas (et les oreillers) et 
en limitant la sudation nocturne du 
dormeur, le froid est une aide importante 
et naturelle contre les acariens. En effet ce 
sont alors les deux causes principales de 
prolifération des acariens que le froid 
permet de limiter : la chaleur et l’humidité.

L’OMS considère l’allergie comme étant la 
4ème maladie dans le monde. La seule allergie 
respiratoire a touché 3,5 millions de Français 
en 2009. 44% des allergies sont dues aux 
acariens (Selon Doctissimo.fr).

Pendant la grossesse, les femmes mobilisent 
inévitablement toutes les ressources de leur 
organisme et ressentent ainsi une plus 
grande fatigue. Et nombreux sont les 
bouleversements qui vont jouer sur la qualité 
de leur sommeil : bouffées de chaleur, 
crampes, agitation, sudation, mouvements 
du bébé...

53% des femmes enceintes déclarent dormir 
moins de 8h par nuit au 3ème trimestre de 
grossesse.

Les températures élevées deviennent vite 
gênantes et l’organisme produit un excédent 
d’hormones : les œstrogènes, responsables 
d’œdèmes et de gonflements, et la 
progestérone qui favorise la dilatation des 
vaisseaux sanguins.

Peuvent donc se produire (dès le 4ème mois) 
des phénomènes de rétention d’eau, de 
vergetures, de varicosités temporaires et de 
jambes lourdes.

Rafraichir l’environnement du sommeil peut 
donc permettre à la femme enceinte de vivre 
une grossesse plus sereine.

PRISE DE POIDS 
ET CHALEUR  
LA NUIT

THYROÏDE  
ET TROUBLES 
HORMONAUX

ALLERGIE  
AUX ACARIENS GROSSESSE

LA THÉRAPIE PAR LE FROID
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L’application locale de chaleur peut s’avérer bénéfique dans certains cas.

En effet, en dilatant les vaisseaux sanguins, elle favorise le débit sanguin et donc le transport de l’oxygène ainsi que des substances 
nutritives dans les cellules musculaires.

De même, les toxines naturellement produites par les muscles sont plus facilement évacuées.

Par ailleurs, la chaleur décontracte les muscles et procure ainsi bien-être et soulagement. La chaleur apporte une réponse rapide et 
efficace aux douleurs musculaires fréquentes dues au stress et au travail statique et répétitif.

Grâce au contrôle de la température au degré près, CLIMSOM permet de créer un effet «bain chaud» pour des séances de durée 
contrôlée dans le confort du lit, avant de revenir à une température plus modérée pour la phase de sommeil.

La lombalgie, qui désigne les douleurs au 
niveau des vertèbres lombaires, est très 
courante. Ces douleurs peuvent descendre 
jusqu’à l’arrière des cuisses, des genoux et 
s’avérer plus gênantes la nuit.

L’application de chaleur au niveau des 
lombaires, souvent mises à rude épreuve, 
fait  part ie des programmes de 
physiothérapie appliqués aux lombalgies 
et permettra ainsi de soulager ces douleurs.

Le mal de dos est la 1ère cause de consultation 
des centres antidouleurs (source : mal-au-
dos.fr)

Près de 4 personnes sur 5 souffrent un jour 
de lombalgies (source : INRS)

D’après un sondage réalisé en 2000, 27 % 
des hommes et 36% des femmes  
ressentent régulièrement des douleurs 
 au dos (Thebault  C. « Le mal de dos est 
 bien le mal du siècle ». Sondage CSA / SPQR 
– Le Parisien, 24/05/2000)

Les courbatures sont des douleurs 
musculaires qui apparaissent après un 
exercice physique plus ou moins intensif et 
qui durent le plus souvent de 24 à 48 h. Elles 
sont sans gravité et l’application de chaleur 
sur les zones douloureuses permet 
d’accélérer leur disparition.

Le fait d’avoir les pieds et/ou les mains 
constamment froids est un phénomène 
assez courant.

Il est le résultat d’un mécanisme réflexe de 
régulation thermique du corps durant l’hiver 
ou lorsque les températures sont froides. 
Ce phénomène tend à conserver la chaleur 
corporelle, véhiculée par le sang, en 
réduisant la circulation sanguine au niveau 
des mains et des pieds afin de la concentrer 
au niveau des organes vitaux, situés aux 
niveaux du torse et de la tête.

Ce dérèglement thermique peut s’avérer 
particulièrement gênant au moment de 
l’endormissement et impacter sur la qualité 
du sommeil.

