
 

 

 
ans oxygène, pas de vie. Et pourtant, cet élément essentiel au fonctionnement du corps humain joue 

également un rôle important dans la production des radicaux libres, molécules responsables du 

vieillissement prématuré de la peau lorsqu’elles sont produites en trop grande quantité.                      

Ce phénomène délétère entraîne une réaction d’oxydation de l’organisme nommée « stress oxydatif » qui 

va être exacerbée par de nombreux facteurs aussi bien environnementaux (exposition au froid, au vent, 

aux rayonnements ultra-violets, à la pollution atmosphérique, au chauffage ou à la climatisation) que 

comportementaux (habitudes alimentaires, stress, fatigue, manque de sommeil, tabagisme, 

consommation excessive d’alcool).  

Agressée en permanence, la peau devient moins ferme, moins élastique et progressivement rides 

et ridules s’installent. Précurseur de la déshydratation, le déséquilibre entre la production de 

radicaux libres et les mécanismes endogènes de défenses antioxydantes favorise également 

l’apparition de troubles pigmentaires (tâches de vieillesse, hyperpigmentations) et autres 

imperfections cutanées (rougeurs, inflammations et irritations). 

 

L’hydrogène, un puissant élixir de jouvence naturel 

Gaz le plus abondant dans la nature, l’hydrogène est surtout présent sur Terre à l’état 

liquide (une molécule d’eau est composée d’un atome d’oxygène et de deux atomes 

d’hydrogène, d’où la formule H2O). Depuis près de 15 ans, ses propriétés 

naturellement hydratantes, antioxydantes et anti-inflammatoires ont fait l’objet de 

nombreuses études médicales et d’expériences scientifiques dans des universités et 

instituts de recherche japonais, coréens et chinois.  
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LE 
NOUVEAU GESTE BEAUTE  

VENU TOUT DROIT DU PAYS  

DU SOLEIL LEVANT 

Sérum H2J : la nouvelle révolution 

soin qui convertit l’eau en actif 

hydratant, antioxydant et  

anti-âge pour une peau 

profondément revitalisée, éclatante 

de santé 
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Extrait par électrolyse, procédé lui garantissant une grande pureté, il est intégré en Asie à toutes les 

routines beauté santé pour soulager de nombreuses pathologies tout en renforçant le système immunitaire. 

L’un de ses principaux atouts étant par ailleurs sa capacité de ciblage lui permettant de neutraliser 

uniquement les radicaux libres toxiques pour le corps tout en préservant les processus d’oxydation 

vitaux. En incitant les cellules à produire des enzymes antioxydantes pour lutter contre les radicaux libres, 

il les encourage à devenir de véritables usines d’antioxydants.  

 
 

Nouvelle innovation beauté, CLIMSOM lance en France un électrolyseur de poche :           

le Sérum H2J (« H2 » pour hydrogène et « J » pour Jouvence), solution permettant 

d’enrichir l’eau en molécules d'hydrogène actif antioxydant en 2 minutes.                         

En s’appuyant sur la technologie de pointe dite « PEM » (membrane à échange de 

protons), procédé maximisant la production d'hydrogène tout en assurant la pureté de 

l’eau hydrogénée produite, le Sérum H2J offre la garantie d’un produit naturel             

haut-de-gamme et de qualité cosmétique. 

 

 

Sérum H2J, le générateur d’eau hydrogénée pour un rituel de soin au millimètre 

 

 

 

n ne le dira jamais assez : l'hydratation est la clé d’une peau belle et saine armée pour défier les 

effets du temps qui passe. La peau capte chaque jour 10 % de l’eau que nous absorbons pour 

garder un taux d’hydratation stable sur le derme et l’épiderme. Parce que l’hydrogène est la plus 

petite et la plus légère molécule, capable de pénétrer dans le noyau d’une cellule, le Sérum H2J 

favorise une hydratation naturelle en profondeur et une régénération de la peau. 

Utilisé quotidiennement avant la crème de soin sur une peau nettoyée, le Sérum H2J crée une barrière 

de protection de la peau contre les agressions provoquées par nos environnements intérieur et extérieur. 

Geste de prévention anti-âge, il réduit le stress oxydant dans la peau, la raffermit et stimule la production 

de collagène. Idéale pour soulager les peaux sèches et atopiques, l’eau hydrogénée favorise l’élimination 

des impuretés et bactéries nocives, à l’origine de la formation de points noirs et d’inflammations. 
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A retrouver au prix de 69,00€ 

sur ww.climsom.com 

MINUTES 



Doté d’une batterie rechargeable par câble USB inclus, 

le Sérum H2J se présente sous la forme d'un 

vaporisateur de 15 ml facile à utiliser et à 

transporter. Une fois rempli d’eau (de préférence 

distillée, osmosée ou très faiblement minéralisée pour 

préserver la durée de vie de la membrane PEM), deux 

minutes d'activation suffisent avant chaque utilisation 

pour profiter des multiples vertus des molécules 

d’hydrogène.  

 

Pour des résultats plus rapides, utiliser le Sérum H2J au moins 2 fois par jour (matin et soir) et masser 

doucement le visage en mouvement circulaire afin de favoriser l'absorption de l’eau hydrogénée et 

améliorer la circulation sanguine. 

 

 

Récapitulatif des principaux bienfaits du Sérum H2J 
 

▪ Maintient les équilibres cellulaires et protège du stress oxydatif  

▪ Prévient les signes de vieillissement cutané et réduit la formation de rides et ridules 

▪ Booste l'hydratation des couches supérieures de la peau pour plus de confort 

▪ Repulpe et tonifie la peau 

▪ Réduit les troubles pigmentaires 

▪ Aide à lutter contre l’acné et imperfections cutanées grâce à son pouvoir stérilisant 

▪ Contribue à protéger des rayons UV et apaise les coups de soleil   

 

 

Pour en savoir plus sur le Sérum H2J et toutes les innovations bien-être de 

CLIMSOM, rendez-vous sur la boutique en ligne www.climsom.com 
 
 

CONTACT PRESSE 

Agence Dakota Communication – Christèle Solis 

Tél. 01 55 32 10 42 – climsom@dakota.fr 

http://www.climsom.com/fra/serum-H2J-spray-eau-hydrogenee.php?codeoffer=SerumH2J&SCT=BAU&UNV=&PNS=
http://www.climsom.com/

