
Coussin d’acupression Climsom Zen,
le deux en un

Favorisant la relaxation, le coussin Climsom Zen allie
les bienfaits de l'acupression et de la thermothérapie
pour une sensation de détente absolue. L’action
simultanée de ses 2 442 micro-pointes et d’une
délicieuse chaleur enveloppante, irradie le corps de
bien-être pour libérer toutes les tensions accumulées
tout au long de la journée. Hautement addictif et d’une
efficacité naturellement redoutable contre les effets du
stress (troubles du sommeil, contractures musculaires,
angoisses, etc.), le coussin Climsom Zen saura
rapidement se rendre indispensable. Composé de balles
d’épeautre et de coton biologiques, il est disponible en
trois coloris : violet, bleu et blanc.
55,90 euros
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La sélection beauté et bien-être Climsom

Sleep’n Beauty, le plus précieux
des secrets de beauté

Extrêmement soyeuse, fabuleusement luxueuse et 
délicieusement douce au toucher, la taie en soie Sleep’n Beauty 
transforme chaque nuit en véritable soin jeunesse. Secret de 
beauté étonnant pour prévenir les signes du temps, effacer rides 
du sommeil et discipliner les cheveux même les plus rebelles, 
elle procure hydratation et éléments nutritifs essentiels grâce 
ses fibres riches en protéines et acides aminés. Naturellement 
hypoallergénique, antiacarienne et thermorégulatrice, Sleep’n
Beauty est composée de soie de mûrier (qualité supérieure 19 
momme), non traitée et non teintée. D’une lumineuse couleur 
blanc ivoire, elle se marie à tous les intérieurs. Facile d'entretien, 
elle est disponible en deux dimensions : 50 x 75 ou 65 x 65 cm.
89 euros

Tapis d’acupression Climsom Zen,
la relaxation facile

Inspiré de la médecine chinoise traditionnelle, le 
tapis d’acupression Climsom Zen stimule la 

production d'endorphines et d’ocytocine, hormones 
anti-stress et anti-douleur, pour un bien-être 

immédiat. Grâce à son action bénéfique sur la 
circulation sanguine et la microcirculation, il 

contribue à éliminer les déchets métaboliques et à 
augmenter la vitalité. Stress, maux de dos, troubles 
du sommeil, migraines, jambes fatiguées… Ses 6 930 
micro-pointes agissent comme autant de points de 
pression pour effectuer un massage en profondeur 

et soulager naturellement tensions et maux du 
quotidien. 15 min par jour suffisent pour améliorer 

durablement son bien-être. En coton et fibres de 
coco biologiques, le tapis Climsom Zen est 

disponible en trois coloris : violet, bleu ou blanc. 
59,90 euros

Noël approche et la chasse aux cadeaux est lancée. Retrouvez sur la boutique en ligne 
Climsom.com tous les best-sellers de la marque pour booster son bien-être et se 

chouchouter de la tête aux pieds. Une sélection d’indispensables à shopper d’urgence pour 
prendre soin de soi et de ceux qu’on aime.

http://www.climsom.com/fra/ClimsomIndex.php
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Masque Acuphoria, le nouveau geste antifatigue express du regard 

Bye-bye poches, cernes et regard triste ! Retrouvez tous les bienfaits thérapeutiques de 
l’acupression avec le masque Acuphoria. Grâce à ses billes en argent véritable, il stimule les 
méridiens du visage pour redynamiser la microcirculation du contour de l’œil et booster la 
production naturelle de collagène. Le matin au réveil pour un effet décongestionnant ou le 

soir pour une action délassante, le micro-massage réalisé par le masque apporte au fil des 
utilisations éclat et tonicité. Regard frais, lumineux et comme rajeuni : le masque 

Acuphoria est la nouvelle routine anti-âge à adopter sans tarder !
69,90 euros

Surmatelas Climsom, la climatisation 
du lit pour un sommeil parfait

Un cocon de douceur réconfortant ou une bulle de 
fraicheur bienfaisante… Avec le surmatelas Climsom, 
chaque lit devient un espace de repos au confort 
unique. Innovant et ingénieux, il permet de 
personnaliser, en toute saison, et au degré près, le 
couchage à la température idéale… la sienne ! Grâce à 
une large amplitude thermique allant de 18°C à 48°C, 
il offre été comme hiver une qualité de 
sommeil accrue et un confort incomparable. 
Insomnies, jambes lourdes, jambes sans repos, 
bouffées de chaleur, sudations nocturnes ou maux de 
dos : s’appuyant sur les bienfaits de la 
thermothérapie, le surmatelas Climsom améliore le 
bien-être nocturne pour des nuits réparatrices. 
Sécurisé et économe en énergie, il s’adapte à toutes 
les literies. 
À partir de 349 euros 

Bains aromatiques par Jane Inc,
les sens du bien-être

100% homemade, naturelle et bio, 
tout droit venue de Californie, la 
marque Jane Inc associe les 
bienfaits de l’hydrothérapie et de 
l'aromathérapie pour composer 
une expérience sensorielle 
magique.

Fondée par deux passionnées - mère et fille - de 
cosmétique et de bien-être au naturel, les produits Jane 
Inc capturent le pouvoir des plantes pour procurer 
détente et soulager les petits maux du quotidien.

A utiliser seuls ou combinés, huiles et cubes pétillants se 
déclinent en de multiples essences pour un véritable 
voyage olfactif entre plaisir et soin. Détoxifiant, anti-
stress, décontractant, relaxant, énergisant… Sans 
paraben, sans sulfate et sans perturbateur endocrinien, 
les produits Jane Inc sont composés d’ingrédients 100% 
naturels pour un plaisir 100% authentique et sain.
À partir de 10 euros 

http://www.climsom.com/fra/ClimsomIndex.php

