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Cet été, le sur-matelas rafraichissant
CLIMSOM vous réconcilie avec vos nuits !
Chaque été, le même constat s’impose : les belles journées ensoleillées sont assombries
par des nuits difficiles. La chaleur de la chambre associée à celle du lit diminuent la
qualité du sommeil et augmentent d’autant le risque de somnolence diurne, déjà
détecté chez 26% des femmes 1. Alors comment mieux dormir et éviter d’avoir trop
chaud ? Quelles sont les solutions pour ne plus se réveiller la nuit et enfin profiter d’un
sommeil réparateur ? La réponse avec le sur-matelas CLIMSOM...

La literie : source de chaleur par excellence
Notre matelas, et le drap housse dont il est
recouvert, emmagasinent la chaleur de la
chambre. Directement au contact de notre corps, ils
sont donc les premiers vecteurs de cette température
élevée qui rend nos nuits particulièrement
désagréables. Bouffées de chaleur, sudation
nocturne, sensation de jambes lourdes...font
partie des gênes recensées dont les effets se font
particulièrement ressentir en période estivale.
Le sur-matelas CLIMSOM, qui se glisse en dessous du drap housse, permet de
rafraîchir uniformément le lit.

Le sur-matelas CLIMSOM : solution fiable et naturelle pour bien dormir l’été
Le sur-matelas CLIMSOM est adaptable (formats simple, double ou jumeaux) et
ajustable au degré près (par la circulation d’eau de 18°C à 48°C2 via un fin réseau de
tubulures).
Il dispense à l’organisme une fraîcheur qui,
en diminuant la température corporelle,
favorise un sommeil paradoxal de qualité.
Cette phase particulièrement réparatrice, se
situe, selon l’Institut National du Sommeil
et de la Vigilance, aux alentours de 18°C.
L’ e n d o r m i s s e m e n t a i n s i f a v o r i s é e s t
précurseur d’un sommeil profond et
réparateur, non perturbé par des réveils
successifs liés à la chaleur et à ses
désagréments.
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2011 - Étude présentée lors de la Journée nationale du Sommeil
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La température corporelle moyenne dʼun dormeur est de 35°C

CLIMSOM : les bienfaits venus du frais ...
Le sur-matelas CLIMSOM permet à tous de trouver la solution idéale pour un sommeil de qualité.
Il offre à l’utilisateur le choix de la fraîcheur au degré près.
Les bienfaits du froid sont appréciés :
- lors de vagues de chaleur et de canicule,
- en cas de troubles du sommeil
- chez les personnes concernées par :
- les jambes lourdes
- les jambes sans repos
- la ménopause
- le surpoids
- les problèmes de thyroïde
- les allergies aux acariens
- la grossesse

CLIMSOM peut aussi être utilisé pour chauffer le lit. L’effet «bain chaud» procuré par
le sur-matelas CLIMSOM permet de soulager :
- les lombalgies
- les courbatures
- les contractures musculaires

À partir de 349 euros.
Renseignements complémentaires sur www.climsom.com
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