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Home made et 100% naturelle,
la marque californienne Jane Inc est à retrouver
en exclusivité sur climsom.com
Pour entrer dans le printemps avec légèreté, fraîcheur, joie et
bien-être, Climsom nous entraîne sur la baie de San Francisco
pour aller à la rencontre de la marque artisanale Jane Inc.
Sels de bain, brumes de douche, huiles essentielles, sprays
d’aromathérapie, thés pour les yeux et autres plaisirs pour les
sens... Ces produits 100% naturels et faits maison au
packaging délicieusement vintage sont autant d’invitations à
se ressourcer en beauté.

NOUVEAUX RITUELS DE BIEN-ÊTRE
Le bain pétillant aux plantes, parenthèse miraculeuse
pour rééquilibrer les énergies et apaiser les sens.
Associant les bienfaits
de l'hydrothérapie et de l'aromathérapie, le
.
bain aromatique constitue une expérience sensorielle magique.
Voyage olfactif entre plaisir et soin dans la mouvance Slow Life
et Mindfulness, il est idéal pour se détendre, se relaxer et
soulager les muscles fatigués.

C’est un véritable plaisir de faire
découvrir en France une aussi
jolie marque pour laquelle nous
avons eu un véritable coup de
cœur !
Sans paraben, sans sulfate et
sans perturbateur endocrinien,

les produits Jane Inc sont 100%
naturels pour un plaisir 100%
authentique et sain.
Lucrèce Gugelot
Dénicheuse de petits et grands
trésors beauté & bien-être chez
Climsom

CUBE PETILLANT DETOX

Quand la peau fait grise mine, il est temps d’offrir à son corps un grand
nettoyage de printemps !
Combinaison d'huiles essentielles de Mandarine, de Thym et de
Gingembre, de vitamine C, d'Aloe Vera, de Spiruline et de Lait, le cube
pétillant détoxifiant constitue une rehab de premier choix pour se
débarrasser des toxines et aider la peau à éliminer les effets du stress,
d’une alimentation trop riche et de la pollution atmosphérique.

CUBE PETILLANT GO TO SLEEP

Des difficultés à trouver le sommeil ? Un bain chaud deux heures avant
l'heure du coucher est idéal pour retrouver les bras de Morphée.
Association d'huiles essentielles de Lavande, de Valériane, de Guta Kola,
d'Armoise et de Spiruline, le cube « Go to Sleep » favorise la détente et la
relaxation pour un bien-être immédiat et des nuits réparatrices.

CUBE PETILLANT LESS STRESS

Rituel détente par excellence, le bain permet de relâcher les tensions et
oublier le stress du quotidien.
Cocktail d'huiles essentielles de Patchouli et de Miel, de sels d'Epsom et
de mer et de poudre de Miel, le cube anti-stress procure
immédiatement une intense sensation de détente et d'apaisement.
Favorisant le lâcher-prise, il permet d’évacuer toutes les ondes négatives
pour purifier le corps et l’esprit de toutes les tensions
CUBE PETILLANT MUSCLE ACHE

Pour soulager les douleurs articulaires et musculaires et autres
contractures, rien de tel qu’un bon bain chaud.
Pour décupler les bienfaits de la chaleur, le cube antidouleurs au
mélange d'huiles essentielles de Cardamone, de Clous de Girofle, de
Cannelle, de Thé vert, de sels d'Epsom et de Spiruline pour soulager les
muscles endoloris.
CUBE PETILLANT COLD & SINUS

Coups de froid, sinusite, asthme, rhume ? Pour dégager les voies
respiratoires et désenflammer les sinus douloureux, plongez-vous dans
un bain à l’effet sauna !
L’action synergique d’un bain chaud de vapeur et des huiles essentielles
d'Eucalyptus et de Citronnelle, de la poudre de Miel, des Sels de Mer,
du Sel d'Epsom et de la Spiruline fera des merveilles pour trouver un
nouveau souffle.

CUBE PETILLANT ENERGY

Oubliés manque de tonus et fatigue physique et psychique, place à la
bonne humeur et à la vitalité avec le bain énergisant !
Le matin, durant 15 minutes, on laisse agir les huiles essentielles de
Menthe Poivrée, de Lavande et de Sauge, les acides de fruits, le Guta
Kola, la Spiruline et le Thé vert pour commencer la journée du bon
pied.
Le cube de bain pétillant est au prix de 10€ TTC l’unité
(18€ les 2 et 55€ les 6)
Poids : 200 grammes
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