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Peau, cheveux, barbe : le nouveau geste beauté des hommes 

 

 

                
 

Selon de récentes études, 53 % des hommes se soucient de leur apparence et y consacrent en moyenne 
quatre heures et cinquante minutes par semaine, sport compris. Leur principale préoccupation : la peur de vieillir. 
S’ils sont de plus en plus nombreux à prendre soin d’eux, ils recherchent avant tout des produits synonymes de 
qualité, praticité et gain de temps. 
 

Préserver son capital beauté et augmenter son pouvoir de séduction, nuit après nuit 
 

Régénération cellulaire, renforcement de l’épiderme, activation de la microcirculation : la nuit est un moment de 
régénération intensive de la peau (y compris le cuir chevelu) qui favorise renouvellement et réparation de 
l’épiderme, du cheveu et du poil. C’est donc le moment idéal pour booster son capital séduction. Peau nette, 
cheveux résistants, barbe douce : grâce à la taie en soie Sleep’n Beauty For Men by CLIMSOM, les hommes profitent 
de chaque nuit pour prendre soin d’eux, sans y penser.  
 

Ultra douce au toucher, la taie Sleep’n Beauty For Men by CLIMSOM permet, durant leur sommeil, grâce à ses 
propriétés naturellement hypoallergéniques, anti-acariennes et thermorégulatrices de : 
  

- protéger la peau et les cheveux de la déshydratation : pour les 22% des hommes qui appliquent de la crème sur 
leur visage, la soie, contrairement au coton, jouit d’un faible pouvoir absorbant. Adeptes de soins de nuit : ils ne 
finiront donc pas sur l’oreiller! Et pour ceux qui n’ont pas encore passé ce cap, la soie préservera le film hydrolipidique 
de leur peau.  
 

- préserver la jeunesse du visage : la soie regorge de protéines naturelles et d’acides aminés, ce qui contribue à 
accélérer le métabolisme des cellules de la peau, aidant ainsi à réduire les signes du vieillissement. Sa texture glissante 
empêche la formation de plis d’oreiller sur le visage. Adieu rides du sommeil ! 
 

- limiter la chute de cheveux : contrairement au coton, la soie préserve la fibre capillaire de l’usure mécanique due 
au frottement, limitant ainsi la chute de cheveux. 
 

- prévenir l’apparition des petites imperfections cutanées et participer à la régulation  
de l’acné : la peau respire et repose sur une surface plus hygiénique.  
 

- soulager du feu du rasoir : idéal pour réconforter les peaux sensibilisées par l’épreuve du rasage. Oubliée, la 
sensation du coton qui gratte ou qui accroche le poil ! 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le coffret Sleep’n Beauty For Men by 
CLIMSOM comprend deux taies en soie 

de mûrier, de qualité supérieure 
(19 momme). 

Elles sont non teintées et non traitées 
chimiquement 

Dimensions : 50x75cm ou 65x65cm 
 

Prix : 169€ 
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