
SPÉCIAL NOËL

Dorlotez vos proches toute lʼannée : 
offrez-leur le sur-matelas CLIMSOM !

La Fête de Noël, conviviale par excellence, est le moment où lʼon peut faire plaisir à 
ses proches et  prendre soin dʼeux. Originalité et générosité sont  les maîtres mots 
dʼun cadeau réussi. Véritable innovation dans le domaine du confort  et du bien-être, 
le sur-matelas CLIMSOM apparaît dès lors comme un cadeau dʼexception. 
En version « Personal », « Double » ou « Couple », à chacun son CLIMSOM !

Offrez de douces nuits grâce à la chaleur douce de CLIMSOM...
La chaleur du CLIMSOM  procure, notamment en hiver, un réél confort au lit grâce à un 

effet «bain chaud». Résultat : une décontraction totale et un bien-
être tout  au long de la nuit. Cette chaleur est diffusée de façon 
continue grâce au contrôle de la température au degré près (par la 
circulation dʼeau de 18°C  à 48°C1  via un fin réseau de tubulures).  
Discret, le sur-matelas CLIMSOM  se place en dessous du drap 
housse et sʼadapte à toutes les literies (formats simple, double ou 
jumeaux). 

... et des nuits estivales sereines grâce à sa fraîcheur !
L’été, les personnes sensibles à la chaleur voient leurs nuits se transformer en 
véritable cauchemard : jambes lourdes et bouffées de chaleur figurent parmi les 
sources d’insomnie récurrentes. La fraîcheur, apportée par CLIMSOM, est une solution 
naturelle pour les soulager : le froid, par ses effets antalgiques, anti-inflammatoires 
et  vaso-constricteurs, agit  directement sur la circulation sanguine et diminue les 
sensations de jambes lourdes. Plus généralement, le sommeil est favorisé par une 
température ambiante fraîche 1.

L’alliance du confort et de la sécurité

Le sur-matelas CLIMSOM diffuse toute la nuit une chaleur douce et continue via un 
réseau de circulation d’eau tempérée réglable au degré près (jusqu’à 48°C). 
CLIMSOM est  aussi plus sûr qu’une couverture chauffante : le système électrique, 
placé à l’extérieur du lit, garantit une sécurité optimale.

1 La température corporelle moyenne dʼun dormeur est de 35°C
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À partir de 349 euros.
Renseignements complémentaires sur www.climsom.com
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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.

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

L’effet «bain chaud» procuré par le sur-matelas CLIMSOM permet de soulager :
- les lombalgies
- les courbatures
- les contractures musculaires
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