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Beauté & Bien-être :
La routine rafraîchissante de l’été by CLIMSOM

Echapper à la chaleur
pour profiter de
l’été en beauté !

Transpiration excessive, boutons de chaleur, cheveux secs, peau déshydratée, fatigue, jambes
lourdes, pieds gonflés, brûlures, coups de chaleur… Si l’été est une période toujours très attendue,
elle s’accompagne bien souvent - surtout en cas de températures excessives - d’un certain nombre
de désagréments avec lesquels il est parfois difficile de composer. Révélateur de complexes
dissimulés tout le reste de l’année derrière une superposition de vêtements (petites rondeurs,
cellulite, pieds secs et abîmés, etc.), l’été est un moment clé susceptible d’affecter beauté et bienêtre, si on ne s’y est pas préparé.
Avec la sélection rafraîchissante de CLIMSOM, on prépare et on profite de l’été bien mérité !
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Imperfections cutanées, tonicité de la peau, éclat du teint, troubles du
sommeil… la beauté vient en dormant avec l’oreiller rafraîchissant Chillow !
En période de fortes chaleurs ou de canicule, quand le thermomètre peine à
descendre, même la nuit, un certain nombre de facteurs sont susceptibles de nuire à
la beauté et à la qualité du sommeil. S’il est très inconfortable de dormir sur un
oreiller trempé par la transpiration, celui-ci se transforme au fil des nuits en véritable
« terrain hostile ». Entre sueur accumulée et cellules mortes dues à la régénération
cellulaire de la peau, non content de provoquer l’apparition de petits boutons et
autres imperfections cutanées, l’oreiller favorise également le développement des
acariens !
Pour enclencher un cercle vertueux nuit après nuit, on mise sur les bienfaits
rafraîchissants de l’oreiller Chillow de CLIMSOM :
=> Sa fraîcheur participe à resserrer les pores de la peau, permettant ainsi d’éviter
l’accumulation de sébum et d’empêcher les impuretés extérieures d’y pénétrer.
Par ailleurs, elle referme les écailles des cheveux, ce qui les rend plus brillants.
=> Naturellement tonifiant, le froid stimule la vasoconstriction puis la vasodilatation,
relance la microcirculation et favorise l’éclat du teint.
=> Anti-acarien, antiallergique et anti-transpiration, l’oreiller rafraîchissant Chillow
garantit des nuits sereines et réparatrices… même quand la température grimpe ! Le
visage repose sur une surface saine et préservée.
=> Parce que le sommeil est le plus précieux des alliés beauté, l’oreiller rafraîchissant
Chillow absorbe l’excédent de chaleur et favorise un endormissement plus rapide et
une meilleure qualité de sommeil.
Doux au toucher et moelleux, Chillow est un coussin individuel qui se refroidit seul à
l'air libre. Grâce à une technologie brevetée, il agit comme un échangeur thermique
entre le coussin et le corps : la chaleur du corps absorbée par Chillow est évacuée par
la surface libre qui est en contact avec l'air. Une fois rempli d’eau avant sa première
utilisation, il procure une sensation de fraîcheur tout au long de la nuit sans nécessité
de le réfrigérer. Ses dimensions : 54cm x 34xm x 2cm
Chillow existe en format mini pour les plus petits…

Jambes lourdes, pieds gonflés, inconfort thermique, fatigue… On s’offre
une nuit de sommeil réparatrice avec le surmatelas thermorégulé
CLIMSOM !
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Pour bien dormir, il faut une bonne literie, mais comme ce n’est pas toujours
suffisant, CLIMSOM a développé une technologie inédite pour assurer à toutes les
Belles au bois dormant un repos optimal pour une régénération complète :
 Reconnu par le Centre du Sommeil et de la Vigilance pour ses effets positifs sur
la qualité du sommeil (augmentation du temps de sommeil ressenti,
amélioration de la qualité de la nuit, qualité du réveil et de la vigilance), le surmatelas CLIMSOM accompagne sereinement le dormeur jusque dans les bras
de Morphée en agissant directement sur la température de son lit. Car les
professionnels de santé en conviennent : abaisser la température du corps au
moment du coucher favorise l’endormissement et permet de mieux dormir. Et
CLIMSOM permet justement, quelle que soit la saison, de contrôler la
tempéraure de son lit, au degré près, dès 18°C
 Antalgique, anti-inflammatoire, vasoconstricteur, les effets naturellement
bénéfiques du froid ne sont plus à prouver. L’action rafraîchissante du surmatelas CLIMSOM soulage la douleur au plus près du corps, nuit après nuit,
active la circulation sanguine et procure un confort nocturne optimal pour un
sommeil réparateur… même l’été.
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Sleep’n Beauty
89,00€

Astuce : coupler l’action
rafraîchissante du surmatelas
au gel Cryoligne (33,80 €), un
concentré d’actifs pour dire
adieu à la cellulite, aux jambes
lourdes et aux varices !

On profite des propriétés naturellement thermorégulatrices de la soie pour
prendre soin de sa peau et de ses cheveux pendant son sommeil
Hypoallergénique, thermorégulatrice, anti-acarienne : la taie Sleep’n Beauty by
CLIMSOM prend soin de votre beauté, nuit après nuit. 100% soie de mûrier, non teinte
et non traitée, elle a mille vertus : protection de la peau et des cheveux de la
déshydratation, préservation de la jeunesse du visage et prévention de l’apparition
des petites imperfections cutanées. Adieu mines chiffonnées au réveil !
Son contact frais en été, chaud en hiver permet de l’utiliser tout au long de l’année…
Dimensions : 50x75 cm ou 65 x 65 cm.
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On préserve la beauté et la jeunesse de ses pieds avec les socquettes
soyeuses en soie !
La soie maintient et améliore l’hydratation de la peau. De quoi préserver ses pieds
de la sécheresse et aider à assouplir une peau un peu rugueuse.
Antibactérienne, la soie laisse la peau respirer et n’absorbe pas la crème
contrairement aux chaussettes en coton ou en synthétique... Pour afficher des pieds
impeccables dans ses sandales, on applique un crème hydratante et on enfile ses
socquettes pour quelques heures ou toute une nuit !

Socquettes soyeuses
19,90€
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CLIMSOM est le spécialiste du sommeil : sommeil
beauté, sommeil santé, sommeil bien-être.
CLIMSOM ce sont des produits innovants et de qualité
pour que vos nuits soient aussi belles que vos jours.

