
 

LE BAIN DE VAPEUR REVISITÉ POUR FAIRE PEAU NEUVE  
& LÂCHER PRISE EN MÊME TEMPS 

 

SOS teint terne, rougeurs, pores obstrués et sécheresse cutanée ! Malmenée par les agressions 
extérieures, la peau fait grise mine ayant grand besoin d’être chouchoutée. Spécialiste du bien-
être par la thermothérapie, CLIMSOM associe tous les bienfaits purifiants du bain de vapeur à 
la promesse d’un moment de pure relaxation avec sa nouvelle gamme de masques-soin 
autochauffants Spa du Visage. 

 

Des actifs naturels issus du monde minéral pour  
un nettoyage en profondeur 

 
 

Reposant sur une formule courte composée de minéraux 
naturels (fer, charbon actif, chlorure de 
sodium, vermiculite et eau), les masques Spa du Visage 
s’activent seuls au contact de l’air pour diffuser, en 
douceur, une chaleur humide et délassante.   
 

Invitation au repos du corps et de l'esprit, ils favorisent, à l’instar d’un bain de vapeur ou d’un 
sauna facial, l’évacuation des toxines pour un nettoyage en profondeur ainsi qu’une meilleure 
oxygénation de l’épiderme par l’activation de la microcirculation. Grâce à une action chauffante 
prolongée (jusqu’à 41°C), la peau se libère de toutes les impuretés accumulées (traces de 
maquillage, résidus de pollution, nicotine…). Nettoyée, purifiée et relaxée, elle retrouve sa vitalité 
en une trentaine de minutes. 
 

Prêts à l’emploi et adaptés à tous les types de peau, y compris les plus sensibles, les masques-
soin Spa du Visage de CLIMSOM offrent une pause détente qui s’intègre facilement à tous les 
agendas, même les plus surchargés. Et pour les super-actifs désireux d’optimiser leur emploi du 
temps, leur système d’accroche et les encoches prévues pour libérer les yeux et la bouche 
permettent de vaquer à ses occupations, sans contrainte d’immobilisation. Un rituel bien-être à 
réaliser une fois par semaine, matin ou soir, sur une peau parfaitement nettoyée. 
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http://www.climsom.com/fra/ClimsomIndex.php
https://www.climsom.com/fra/spa-du-visage-dix-masques-autochauffants.php?codeoffer=SpaduVisagePack


Les bonnes raisons de les adopter ! 
 
 

Un geste détoxification : la vapeur d'eau et l'ouverture des pores 
assainissent et revitalisent la peau  
 

Un teint frais et lumineux garanti par l'activation de la 
microcirculation 
 

Une meilleure pénétration des soins grâce à l’amélioration de la 
réceptivité de la peau. 
 

Une optimisation des bienfaits des masques de soin appliqués 
sous le masque autochauffant, qu’ils soient hydratants, lissants ou 
purifiants, grâce à l’étanchéité du masque qui crée une bulle de 
chaleur autour du visage 

 

Une évacuation du stress pour un état de relaxation profonde propice à l’endormissement  
 

Une détente des muscles faciaux pour de traits lissés et une meilleure prévention du 
vieillissement de la peau  

 

Astuce pour un rasage parfait 
 

Alternative pratique à la serviette chaude 
utilisée par les barbiers pour dilater et 
nettoyer les pores de la peau, les masques 
autochauffants Spa du Visage contribuent, 
sans risque de brûlure, à assouplir le poil 
pour faciliter le passage de la lame tout en 
favorisant une meilleure absorption des 
soins.  

 
 

Le pack de 10 masques autochauffants, à usage unique, est à retrouver sur la 
boutique en ligne climsom.com au prix de 24€TTC 

 

Et pour une action ultra-localisée, les 
masques autochauffants Spa du Regard 
Le pack de 10 unités : 17€TTC 
 

Indispensables à toutes les routines bien-être, les 
masques soin Spa du Regard décontractent les muscles 
oculaires sollicités à outrance par les écrans, tout en les 
isolant de la stimulation excitante de la lumière.   
À tout moment de la journée, ils procurent rapidement 
un sentiment de bien-être, d'apaisement et 
de détente, idéal pour se recentrer sur soi et retrouver 
son équilibre intérieur.  

 
 
 

Pour en savoir plus sur CLIMSOM et ses solutions de bien-être,  
n’hésitez pas à nous solliciter : Agence Dakota Communication  
Christèle Solis : Tél. 01 55 32 10 42 – Email. climsom@dakota.fr 

 

https://www.climsom.com/fra/spa-du-regard-dix-masques-autochauffants.php?codeoffer=SpaduRegardPack
mailto:climsom@dakota.fr

