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Matière précieuse par excellence, la soie l’est à plus d’un titre ! Riche de 18 acides aminés différents, 

sa composition est  proche de celle de la peau et des cheveux humains. Reconnues depuis -300 à 250 

ap. J.-C pour  ses propriétés bénéfiques, elle hydrate et protège la peau pour lui apporter douceur et 

élasticité. Puissante, elle participe à rendre la peau plus éclatante, favorise l’élimination des taches 

foncées du visage, calme l’acné, et réduit les ridules…  
 

 

Ralentit le processus de vieillissement  

Totalement organique et pH équilibré 

Nourrit et hydrate la peau 

Naturellement hypoallergénique 

Possède des propriétés thermorégulatrices 

Freine l’augmentation de mélanine 

Possède des propriétés antioxydantes  

Idéale pour tous les types de peaux 
 

 

Parce qu’en hiver, la peau a besoin d’être chouchoutée, CLIMSOM présente son Kit de 

survie beauté pour en finir avec les petits tracas liés aux frimas : 

 

        

 

 

 

 

Prix : 49,90 €  TTC. Taille unique 

A retrouver en exclusivité sur www.climsom.com 
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Régénération et hydratation au naturel 
Kit de survie Beauté : Avec CLIMSOM, la soie se fait soin ! 

Peau terne et déshydratée ? 

Regard fatigué ? 

Entre diminution de la luminosité et baisse des 

températures, l’automne rime bien souvent avec fatigue… 

et l’hiver n’arrange rien ! Reflet de notre état tant physique 

que psychologique, la peau en est la première victime. Pour 

lui apporter toute l’attention qu’elle mérite, CLIMSOM 

s’appuie sur un secret de beauté millénaire et 100 % 

naturel : la soie !  

La soie, des vertus reconnues depuis des millénaires 

 LE COFFRET 3S by CLIMSOM 

Pour une action ultra-localisée, CLIMSOM lance un 

coffret spécial pour profiter des bienfaits de la soie 

durant son sommeil. Il comprend : un masque pour les 

yeux, une paire de gants et une paire de socquettes.  

 

Pour des mains et des pieds tout doux et un regard 

reposé,  on profite à plein des vertus hydratantes et 

anti-âge de la soie. Le temps d’une sieste ou toute la 

nuit, chaque minute de repos compte pour prendre 

soin de sa beauté !  

 

BEAUTY SLEEP 