Elle provient de la contraction exagérée 
d’une partie du muscle. Il peut s’agir d’une 
contraction réflexe destinée à protéger le 
muscle après un effort important comme un 
étirement notamment. Cette douleur peut 
s’avérer très incommodante et affecte 
souvent la qualité du sommeil.

Une séance de décontraction musculaire 
intensive avec la diffusion d’une chaleur 
à 48°C d’1/2 heure apporte un réel bien-
être. Une telle séance de relaxation peut 
être bénéfique dans la phase de préparation 
au sommeil.

LOMBALGIES COURBATURES EXTRÉMITÉS 
FROIDES

CONTRACTURES

LA THÉRAPIE PAR LA CHALEUR

7 vertèbres
cervicales

12 vertèbres
dorsales

5 vertèbres
lombaires

sacrum

coccyx

DORSALGIE

LOMBALGIE
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Même si la durée du sommeil varie d’une personne à l’autre, 
l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance détermine 
ce besoin pour un adulte entre 7h et 8h par nuit. Nous 
passons en moyenne 1/3 de notre temps à dormir, ce 
temps de repos est indispensable afin que notre 
organisme puisse fonctionner correctement. Le sommeil 
permet de réguler et réparer notre organisme.

Or, d’après une étude réalisée en 20091, 33% des personnes 
interrogées dorment moins de 7h et 1 personne sur 3 
souffre de troubles du sommeil et principalement 
d’insomnie.

Ces troubles ont un retentissement sur l’organisme tout 
au long de la journée et rapidement fatigue, irritabilité, 
troubles de l’humeur, de la mémoire ou de la concentration 
se font sentir.

Certains facteurs ont une incidence toute particulière sur la 
qualité du sommeil. En effet, un excès de chaleur ou une 
température trop basse sont souvent source de troubles 
du sommeil et nuisent à la qualité de l’endormissement 
surtout chez les personnes particulièrement sensibles. 
Avec l’augmentation des températures et notamment en 
période de canicule, on observe une perturbation du sommeil, 
notamment chez les plus de 50 ans.

L’INSV constate qu’à partir de 50 ans, des changements 
physiologiques du sommeil apparaissent, tels que la 
réduction du temps total du sommeil et l’allongement 
du délai d’endormissement. Les conséquences du manque 
de sommeil chez les plus de 50 ans entraînant parfois des 
pertes de mémoire et des états de somnolence diurne, 
la qualité du sommeil est donc garante d’une bonne qualité 
de vie.

Il est donc important de créer un environnement propice à 
un endormissement rapide et un sommeil de qualité.

Toute personne qui «cherche le sommeil» adopte 
spontanément des comportements destinés à refroidir le 
cerveau (comme retourner l’oreiller du côté le plus frais ou 
sortir les pieds hors du lit).

Il peut être également utile de rafraîchir le corps le soir par 
un bain ou une douche tiède.

De même, la respiration d’un air frais (en se couchant dans 
une pièce fraîche, ou en allant respirer de l’air frais à 
l’extérieur) prépare la phase de recherche d’endormissement.

1 Enquête INSV/BVA 2009

CETTE NUIT, COMMENT DORMIREZ-VOUS ?

DE L’IMPORTANCE DU SOMMEIL… THERMO-RÉGULÉ
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On sait que pour bien dormir il faut perdre un degré de 
température centrale, et qu’au minimum de cette 
température la nuit (entre 2 et 5 heures du matin), 
correspond le maximum de sommeil récupérateur. Faciliter 
la diminution de température peut sans doute permettre 
d’améliorer l’endormissement et la qualité du sommeil 
chez certains sujets.

Or c’est ainsi qu’agit CLIMSOM. Dans cette étude 
préliminaire, nous avons été marqués par le bien-être 
ressenti par la majorité des sujets pendant la nuit, avec 
une augmentation du temps de sommeil ressenti, mais 
aussi par la qualité du réveil et de la vigilance. Même si 
cette étude pilote devra être consolidée par une étude 
de plus grande envergure, l’enregistrement du sommeil 
par actimétrie montre une tendance à l’amélioration du 
sommeil sous CLIMSOM.

Professeur Damien Léger 

Le Professeur Damien LEGER est Médecin des Hôpitaux de Paris, professeur à 
l’Université Paris Descartes, membre de la Société Française de Recherche et de 
Médecine du Sommeil, Président de l’Institut du Sommeil, membre de l’Académie 
Américaine des Spécialistes du Sommeil et responsable du Centre du Sommeil et de 
la Vigilance de l’Hôtel-Dieu de Paris. 

CE QU’EN PENSE LE PROFESSEUR LÉGERUne étude « Climsom & Qualité du Sommeil », menée en 2011 avec le 
Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel Dieu, reconnaît le lien 
entre la température du lit et la qualité du sommeil.

