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« CANINE COOLER » de CLIMSOM : un tapis rafraichissant qui a du chien !

Prévenir le coup de chaleur & soulager les articulations
Rendez-vous réguliers chez le vétérinaire, alimentation saine, sans oublier de l’exercice
chaque jour… vous prenez soin de votre chien et de sa santé. Mais saviez-vous que son bienêtre et sa vitalité passe aussi par son confort thermique et articulaire ?
La technologie brevetée du tapis auto-rafraîchissant à mémoire de forme CANINE COOLER de
CLIMSOM, spécialiste du bien-être par la Thermothérapie, offre détente et rafraîchissement
pour un animal en pleine forme.

Pour un confort thermique optimal… Eté comme hiver !
Combien de fois avez-vous retrouvé votre compagnon
canin allongé sur le carrelage de la cuisine ?
Il ne faut pas oublier, qu’à la différence de leurs maîtres, les
chiens n’ont que très peu de glandes sudoripares, ces
glandes qui permettent aux mammifères de réguler leur
température corporelle par le biais de la transpiration. Chez
le chien, c’est la salive et la respiration par halètements qui
jouent le rôle de régulateurs thermiques.
Très sensibles à la chaleur, les chiens ont souvent trop chaud et sont à la recherche d’un peu de
fraîcheur pour se soulager… Eté comme hiver !
En été, si la chaleur estivale est lourde pour les humains, elle l’est d’autant plus pour les chiens
qui peuvent plus difficilement réguler leur température corporelle.
En hiver, nos intérieurs sont chauffés, parfois trop … et les chiens, eux, ne peuvent pas ôter leur
manteau de fourrure !
Le CANINE COOLER va révolutionner le confort de tous les
chiens. La technologie brevetée du tapis auto-rafraîchissant va
absorber l’excès de chaleur du chien, lui permettant ainsi de
retrouver une température interne optimale…

Un véritable lit thérapeutique qui prend soin des articulations
Les rhumatismes et l’arthrose du chien représentent l’une des premières sources de douleurs
chroniques traitées par les vétérinaires en France.
Moelleuse et confortable, la mousse à mémoire de forme du CANINE COOLER va venir soulager les
chiens qui ont des articulations douloureuses, des problèmes de peau, des douleurs du bassin ou
encore des douleurs musculaires.
C’est grâce à cette action thérapeutique et de prévention que le CANINE COOLER a gagné le surnom de
« lit thérapeutique pour chien ».

CANINE COOLER, l’allié sécurité de vos trajets en voiture
La chaleur et la déshydratation sont deux facteurs importants à prendre en compte
impérativement lorsqu’on voyage en voiture avec un chien. En effet, l’été une voiture peut
se transformer en un véritable four en quelques minutes. Au-delà de 30°C, le chien peut
tomber en état de choc, souffrir de troubles cardiaques, voire pire… c'est ce qu’on appelle
le coup de chaleur.
Le tapis auto-rafraîchissant CANINE COOLER est un moyen complémentaire pour éviter
la surchauffe pendant les trajets en voiture.

Précurseur des produits de Thermothérapie, CLIMSOM apporte confort et bien-être
et soulage les maux du quotidien.

Le service de presse de CLIMSOM se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et pour étudier toute demande de démonstration ou prêt produit.
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