Communiqué de presse,
Paris, le 2 septembre 2010

Le froid nʼaura pas ma peau !
Grâce à la personnalisation des températures au degré près,
le surmatelas CLIMSOM réchauffe votre hiver !
Dès novembre, une certaine forme de blues liée à la
diminution de la lumière et des températures apparaît.
Ces changements ont également un impact sur notre
organisme : les extrémités du corps deviennent
froides. En diffusant une chaleur douce et continue, le
sur-matelas CLIMSOM permet de réchauffer
lʼorganisme en toute sérénité.

Attention aux extrémités froides !
Le froid, en rétrécissant les vaisseaux sanguins aux extrémités de notre corps, diminue
la circulation sanguine. Mains et pieds, moins irrigués, se refroidissent. Ce phénomène
physiologique tend à conserver la chaleur corporelle, véhiculée par le sang, au niveau des
organes vitaux (tête et torse). Cette mauvaise circulation aux extrémités dégénèrent
parfois en lésions douloureuses aux extrémités (mains, pieds, nez...) entraînant
douleurs, rougeurs et démangeaisons. Il est important de ne pas réchauffer la peau de
façon brutale. La diffusion en continu de la chaleur douce du CLIMSOM, et son effet
«bain chaud» 1 , représentent une méthode naturelle efficace pour les traiter et les
soulager. En effet, la chaleur permet une vasodilatation des vaisseaux et rétablit
lʼirrigation des extrémités.

Un hiver serein grâce à la chaleur CLIMSOM
Grâce au contrôle de la température au degré près (par la circulation dʼeau de 18°C à
48°C 2 via un fin réseau de tubulures), le sur-matelas CLIMSOM permet lʼapplication
locale, continue et contrôlée de la chaleur bénéfique pour la
circulation sanguine des extrémités. Le sur-matelas CLIMSOM est
discret (se glisse en dessous du drap housse) et adaptable
(formats simple, double ou jumeaux). Il procure à lʼorganisme une
décontraction totale et permet de ressentir bien-être et
soulagement tout au long de la nuit.

Lʼalliance du confort et de la sécurité
Mieux quʼune simple bouillotte, le sur-matelas CLIMSOM diffuse toute la nuit une
chaleur douce et continue via un réseau de circulation dʼeau tempérée réglable au
degré près (jusquʼà 48°C). CLIMSOM est aussi plus sûr quʼune couverture
chauffante. Le système électrique, placé à lʼextérieur du lit, garantit ainsi une
sécurité optimale.
Cette chaleur peut, dans le cas des jambes lourdes, être amenée à une température modérée voire fraîche
afin de faciliter le retour veineux par vasoconstriction
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La température corporelle moyenne dʼun dormeur est de 35°C

CLIMSOM: les bienfaits venus du froid...et du chaud !
Le sur-matelas CLIMSOM est la solution idéale pour un sommeil de qualité.
Il offre à l’utilisateur le choix de la fraîcheur ou de la chaleur au degré près.
L’effet «bain chaud» procuré par le sur-matelas CLIMSOM permet de soulager :
- maladie de Raynaud
- les lombalgies
- les courbatures
- les contractures musculaires
Les bienfaits du froid sont appréciés :
- lors de vagues de chaleur et de canicule,
- 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

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