Amélioration 
de la qualité 
de la nuit

+ 34%

Amélioration 
de la qualité 
de la journée

+19%

Des nuits 
plus calmes :

- 24%
de mouvements

nocturnes

Augmentation
du temps  

de sommeil :

+ 23 min.

UNE ÉTUDE MÉDICALE CLIMSOM & SOMMEIL
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J’exerce la profession de phlébologue angiologue 
depuis près de 25 ans.

Entre avril et septembre, près d’une consultation sur 
deux dans mon cabinet concerne des problèmes de 
sommeil perturbé par des douleurs dans les membres 
inférieurs de personnes souffrant d’insuffisance 
veineuse et d’impatiences.

J’entends alors sans arrêt : « Que pouvez-vous me 
proposer Docteur pour me soulager la nuit ? ».

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.

LE MOT DU DR TAMBURINI, 
MÉDECIN PHLÉBOLOGUE

DES UTILISATEURS 
CONVAINCUS

« J’utilise le sur-matelas Climsom depuis quelques 
semaines seulement et je ne pourrai plus m’en 
passer, car depuis que je l’utilise, je passe des 
nuits paisibles. Du fait de pouvoir régler la 
température qui me convient, je ne bouge plus 
la nuit pour chercher de la fraîcheur donc mon 
sommeil est plus profond. » 

Maryline D., Longwy

« J’ai regardé une émission et souffrant avec 
mon mari de problèmes de jambes lourdes, de 
crampes quotidiennes et nocturnes pour mon 
mari, nous avons décidé d’acquérir le ‘Climsom’… 
Nos nuits ont changé, les crampes disparues et 
sans vous parler du bonheur d’être dans un lit 
confortable du fait de sa température. Je suis 
heureuse de ce produit, si vous avez une 
quelconque hésitation, et bien croyez-moi lancez-
vous et vous serez entièrement ravi ! Un seul 
mot : FORMIDABLE ! » 

Christine P., Yzeure
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Le sur-matelas CLIMSOM permet de contrôler, au degré près, la température d’un lit.

CLIMSOM permet de «climatiser» la surface même sur laquelle le dormeur s’allonge, de 18°C à 48°C. Il devient 
ainsi, été comme hiver, un moyen durable d’améliorer bien être et qualité du sommeil (voir étude page 10).

Disponible en plusieurs dimensions, le sur-matelas CLIMSOM se place sous le drap-housse voire sous une 
alèse. Il est adaptable à toutes les literies, simple ou double.

Quels avantages par rapport aux solutions existantes ?

Le sur-matelas CLIMSOM est un produit innovant qui se démarque 
des solutions actuelles par :

•	sa précision : la sélection de la température du lit permet un  
 confort nocturne au degré près.

•	sa réversibilité : sa double action, rafraîchissante et  
 réchauffante permet un accompagnement tout au long de  
 l’année, au plus près du corps du dormeur.

•	sa consommation d’énergie 6 à 8 fois moins élevée qu’un  
 climatiseur ou un chauffage.

•	l’absence de résistances électriques dans le sur-matelas  
 (contrairement aux couvertures chauffantes) offre une sécurité  
 électrique et électromagnétique totale.

•	la	sensation	de	confort accrue qu’il apporte grâce à la fraicheur  
 ou la chaleur pénétrante véhiculée par l’eau réchauffée ou  
 rafraichie parcourant les tubulures,

•	son	faible	niveau	sonore,

•	sa	simplicité	d’utilisation,

•	la	possibilité	de	programmer	un	départ	différé	pour	un	confort	 
 maximum.

•	son	faible	encombrement	(le	sur-matelas	est	fin	de	quelques	 
 millimètres et le thermo-contrôleur se place sous le lit ou au  
 pied du lit)

LE SUR-MATELAS CLIMATISÉ CLIMSOM
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CLIMSOM BELT, 
Ceinture thermo-régulée

Soulage efficacement lombalgies, lumbagos et contractures.
Chaleur douce apportée par circulation d’eau.
Design ergonomique pour une application près du corps, 
jusqu’à 48°C !

Au delà du sur-matelas, trois nouveaux accessoires sont désormais connectables au thermo-contrôleur CLIMSOM.
Un dérivateur permet en outre de connecter deux accessoires simultanément.

CLIMSOM INTENSE,  
Sur-matelas silicone  
pour thermorégulation intense
Sa taille limitée (70x100cm), sa matière silicone et la quantité 
additionnelle d’eau véhiculée par cet accessoire permettent 
d’atteindre des températures très fraiches ou très chaudes 
au plus près du corps. 

