« Et si vous passiez les longues
nuits d’hiver dans le confort d’un
cocon thermorégulé » ?
CLIMSOM, le seul surmatelas à garantir un lit toujours à la bonne
température… au degré près !
Grisaille, baisse des températures, moral en berne... pas de doute, les prémisses de l’hiver se font
sentir. On pense déjà avec appréhension aux longs moments passés à grelotter sous la couette avant
de finalement trouver le sommeil. Aux grands maux, les grands remèdes ! Fini les grosses chaussettes
et la superposition de couvertures, au revoir bouillottes à chaleur limitée dans le temps et autres
couvertures chauffantes émettrices d'ondes électromagnétiques !
Pour un confort thermique optimal la nuit, CLIMSOM propose le 1er surmatelas thermorégulé pour
un contrôle de la température de son lit... au degré près. Aussi innovante que positive, la
technologie CLIMSOM s'appuie sur l'utilisation de l'eau pour garantir un maximum de plaisir, de
bien-être et de sécurité.

CLIMSOM, pour que l’inconfort thermique ne perturbe plus vos nuits.
Dormir à la bonne température : au chaud, oui... mais pas trop ! Il fait bon se retrouver bien
au chaud sous la couette après une journée passée dans le froid ! Pourtant, un excès de chaleur dans
le lit peut nuire à l'endormissement et être responsable de troubles du sommeil. En effet, si notre
organisme possède un mécanisme naturel qui abaisse sa température au moment de
l’endormissement, trop se couvrir la nuit perturbe son fonctionnement et le sommeil en subit
rapidement les conséquences...
Avec CLIMSOM, le lit redevient un cocon bienfaiteur !
Grâce au contrôle de la température du lit, au degré près, le
dormeur peut réellement personnaliser son espace de sommeil
et adapter très simplement l'utilisation du surmatelas à ses
besoins selon la température extérieure, son état de forme
(corpulence, problèmes de circulation sanguine, frilosité...) ou
encore son environnement (chauffage collectif,...).

Le CLIMSOM est un ensemble constitué d'un sur-matelas en
coton parcouru de fines tubulures de silicone, et relié à un
thermo-contrôleur. Ce dernier porte à la température désirée
de l'eau qui circule dans les fins canaux qui parcourent le surmatelas. Sécurité garantie : aucune résistance électrique ne
traverse la surface du lit.

Grâce à une télécommande, le dormeur choisit graduellement et
très simplement la température qui lui convient, de 18° à 48°C.
Chaque dormeur peut choisir sa température personnelle de confort.
Cet hiver, c'est sûr, la paix des ménages est assurée : finies les
négociations avec sa moitié pour rajouter une épaisseur et TERMINE
les gros pulls et chaussettes anti-glamour !!!
Prix : à partir de 349 euros
CLIMSOM réconcilie confort thermique et économie d'énergie
L'hiver la consommation de chauffage peut vite devenir
problématique. Choisir de chauffer son lit, c’est faire des économies
d’énergie.
Parce qu'1°C de moins correspond à 7% de consommation de
chauffage en moins, se chauffer localement dans le lit plutôt que de
monter le chauffage dans la chambre permet de faire baisser la
facture, tout en améliorant son confort. Grâce à sa faible
consommation électrique (6 à 8 fois moins d’énergie qu’un chauffage
ou une climatisation), le CLIMSOM est un dispositif aussi bien
écologique qu'économique.
A température réversible, CLIMSOM "climatise" la surface même sur laquelle le dormeur s’allonge
et devient ainsi, été comme hiver, un moyen efficace d’améliorer bien-être et qualité du sommeil.
Placé sous le drap housse (voire une alèse), le surmatelas CLIMSOM est adaptable à toutes les
literies, simples ou doubles. Existe en différentes dimensions (70*190 cm et 140*190 cm).

Prix : 339 euros TTC

Pour optimiser les bienfaits de son surmatelas, CLIMSOM propose
également une couette garnie de duvet de canard. Légère,
gonflante, enveloppante… la couette en duvet de canard de
CLIMSOM est la reine des couettes. Naturellement
thermorégulateur, le duvet de canard apporte chaleur en hiver et
fraîcheur en été. 100% naturelle, la couette en duvet de canard à la différence des couettes synthétiques - ne se tasse pas et ne
s’aplatit pas pour des années de douceur.

CLIMSOM est le spécialiste du sommeil : sommeil beauté, sommeil santé, sommeil bien-être.
CLIMSOM ce sont des produits innovants et de qualité pour que vos nuits soient aussi belles que vos jours.
www.climsom.com
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