
 

 

 

 

Kit de survie pour jeunes parents, en exclusivité sur Climsom.com 
 

Baby Shusher, la solution miracle pour calmer les pleurs de bébé ! 
 

 
 

 
 

 

Aucun parent n’aime voir son bébé pleurer. Pourtant, c’est pour lui un moyen de 
communication à part entière pour exprimer ses besoins ou attirer l’attention. Faim, 
soif, inconfort thermique,  ennui, frustration, envie de câlins, couches souillées : il peut 
ainsi pleurer jusqu’à trois heures par jour… Et c’est tout à fait normal ! Aussi habituel 
cela soit-il et malgré tout l’amour qu’ils peuvent lui porter, ses pleurs à répétition, à 
toute heure du jour et de la nuit, sont susceptibles de mettre peu à peu les nerfs de ses 
parents à rude épreuve.  
 

 
 

Il est bougon, baille, frotte ses yeux, geint… et… c’est parti ! Quand il est fatigué, bébé pleure et 
paradoxalement, plus il pleure, moins il arrive à se calmer et à s’endormir…  
Pour le pousser doucement dans les bras de Morphée dès les premiers signes de fatigue, le 
détendre ou calmer une crise de larmes et lui permettre de trouver le sommeil rapidement, 
Climsom lance en exclusivité en France le Baby Shusher : le hochet magique qui 
« Shhhhuchote » à l’oreille des bébés. Un objet révolutionnaire déjà plébiscité aux Etats-Unis… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bébé est là ! Félicitations ;-) 

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


 

 
 

Shhh… Shhh… Shhh… : un son que tous les parents du monde reproduisent 
instinctivement, depuis la nuit des temps, pour réconforter et rendormir leur bébé. 

Dispositif sonore qui reprend cette technique largement testée et approuvée, le Baby Shusher a été 
inspiré par le Dr Harvey KARP, pédiatre américain renommé, 
spécialiste du développement de l'enfant. Depuis près de 30 ans, le Dr 
KARP enseigne à des milliers de parents et à des personnalités comme 
Madonna, Michelle Pfeiffer ou encore Pierce Brosnan ses secrets pour 
une parentalité heureuse. 
  
Contrairement à ce que certains jeunes parents peuvent penser, le 
silence absolu peut perturber un nouveau-né. En effet, durant la 
grossesse, il est constamment "bercé" par de nombreux sons ambiants 
in et ex utero : du bruit de la circulation sanguine dans les artères de sa 
mère jusqu’au bruit de l’aspirateur ! 
Le son régulier et continu du Baby Shusher permet de le rassurer 
tout en permettant à ses parents de se reposer. En fonction des bruits 
environnants ou de l’intensité des cris, ils pourront régler le volume 
sonore du Baby Shusher et programmer le temps de chuchotement 
(15 ou 30 minutes) selon les besoins. 
 

Compact, transportable et facilement nettoyable, le Baby Shusher est prêt à intervenir dans 
n’importe quelle situation (dans une voiture, chez des amis, au restaurant, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La gamme Climsom Zen pour des mamans Zen 
Chute d’hormones, fatigue due à des nuits hachées,  
douleurs post-accouchement, stress… Les premières 
semaines qui suivent l’arrivée de bébé sont bien souvent 
loin d’être une sinécure. Grâce aux coussins et tapis 
d’acupression Climsom Zen, les mamans sont plus 
détendues et vivent une maternité plus sereine.  
L’acupression libère des hormones du bien-être - 
endorphines et ocytocines - favorisant un état de 
relaxation optimal. Elle soulage les douleurs 
immédiatement grâce au relâchement et à la détente du 
système nerveux. 

A partir de 55,90€ TTC 

Le saviez-vous ? Stress, fatigue, angoisse influent sur la qualité de 
l'allaitement et diminuent la sécrétion d’ocytocine, hormone qui 
intervient dans la production de lait.  

35,00€ TTC 

Pour voir le Baby Shusher  à l’œuvre, 
cliquez ici  

Avant Quelques minutes après… 

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=92ChS-duyFU
https://www.youtube.com/watch?t=2&v=92ChS-duyFU

