
 

 

 

 
 

 
Le regard n’est pas seulement le reflet 
de l'âme. Révélateur de notre bien-
être général, il témoigne également, et cela 
parfois bien malgré nous avec l’apparition de 
cernes et de poches, du poids des années qui 
marquent, d’une hygiène de vie pas toujours 
irréprochable, d’une circulation sanguine 
et lymphatique paresseuse ou encore de nuits 
de moins en moins réparatrices si on en juge la 
baisse continue de la durée de sommeil en 
France*… 

Si le stress et la pollution mettent aussi à mal le 
contour de l'œil, la fatigue numérique 
renforcée par nos modes de vie ultra 
connectés** contribue fortement à dégrader 
l’acuité visuelle causant par ailleurs de 
multiples sensations d’inconfort, parfois 
douloureuses, sur, dans, derrière ou autour des 
yeux, tels que symptômes désagréables liés à la 
sécheresse oculaire, inflammations ou bien 
migraines. 

 

 
En quête permanente de solutions innovantes permettant de soulager efficacement les grands maux 
de notre époque, CLIMSOM enrichit sa gamme de produits relaxants avec le Masseur oculaire Eye 
Massager, un bijou de technologie élégant dédié au bien-être et au plaisir des sens visuels qui saura 
rapidement se rendre indispensable au quotidien. 
 
 
La réflexologie oculaire pour un regard frais et rajeuni sans effort, la détente en plus 
 
Soin énergétique qui agit autant sur le regard que sur l’ensemble du corps, la réflexologie 
oculaire consiste à rééquilibrer la sensibilité de la vision par la stimulation de points précis du 
contour des yeux par le massage, la pression ou la chaleur, permettant ainsi d’améliorer la circulation 
lymphatique et sanguine, booster la production de collagène, stabiliser le film lacrymal et favoriser la 
libération d'endorphines. Une approche globale pour revitaliser le regard et plus largement dénouer 
les tensions accumulées dans le cou, les épaules et le haut du dos. 

Grâce à son design enveloppant généreusement les yeux, les arcades et les tempes associé à 5 
modes de massage combinant, au choix, pression d’air (60 kilopascals), diffusion de chaleur 
bienfaisante (entre 38° et 42°C) et vibrations, la sensation de bien-être intense procuré 
instantanément par le masseur Eye Massager amène à une détente profonde. Alternative efficace 
aux antalgiques dans le soulagement de maux de tête, il est simple d’utilisation et embarque 3 

Masque de relaxation 
oculaire Eye Massager 

La prescription beauté anti-stress :                
5 modes de massage pour régénérer les yeux 
et se relaxer 15 min par jour 

https://www.climsom.com/fra/masseur-oculaire-Eye-Massager.php?codeoffer=E3Massager&SCT=FET&UNV=&PNS=
https://www.climsom.com/fra/masseur-oculaire-Eye-Massager.php?codeoffer=E3Massager&SCT=FET&UNV=&PNS=


ambiances sonores (bord de mer, nature, zen) invitant au lâcher prise pour permettre tant au corps 
qu’à l’esprit de se ressourcer. Une fonction bluetooth permet par ailleurs d’écouter sa propre playlist 
grâce aux enceintes intégrées. 
 
Santé des yeux, action anti-âge, prévention de migraines, aide à l’endormissement : 5 modes de 
massage pour des séances bien-être de 15 minutes 
 
 Massage Tonique par pression d’air, chaleur et vibration 
 Massage Beauté par pression d’air et chaleur 
 Massage Confort des yeux par pression d’air et vibration 
 Massage Sommeil par diffusion d’une douce chaleur 
 Massage Relaxation par pression d’air 

 
Sans fil et entièrement rechargeable (câble USB fourni) avec une autonomie de 2 heures, le masseur 
Eye Massager est pliable à 180°C pour faciliter son transport. Léger (354 grammes) et adaptable à 
toutes les morphologies, ses coussins en simili-cuir (matière respirante) procurent un agréable 
confort d’utilisation tout en étant facilement nettoyable. 
 
 

 
 

Eye Massager est à retrouver au prix de 89,00€  
sur la boutique en ligne www.climsom.com 

 
 
*Les Français dorment de plus en plus mal et de moins en moins longtemps, sommeillant en 
moyenne 6h41 en semaine alors qu’un minimum de 7 heures serait requis pour être en bonne 
santé, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Or, des études montrent que si l’on 
manque de sommeil, nos yeux sont plus gonflés et plus rouges, nos paupières ont tendance à tomber 
et notre peau devient plus ridée.  
**Le nombre d’heures passées quotidiennement devant la télévision, un ordinateur ou un 
smartphone est en augmentation constante : les internautes passent désormais 56 heures par 
semaine sur Internet. Les émissions de lumière bleue et la proximité de l’écran fatiguent les yeux qui 
ne sont pas faits pour fixer un point des heures durant. 
 
A propos de CLIMSOM  
CLIMSOM est une marque de la société Neo Factory. Spécialiste du bien-être par la thermothérapie 
depuis 12 ans, elle conçoit, développe et commercialise une gamme de solutions innovantes pour se 
rafraîchir et soulager de nombreux maux de la vie quotidienne :  stress, mal de dos, troubles du 
sommeil, jambes lourdes... Sa boutique en ligne www.climsom.com propose des produits devenus 
essentiels pour lutter contre la chaleur et la canicule tels que son surmatelas climatisé et ses oreillers 
rafraîchissants. 

 

CONTACT PRESSE 
Agence Dakota Communication 
Tél. 01 55 32 10 42 - Email. climsom@dakota.fr 

http://www.climsom.com/
http://www.climsom.com/fra/sur-matelas-rafraichissant-chauffant-jambes-lourdes.php?codeoffer=CS&SCT=ANT&UNV=SOM&PNS=
http://www.climsom.com/fra/ClimsomShopHP.php?SCT=OEI&UNV=COP
http://www.climsom.com/fra/ClimsomShopHP.php?SCT=OEI&UNV=COP
mailto:climsom@dakota.fr

