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Maux de dos – Dégénérescence discale – Jambes lourdes, douloureuses et fatiguées – Stress –
Gonflement des pieds et des chevilles – Troubles du sommeil – Crampes – Migraines –
Douleurs menstruelles – Cellulite – Prise de poids …

Et si c’était le signe d’une mauvaise circulation sanguine ?
Le tapis CLIMSOM ZEN : près de 7000 stimulateurs d’acupression pour prévenir et
soulager les maux du quotidien & mieux résister contre les agressions de la vie moderne.
15 minutes par jour suffisent pour retrouver bien-être et vitalité !
25 milliards de globules, 40 millions
d’artérioles, 80 millions de veinules, 30 000
millions de capillaires, un « tour » complet
du corps toutes les 23 secondes …
La circulation sanguine joue un rôle
central dans notre santé et notre bienêtre.
Elle influence l’ensemble de nos capacités
mentales et physiques, notre système
immunitaire ainsi que l’approvisionnement
en énergie de tous les tissus et les organes.
Dans notre société moderne, où notre
organisme est régulièrement mis à mal par
les effets du stress, des postures et
attitudes inadaptées, un mode de vie trop
éloigné de nos besoins naturels
(alimentation trop riche ou déséquilibrée,
sédentarité, consommation d’alcool, de
tabac, etc.) ou perturbé par des facteurs
hormonaux
(puberté,
grossesse,
ménopause...), nombreuses sont les
situations qui, chaque jour, influent sur la
bonne circulation du sang et de l’énergie
dans notre corps.

Conséquences ? Maux de dos, jambes
lourdes, douleurs chroniques, fatigue,
troubles de la mémoire, mains et pieds
froids, prise de poids…
Issue de la médecine traditionnelle
chinoise, l’acupression stimule la
circulation du sang et de la lymphe dans le
corps et renforce notre énergie vitale et nos
capacités d’auto-guérison. Idéale pour la
relaxation profonde, elle favorise la
libération d'endorphines et d'ocytocines, les
hormones du bien-être et du bonheur.
En complément d’une bonne hygiène de vie
et d’une activité physique, l’utilisation
régulière du tapis d’acupression CLIMSOM
ZEN permet de bénéficier de tous les
bienfaits de l’acupression simplement à
domicile.
En routine bien-être préventive ou à tout
moment de la journée pour soulager
tensions et douleurs, le tapis CLIMSOM
ZEN procure détente, bien-être et santé
de la tête aux pieds.
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En position assise ou allongée, le tapis CLIMSOM ZEN peut s'utiliser aussi
souvent que souhaité sur tous les endroits du corps : sous le dos (maux de dos,
cervicalgie, migraines, stress, troubles du sommeil), les fesses et l’arrière des cuisses
(sciatique, cellulite, douleurs lombaires), les jambes (jambes lourdes), le ventre
(tensions profondes du diaphragme, du système digestif et respiratoire) ou encore
les pieds (jambes douloureuses, manque de vitalité).
Etudié pour apporter le meilleur de l'acupression, le tapis CLIMSOM ZEN est
composé de matériaux de qualité qui assurent confort et solidité. Son enveloppe est
composée à 100% de coton et le tapis est exclusivement en fibres de coco
biologiques, un matériau sain, hypoallergénique et anti-acarien qui se maintient
pendant de nombreuses années.
Non allergènes et non recyclés, ses micro-pointes en plastique ont été
spécifiquement pensées de façon à répartir la force de pression du corps de manière
homogène, quelle que soit la corpulence de l’utilisateur.
Disponible en deux coloris (bleu et violet), le tapis CLIMSOM ZEN est accompagné
d'une notice explicative détaillée et d'un sac de transport pour l’emmener partout.
Format : 72x42 cm
Poids : 600 grammes
Prix de vente : 59,90€
En exclusivité sur www.climsom.com
Allié aux stimulateurs d'acupression, le coussin Climsom Zen unit les bienfaits de l'acupression à ceux de la thermothérapie pour
des instants de détente immédiats et localisés. De qualité supérieure, le coussin d'acupression CLIMSOM ZEN apporte un confort
et un soutien optimal. Placé préalablement 2 à 3 mn au micro-ondes ou 20 minutes au four traditionnel, sa douce chaleur
entraîne une totale décontraction des muscles du cou et des épaules, favorisant ainsi leur décrispation et l'irrigation sanguine.
Confortablement installé dans le canapé ou allongé sur son lit, son utilisation quotidienne permettra de soulager les tensions
accumulées à l'origine de nombreux maux (contractions musculaires, courbatures, mal de dos, migraines...) et de se libérer
naturellement des effets du stress.
Poids : 1,5 kg - Dimensions 35 x 20 x 5 cm - Prix de vente : 55,90€
En position assise trop prolongée, le tissu conjonctif se relâche et les muscles fessiers sont écrasés. Résultat : la
combustion des graisses est insuffisante, le sang circule mal et la cellulite s’installe. Stimuler la circulation sanguine
permet de prévenir et éliminer la cellulite et la peau d‘orange.
Au bureau ou à la maison, l’utilisation quotidienne du tapis CLIMSOM ZEN permet de préserver la beauté des
jambes.
Le pincement discal se manifeste lorsque les cellules du disque intervertébral vieillissent, se dessèchent et ne sont plus
suffisamment régénérées et remplacées par des nouvelles cellules. Une circulation sanguine suffisante dans le dos est
essentielle afin de permettre au disque de se recharger en eau (un sang en bonne santé est composé d’eau à 90%).
La pratique régulière de l’acupression permet d’entretenir la santé et la jeunesse des vertèbres.
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