Fraicheur intense pour jambes lourdes et SJSR.

Chaleur intense pour lombalgies, lumbagos et décontraction.

CLIMSOM MINI,  
Coussin thermo-régulé pour CLIMSOM

De petite taille (38x38cm), le CLIMSOM MINI permet 
d’atteindre les températures les plus fraiches ou les plus 
chaudes, et de les appliquer localement où vous en avez 
le plus besoin.

Grâce à l’utilisation d’un dérivateur, il est désormais possible 
de brancher deux accessoires en même temps sur le 
Climsom et ainsi de multiplier les bénéfices de ses séances 
de thermothérapie…

ET SI VOUS TRANSFORMIEZ VOTRE CLIMSOM EN STATION DE THERMOTHÉRAPIE…



LES SUR-OREILLERS RAFRAÎCHISSANTS CHILLOW ET COOLPAD
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1 Français sur 3 rapporte des troubles du sommeil au 
moins 3 nuits par semaine et 1 sur 5 est concerné par 
l’insomnie chronique, selon une étude de l’Institut de 
Veille Sanitaire (InVS). Or, les conséquences des troubles 
du sommeil sont très importantes sur la qualité de vie, 
avec une baisse des performances physiques et 
cognitives. Des solutions existent. En effet, des chercheurs 
de l’Université de médecine de Pittsburgh ont rapporté, 
à la rencontre annuelle des sociétés professionnelles du 
sommeil (APSS), que de garder la tête froide pouvait 
aider les insomniaques à retrouver un sommeil de qualité. 

Avec ses oreillers auto-rafraîchissants, Chillow et 
CoolPad, CLIMSOM vous réconcilient naturellement 
avec vos nuits…

CHILLOW 

Doux au toucher et mœlleux, Chillow est un coussin 
individuel qui se refroidit seul à l’air libre. Grâce à une 
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. 

Une fois sa mousse hydrophile gorgée d’eau avant sa 
première utilisation, il procure une sensation de fraîcheur 
tout au long de la nuit sans nécessité de le réfrigérer. 

Le Chillow peut être utilisé seul ou en complément d’un 
oreiller, auquel il ne se substitue pas.

Hypoallergénique, de qualité médicale, non toxique, ne 
contient ni latex ni phtalate. Chillow ne fond pas et ne 
transpire pas. Il est flexible et doux au toucher. Sa surface 
est facilement nettoyable.

COOLPAD 

CoolPad est un sur-oreiller rafraichissant à gel. Il se glisse 
sous la taie de votre oreiller habituel, simplement posé sur 
votre oreiller. 

Son gel absorbe les excès de chaleur de votre visage et 
vous donne plusieurs heures d’intense fraicheur… pour 
un endormissement facilité et un oreiller toujours frais. 

À la maison ou en vacances, il s’emmène partout et est 
réutilisable à souhait. 

Discret (54x34cm), léger (950 g) et ferme au toucher, 
CoolPad est hypoallergénique et s’entretient facilement à 
l’eau savonneuse.
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Sur-matelas CLIMSOM « Personal »   
Pour 1 personne, sur-matelas de 70x190 cm 349* TTC

Sur-matelas CLIMSOM « Couple » 
Pour 2 personnes, 2 sur-matelas de 70x190 cm 649* TTC

Sur-matelas CLIMSOM « Double » 
Sur-matelas de 140 x 190 cm 419* TTC

CLIMSOM Belt 
Ceinture Thermo-régulée 79* TTC

CLIMSOM Intense 89* TTC

CLIMSOM Mini 49* TTC

Oreiller Chillow 35,90* TTC

Oreiller Chillow Lot de 2 59,90* TTC

Oreiller Coolpad 29,90* TTC

Oreiller Coolpad Lot de 2 54,90* TTC

Dérivateur pour accessoires Climsom 13,00* TTCWWW.CLIMSOM.COM

Grâce à un modèle de distribution par Internet, CLIMSOM 
propose le meilleur de l’innovation en matière de thermothérapie 
à des prix accessibles.

LES PRIX DE VENTE



DAKOTA Communication
13, rue La Fayette - 75009 Paris

Tel : 01 55 32 10 42

Christèle SOLIS : c.sollis@dakota.fr
Maïté CESAROTTO : mc@dakota.fr

www.dakota.fr

NEO FACTORY - CLIMSOM
19, rue Martel - 75010 Paris

Tel : 01 56 03 55 76

contact@climsom.com
www.climsom.com

CLIMSOM EST UNE MARQUE DÉPOSÉE

THERMOTHÉRAPIE ET SOMMEIL


