Communiqué de presse,
Paris, le 3 mai 2010

FOIRE DE PARIS 2010
Venez découvrir le premier sur-matelas rafraichissant CLIMSOM
sur le stand D49, Pavillon 5.2 (jusquʼau 9 mai)
Avec l’augmentation des températures, de nombreuses personnes subissent les
effets de cette chaleur qui devient vite source d’insomnie ou de sommeil perturbé.
En moyenne, selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, un adulte a
besoin entre 7h et 8h de sommeil par nuit. 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.

Pour retrouver un sommeil de qualité
Les jambes lourdes, les bouffées de chaleur et l’inconfort
thermique participent à ces troubles du sommeil qui s’aggravent
en période estivale. Le frais, apporté par le sur-matelas
CLIMSOM, est un moyen naturel et efficace d’améliorer la qualité
du sommeil.
Phlébologue depuis 25 ans, le Dr Tamburini a répondu à une
demande récurrente de ses patients : retrouver le sommeil
malgré leurs problèmes d’insuffisance veineuse.
Le froid, par ses effets antalgique, anti-inflammatoire et vasoconstricteur, agit directement sur la circulation sanguine et diminue les sensations de
jambes lourdes. Le sur-matelas CLIMSOM était né ! Ses applications iront bien au-delà de
la phlébologie...

CLIMSOM, la première solution
rafraichissante personnalisable
Le sur-matelas CLIMSOM est discret (se glisse
en dessous du drap housse), adaptable
(formats simple, double ou jumeaux) et
ajustable au degré près (par la circulation
d’eau de 18°C à 48°C 2 via un fin réseau de
tubulures). Il permet à l’organisme d’avoir une
température corporelle favorable à la qualité
d’un sommeil paradoxal, phase
particulièrement réparatrice.
À partir de 349 euros.
Renseignements complémentaires sur www.climsom.com
!
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Enquête INSV/BVA 2009
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La température corporelle moyenne dʼun dormeur est de 35°C

