Communiqué de presse

Journée internationale des câlins : Qui préfère câliner ?


Les Suisses câlinent pour contrer le froid hivernal



Seule une personne sur quatre augmente le chauffage



Diverses préférences de protection contre le froid au niveau international

Zurich, 18 janvier 2017 - Noël est passé, le réveillon du nouvel an aussi et même les plus
simples résolutions pour la nouvelle année sont de l’histoire ancienne. Pour tous ceux qui
ont besoin d’encouragement à cause du mauvais temps et des poignées d’amour accumulées lors des fêtes, une éclaircie se pointe samedi. C’est la journée internationale des câlins. Cet agréable jour fêté chaque année le 21 janvier propose un pont émotionnel entre
Noël et la St Valentin du 14 février. La journée internationale des câlins nous rappelle combien la proximité physique est importante pour notre santé et notre bien-être. Ce n’est pas
un secret pour les Suissesses et les Suisses âgés de 25 à 34 ans. Selon un sondage du
fabricant de chauffage Vaillant, près de la moitié de cette tranche d’âge se blottit volontiers
avec son partenaire pour se protéger du froid de l’hiver. De toutes les tranches d'âge, un
tiers au moins des Suisses – et indépendamment du sexe – estime qu’un câlin avec son
partenaire est un moyen approprié de faire la nique à la saison froide. Ainsi, en comparaison internationale, la Suisse dépasse nettement la moyenne européenne qui est de 23 pour
cent. Le pays le moins câlin du sondage est la Turquie. Vingt personnes seulement sur
1‘000 interrogées répondent que câliner est volontiers utilisé comme protection contre le
froid. Les câlineurs les plus zélés vivent d'ailleurs en Autriche, suivi de près par la Suisse
et l'Allemagne.
Diverses préférences de protection contre le froid au niveau international
Les couvertures ou les pulls-over chauds sont néanmoins les moyens les plus populaires
de lutter contre le froid en Suisse. Deux Suisses sur trois sont convaincus de l’effet réchauffant de cette couche supplémentaire de textile. Également populaires : Un peu moins de
50 pour cent des Suisses savourent une boisson chaude lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Par
contre, un quart seulement augmente la température du chauffage.
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Une attitude de chauffage aussi écologique que les Suisses se vérifie également chez les
Espagnols, les Français, les Russes et les Turcs. Il en va au contraire tout autrement au
Pays-Bas, en Croatie et en Italie. Il y près de 60 pour cent des sondés qui augmentent le
chauffage quand il fait froid dehors.

Vaillant a interrogé en tout 13‘487 Européens dans 13 pays, en Suisse la participation s’est
élevée à 1'067 personnes. De plus amples détails sur le comportement international au
sujet des câlins se trouvent sous www.vaillant.ch/contre-le-froid
A propos de Vaillant
Vaillant offre à ses clients, à l'échelle mondiale, des systèmes de chauffage et de ventilation respectueux de
l'environnement et économes en énergie faisant toujours plus appel aux énergies renouvelables. La palette de
produits comprend des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, des pompes à chaleur, des chaudières à pellet, des appareils de ventilation pour bâtiments à basse consommation d’énergie, des unités de
couplage chaleur-force, des systèmes de chauffage à haute efficacité à base de combustibles fossiles et des
régulations intelligentes.
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Illustrations :

Légende : Un Suisse sur trois aime bien câliner avec son partenaire lorsqu’il fait froid.
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