
 

  

 

 

 

 

[Fécondité masculine] 

Le caleçon rafraîchissant Snowballs contribue de manière simple et naturelle à la santé reproductive masculine 

 

En France, 1 couple sur 6 est confronté à des problèmes de fertilité, 

l’infertilité masculine étant impliquée dans 40 % des cas. Si les causes 

varient beaucoup d'un individu à l'autre, il est cependant un facteur de 

risque commun : l’effet délétère de la chaleur sur la 

spermatogénèse. Or aujourd’hui, nos modes de vie modernes 

exposent régulièrement les testicules à des températures trop 

élevées. Logements surchauffés, port de vêtements serrés, position 

assise prolongée, utilisation d’ordinateurs portables posés à même les 

cuisses, pratiques de bains chauds sont autant de mauvaises 

habitudes qui altèrent progressivement la production et la qualité des 

spermatozoïdes quand par ailleurs certains corps de métiers sont 

particulièrement concernés : boulangerie, blanchisserie, teinturerie, 

fonderies, soudeurs, chauffeurs routiers, pompiers… 

Bonne nouvelle : les effets toxiques de l'hyperthermie scrotale sont 

réversibles ! Ainsi, rafraîchir le scrotum, de 1°C ou plus, de façon 

régulière, permet d’améliorer la spermatogenèse et la qualité du 

sperme. Utilisé quotidiennement, le caleçon Snowballs favorise 

l’amélioration de la fertilité masculine de manière naturelle, rapide 

et significative : les études montrent jusqu’à un doublement de la 

concentration et de la motilité des spermatozoïdes confirmant 

l’influence thermique sur la fertilité.  
 

Placées préalablement environ 1h dans un congélateur avant de les 

insérer dans le compartiment spécifique du caleçon Snowballs, les 

poches de gels SnowWedges garantissent un effet fraicheur 

d’approximativement 30 minutes. Une utilisation de 3 mois, à raison 

de 2h par jour, est optimale pour augmenter significativement ses 

chances de conception. Ne pas garder 

une poche de gel réchauffée pour éviter 

de perdre le bénéfice du 

rafraichissement. Il faut retirer et changer 

la poche de gel dès qu’elle n’est plus 

froide.  
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3 poches de gels SnowWedges 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Frileux, peur d'avoir froid ?! L'idée de placer une poche de gel glacée 

entre les cuisses peut en refroidir plus d’un… Que chacun se rassure, 

contrairement à ce que l’on pourrait penser, rafraîchir les parties 

génitales procure une sensation très agréable. En effet, il ne faut pas 

confondre température interne et sensation de chaud et de froid. Ainsi 

par exemple, une personne qui a de la température a très froid, elle 

peut même grelotter. Une personne frileuse a forcément une 

température interne trop élevée. Faire baisser la température 

interne contribue à moins de frilosité… 

 

La méthode Snowballs pour optimiser la fertilité, mais pas seulement… 

Chez l'homme, la testostérone joue un rôle 

clé dans la santé et le bien-être, en 

particulier dans le fonctionnement sexuel. 

Entre autres exemples ces effets peuvent 

être une libido plus importante, une 

énergie accrue, une augmentation de la 

production de cellules sanguines et une 

protection contre l'ostéoporose, le diabète ou les risques d’AVC. 

Intrinsèquement lié à la virilité masculine (fonction reproductrice, 

développement de la masse musculaire, pousse des cheveux, 

comportement compétitif…), le taux de testostérone augmente jusqu’à 

l'âge de 40 ans et décline statistiquement après. Rafraîchir les 

testicules est une méthode efficace pour booster sa testostérone de 

façon 100% naturelle.  
 

 

Le coffret Snowballs comprend 2 caleçons en coton bio et 3 poches de gel interchangeables. 

Le saviez-vous ? Des études concluent que les femmes, en période 

de fécondité optimale, seraient inconsciemment plus attirées par les 

odeurs masculines riches en testostérone. Un bon taux 

de testostérone : un atout séduction majeur ! 

Le caleçon Snowballs est à retrouver en exclusivité sur 

le site www.climsom.com au prix de 69€ TTC 



Si au bout d’une année correspondant à des rapports sexuels réguliers, les 

tentatives pour concevoir restent vaines, on peut à ce moment parler 

de trouble de la fertilité. Une consultation chez le médecin sera nécessaire 

pour réaliser un diagnostic et orienter un traitement suivant les cas. Il est 

important de ne pas confondre « infertilité » et « stérilité ». L’infertilité peut 

effectivement être réversible. La stérilité correspond au sens strict du terme à 

un état définitif et irréversible pour un couple d’avoir un enfant. 
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