Communiqué de presse,
Paris, le 13 septembre 2010

Applications de chaud et de froid, quels bénéfices pour le sportif ?
Climsom, grâce à la personnalisation des températures,
est le nouvel allié incontournable pour les sportifs au quotidien
50,6%1 des Français déclarent pratiquer une activité physique et 16 millions2 détiennent une
licence sportive. Ces chiffres révèlent lʼimportance du sport au quotidien et des solutions
pour éviter ou soulager courbatures, entorses et autres claquages, existent. La
thermothérapie et lʼapplication de froid font partie des solutions naturelles ancestrales
utilisées par les sportifs. Le sur-matelas CLIMSOM, grâce au réglage de sa température au
dégré près, est donc un précieux allié du sportif au quotidien.

Contractures, séquelles traumatiques, douleurs articulaires...ça va chauffer !
Il est connu que le bain chaud après lʼeffort assure une détente
musculaire globale. La thermothérapie, qui consiste à
appliquer localement de la chaleur, est un moyen efficace pour
soulager contractures musculaires et douleurs articulaires
chroniques (arthroses, rhumatismes, raideurs sur anciennes
blessures…) rencontrées par la pratique sportive.
Après une période dʼeffort intense, lʼapplication locale de
chaleur permet aussi une vasodilatation et donc une
augmentation de la circulation sanguine. Cela favorise ainsi
lʼapport en oxygène au niveau des tissus et lʼélimination des
déchets. La thermothérapie diminue le tonus musculaire et assure ainsi une relaxation des
muscles. Enfin, la chaleur, grâce à son action analgésique, réduit les spasmes musculaires.
Le sur-matelas CLIMSOM procure un soulagement complet et durable tout au long de lʼannée
grâce au contrôle de ses températures aussi bien chaudes que froides.

Fractures, entorses, contusions, élongations...le froid par CLIMSOM !
Il ne faut pas systématiquement appliquer de chaud sur
le corps car certains maux nécessitent, au contraire,
une application locale de froid. En cas dʼentorses
notamment, qui représentent 25% des traumatismes
sportifs 3 , le froid, connu pour ses effets antalgiques,
anti-inflammatoires et vaso-constricteurs, permet un
soulagement immédiat des douleurs, dʼoù la sensation
de confort et de bien-être, ressentie tout de suite après.
Cʼest pourquoi cette technique est indiquée en cas de
douleurs, contusions, déchirures et par ailleurs la
sensation de jambes lourdes. Dʼautre part, dans
certains cas, lorsque le sportif souffre dʼélongation ou
de fracture qui représentent respectivement 10% et 5% des traumastimes sportifs 4 , il est
préférable dʼappliquer le froid localement afin de soulager rapidement.
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Avec le contrôle de la température au degré près du CLIMSOM, le sportif va pouvoir, grâce à
des séances de courtes durée ou durant toute la nuit, bénéficier des bienfaits et du soulagement
quʼapporte le froid du sur-matelas CLIMSOM. En cas de blessure, la fraîcheur CLIMSOM
prolongera utilement les effets positifs de lʼapplication dʼun pain de glace ou dʼune bombe
de froid.

Le point de vue de lʼexpert
Thomas Matyjasik, Masseur-Kinésithérapeute Diplômé dʼEtat
« Après un effort musculaire chez le sportif, le corps peut réagir différemment. En effet, le muscle
constitué de fibres musculaires à contraction lente et rapide, peut soit :
-

avoir besoin de repos afin dʼaméliorer sa récupération, ceci se fera par application de
chaleur (vasodilatation) = cʼest la THERMOTHÉRAPIE

-

être en souffrance (pathologies traumatiques telles que tendinite, claquage, entorse…) ; il
faudra ainsi lʼapport du froid (vasoconstriction) = cʼest la CRYOTHERAPIE mineure.

Lʼavantage du sur-matelas CLIMSOM, cʼest quʼil offre les deux possibilités »

CLIMSOM : les bienfaits venus du froid...et du chaud !
Le sur-matelas CLIMSOM est discret (se glisse en dessous du drap housse) et adaptable
(formats simple, double ou jumeaux). Grâce au contrôle de la température au degré près (par
la circulation dʼeau de 18°C à 48°C via un fin réseau de fines tubulures), il procure à lʼorganisme
une décontraction totale en diffusant une chaleur ou une fraîcheur favorable à la
récupération après des efforts sportifs.

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